
Enorme maïaaretie
La séance de jeudi du Conseil national

sur J'affaire du colonel-bri gadier Masson a
tenu l'intérêt qu 'elle promettait. Chose plus
précieuse encore, elle n 'aura aucune consé-
quence politi que : les trois interpellateurs
s'étant déclarés satisfaits , et la Chambre
ayant souli gné d'app laudissements unani-
mes l'exposé émolionnant dc M. le conseil-
ler fédéral Kobelt.

Nous ignorion s jusqu 'à celte heure les
dangersi que la Suisse avait courus pendan t
la guerre.

L'honorable chef du Département mili-
taire nous a prouvé, documents en mains ,
que ces dangers avaient été réels. Avec une
tête brûlée connue celle d'Hitler , nous avons
été à un doigt de l'invasion allemande.

Est-ce le colonel Masson , chef de notre
Service de «renseignements , qui était en re-
lations suivies avec Schellenberg, une des
âmes damnées d'Hitler , qui changea la fa-
ce des choses ?

Sans contester les mérites de M. Masson,
M. Kobelt a bien eu soin de faire ressortir
que l'on avait d'autres ressources de ren-
seignements , qui provenaient parfois du bu-
reau même du néronien chancelier.

On est bien obligé de reconnaître , après
la séance de jeudi du Parlemen t , que notre
Service de contre-espionnage possédait à
un degré extraordinaire ce qu'on appelle
de l'estomac.

Sous ce rapport , nous ne lui rendrons
jamais assez hommage.

Les journaux favorables quand même,
et de parli pris , au colonel-brigadier Mas-
son , qui veulent l'innocenter à tout prix de
son incartade des révélations faites au re-
présentant d'un journal anglais , et n'ad-
mettent pas unc seconde qu 'il ait pu com-
met t re  même une simple faute contre la dis-
cip line , déplacent absolument la question
quand ils la portent sur les services rendus.

Ceci est hors de cause.
Il s'ag it d'une interview et non pas du

Service de renseignements.
Celte interview s est révélée comme une

énorme maladresse, ct M. le conseiller fé-
déral Kobelt ne l'a pas caché. Il l'a désap-
prouvée en termes sévères ct cinglants , an-
nonçant même des sanction s probables sui-
vant  la tournure de l'enquête en cours.

M. le colonel-brigadier Masson a dû
étrangement oublier cet axiome que l'armée
devait rester la grande muette , axiome que
lui-même recommandait à ses sous-ordres.

Il devait savoir que les déclarations d'of-
ficiers supérieurs laissent toujours de cui-
sants el douloureux souvenirs.

S'il n'y a pas toujours de la casse , pour
nous servir d'un mot trivial , mais clair , ce
sont des polémiques qui ne tournent pas à
l'avantage de ceux qui en son t la cause.

M. le colonel-brigadier Masson doit en sa-
voir quelque chose aujourd'hui.

Son interview a mis en relief ses rela-
tions avec Schellenberg qui , incontestable-
ment, élait un chef nazi avant du dynamis-
me.

Lequel des deux a roulé l'autre ?
Nous ne le saurons jamais.
Mais la froide impartialité , qui ne cesse

de nous guider , nous fait un devoir de ne
pas voir les choses de la même façon que
M. Masson.

Nous ne nous permettrons jamais , certes ,
de mettre en doute le patriotisme incontes-
table et le savoir-faire de ce dernier, mais
il était inévitable que des esprits chagrins

exploitassent jusqu à la corde les relations
d'amitié qui existaient entre Schellenberg
et Masson.

Voilà les résultats extrêmement fâcheux
de l'interview.

Il faut l'avouer , et avec stupéfaction, que
l'on ne comprend pas qu'un officier suisse
supérieur ait pu faire état de témoignages
d'un Allemand qui , a l'instar de son chef ,
rêvait de la domination du monde.

La cause «de M. Masson ne gagne pas à
cette révélation.

C'eût été de la dernière imprudence d'a-
jouter foi à la déclaration d'un homme qui
avait les poings et les pieds rivés au nazis-
me, même si cet homme faisait l'aveu d'un
désaccord avec Hitler sur les avantages que
procurerait l'invasion de la Suisse.

A quels idiots fera-t-on croire que Schel-
lenberg parlait sincèrement ?

C'est le pavé de l'ours et du loup que la
parole d'honneur d'un chef nazi faisant
contre-partie à la parole d'honneur d'un of-
ficier suisse.

Sans 1 interview, ces relations seraient
restées dans le secret même après la pu-
blication du livre du prince Bernadette.

C'est le colonel-brigadier Masson qui en a
fait  une traînée de poudre, croyant peut-
être se tailler, avec cela, un succès facile
et complet.

Mais , hélas ! l'Opposition politique s'est
emparée du cas et on peut être sûr qu'elle
ne lâchera pas sa conquête. ,

Feu M. le conseiller d'Etat valaisan
Kuntschen , qui était un roublard, ajouterait
qu 'une admirable leçon de choses se déga-
ge de tout cela : c'est qu'il faut parler le
moins possible.

De lui , on ne tirait jamais rien , même
quand il était en jeu et que les polémiques
battaien t leur plein.

A plus forte raison doit-on exiger cett/
réserve d'un officier qui a occupé un poste
de confiance. Sans cela, nous ne compren-
drions point le régularité avec laquelle la
terre tourne autou r de son axe en vingt-qua-
tre heures , et autour du soleil en trois cent
soixante-cinq jours.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billefl

Montagnard, garde la uigne !
—o 

Dans le soir qui tombait lentement, un attela-
ge passait.

C'était un chair à ridelles, traîné par un mulet
quel que peu effl anqué.

Un char rem pli de sacs en .peau , comblés de
raisins.

Deux fillettes y étaien t assise s, l'une tenant les
rênes, l'autre un «fouet au manch e de bois tressé.

Hue ! hue !
Mais , bien que cinglé en «même temps, le mule '

ne modifia guère son allure...
« Un peu plus tôt , un peu plus tard , devait-il se

dire, je n'aura i pas au retour une bouchée de foin
en plus !... *

C'est que le chemin est long, qui mène tout là-
haut dans «la vallée, et la nuit sera déj à bien avan-
cée quand la caravane atteindra le village.

» * ?
Que va-t-on faire de tout ce raisin emporté

dans ces sacs primitifs ?
Tout d'abord , ceux qui sont restés au f°yer s'en

rassasieront. Ce sera leur vendange... Puis on fou-
lera les graphes dans la brante ou à même le ton-
neau si on veut obtenir un vin cuvé.

Bientôt on pourra tirer un « nouveau » qui sera
!e réeal des amis qu 'on invitera au guillon...

Et ce sera en même temps le «prix de beaucoup
de .peines.

En effet , ce lopin de vigne .que le «monta gnard
a tenu de conserver SUT les flancs des coteaux
qui regardent passer le Rhône , est «bien loin du
hameau.

C'est tout u.ne affaire pour le travailler et lui
donner les traitements qui sauvegardent ta .récol-
te.

Mais le raisin est si bon, le vin si capiteux et
la satisfaction si «grande de «pouvoir dire : « Ça,
c'est de ma vigne », que , pour rien au monde, on
ne voudrait y renoncer !

«Même si la récolte coûte cher en définitive , et
st d'acheter chez le «marchand un bon tonnelet
de fendant devenait moins dispend ieux !

Mais , ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ?
« Sa vigne », « son vin », ça doit avoir une signi-
fication , disons une magie spéciale. Ça sent son
petit propriétaire par quoi tout homme se révèle
humain...

Quand l'hiver sera venu, — et il vient tôt à la
montagne — on fera de temps à autre la tournée
des caves.

Le procès Laval
Uifs incidents au cours de la première journée - C'interrogatoire

mouvementé de l'accusé qui se défend avec énergie

Le fiasco de Londres et la méfiance déso
mais publi que existant entre les puissances occi-
dentales et l'U. R. S. S. comm encent à avoir leurs
premières conséquences sur la politique alliée en
Italie.

Le co«mmandement américain vien t d'ordonner
à ses troupes se trouvant dans la péninsule d'y
Tester, contrairement à ce qui était prévu. Il .&env
Me même que des soldats américains stationnés
ju squ 'ici en Afri que viennent d'être amenés dans
la péninsule.

On annonce en outre que les autorités anglo-
américaines , au lieu de rendre l'Ital ie septentrio-
nale à l'administratio n du gouvernement de Rome ,
comme convenu , «pou r le début d'octobr e, ont dé-
cidé de continuer à contrôler militairement la
Lombardie , la Ligurie , la Vénétie et d'Emilie.

Une déclaration officielle précise que le «retour
sous contrôle italien de tout le territoire national
a été renvoyé au commencement de l'hiver.

Par ailleur s, le commandemen t allié a commen-
cé à rechercher activement tous les dépôts d'ar-
mes qui , pour des raisons politi ques ou autres , se
trouv en t cachés dans le nord du pays...

Et les communistes de protester , en accusant
ouve r temen t les autorités alliées de favoriser la
« réaction »...

— Mais laissons pour un j our l'imbroglio de la
politi que internationale , et transpor tons-nous par
!a pensée dans le cadre de la première Chambre
de la Comr d'appel de Paris où pend ant trois se-
maines , à propos des accusations formulées con-
tre le maréchal Pétain , le nom de Pierre Laval re-
venait comme un écho dans toutes les dépositions
des témoins... Auj ourd'hui , Pierre Laval «occupe le
même fauteuil où le maréchal Pétain venait quo-
tidiennement subir les indiscrétions des «photo gra-
phes et s'enfermer dans son silence. A vnai dire ,
le maintien de l'ancien président du Conseil n 'of-
fre ni la dignité ni la gravité de celui de l'ancien
maréchal de France. Mais on sent sous le masqu e
tiré de l'accusé une force et une énergie indomp-
tables dont tout à l'heure il fena largement usa-
ge...

Dès l'ouverture de l'audience , un premier inci-
dent. La défense constituée par Me Naud et Me
Barraduc est absente. Par une lettre adressée au
président , elle l'informe qu 'étant donné l'insuffi-
sance de l'instruction et ses irrégularités , elle n'esi
pas en mesure d'assister utilement son client et
que par conséquent elle se retire.

Le procu reur général requiert aussitôt la
Cou r de .passer outre et demand e au président
d'user de son pouvoir discrétionnaire pour com-
mettre d'office les défenseurs de Pierre Laval. Au
cours de cet exposé, le touj ours bouillant et im-
pulsif M. Mornet lance le mot de « traître ». Aus-
sitôt Pierre Laval réagit avec violence , provo-
quant un second incident avec le président , le Par-
quet et les jurés qui se mettent à protester à hau-
te voix.

Le calme revenu , ie président commet d'office
les avocats de Pierre Laval. Ceux-ci s'obstinant
dans leur refus , l'accusé se lève et iplaide lui-mê-
me 1e renvoi du procès , arguant que la hâte dont
témoigne la Haute Cour pour le jug er avant le

On a du loisir , alors !-Et le vin bu au .guillon ,
entre amis ou connaissances , est bien «meilleur
que dans les fumées du cabaret.

— Bh bien , qu 'en dites vous ?
— Une fine goutte, «pour sûr !
— Avec un goût de «revenez-y, remarque d'un

air entend u le conseiller.
— A votre santé !
Les verres s'entre-choquent et on recommencera

dans la cave du voisin .
Une tranch e de jambo n ou de fromage vieux

vient à «point exciter la soif qui menaçait de s'é-
teindire. On peut « repiquer »...

On parl e de tout devant le tonneau : de la po-
litique , du dernier sermon du curé, des récoltes,
des troupeaux et de la chasse.

Généralement , un bon verre met tou t le monde
d'accord , car le vin rend généreux !

... N'est-ce pas qu 'il serait dommage que nos
monta gnard s renonçassen t à leurs petits parahets
de vigne qui regardent passer le Rhône ?

Ces quelques caps tordus et souvent soignés à
l'emporte-pièce jouent un rôl e social, sans quoi
la vie au village ou au hameau ne serait .peut-
être pas ce qu'elle est. Vitae.

21 octobre est motivée par une opportunité essen-
tiellement politique et non par un souci de jus-
tice ou d'équité. Son visage jaun e, tout à l'heure
tendu et ravagé, prend soudain une expression
nouvelle animée «par l'approche du combat.

A ce moment le bâtonnier fait savoir à Me «Mont-
gibeaux ' qu'il a une communication à lui .faire et
l'audience est suspendue. A la reprise , -la Cour an-
nonce qu 'elle passe outre à la carence de la dé-
fense.

Alors , un greffier donne lecture de l'acte d'accu-
sation , aux termes duquel «Pierre Laval est déféré
à la Haute Cour pour avoir :

1. Commis le crime d'attentat contre la sécu-
rité de l'Etat ;

2. Entr eten u des intelligences avec «l'ennemi en
vue de favoriser ses entreprises en corrélation
avec les siennes.

«Des «phrases comme celles-ci : « Voilà com-
ment on renverse la Républi que ! » prononcée
après le vote du 10 j uillet 1940, et * Je souhaite
la victoire de l'Allemagne » aggraven t singulière-
men t le cas de l'accusé, «qui ne doit guère se faire
d'illusion sur son sort... Hier , Darnand recevait la
sentence de ses jug es. Après avoir envoyé des
centaines de ses compatriotes à la mort , il s'ap-
prête à la subir à son tour... Demain, ce sera celui
de Laval...

... Après cette lecture, le «président procède à
l'interrogatoire. Il tr ace à grands traits la carrière
politique de Pierre «Laval. Celui-ci , impatien t , piaf-
fant , désireux de s'expliquer , l'int errompt à tout
moment pour rectifier une date ou réfuter un fait.
Il parle avec une inconte stable autorité et une
verve intarissable , défendant sa politique et l'ex-
pliquant. 11 discute pied à pied les divers chefs
de l'acte d'accusation. Il conteste en outre la vé-
racité de certaines allégations. II trace le cadre
de son système défensif. Son talent de persuasion
est immense. II sait mêler l'émotion à la plaisan-
terie. Il domine l'assemblée. Déjà il l'a mesurée.
Il se fait écouter avec attention. Parfois, il ouvre
aux jurés des 'horizons inconnus. Alors on volt
leurs visages émotifs marquer l'étonnement.

Sans aucun doute , aj oute le correspondant de
Paris à la « Gazette de Lausanne », il sortira
de ce procès une lumière qui éclairera d'un j our
nouveau quel ques pages de l'histoire de France.
Lors de l'affaire Pétain , on avait tourné autour
du pot. Cette fois-ci, on va descendre au fond
des choses-

Mais revenons a 1 interrogatoi re et retenons-en
les phases saillantes :

— J'ai toujours fondé , dit Laval , ma politique
extérieure sur les réactions d'un paysan simple qui
re garde les cartes de géographie. La Pologne ne
pouvait rien fair e quand , après Munich , Staline
se rapproch a de l'Allemagne.

Le procureur Mornet proteste :
— Ce n'est pas la question. C'est votre attitude

pendant la guerr e qu 'on vous reproche.
Lava l se détend d'être l'ennemi de l'Angleterre :
— J'admire les Anglais parce qu 'ils défendent
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toujours les intérêts anglais et je souhaite que
les fT(iflistf«§ français les imitent dans Jeur poli?
tique...

Ceci encore :
— Il est heureux , estime Laval, que le gouver-

nement ne se soit pas retiré en j uin 1940 en Afri-
que du Nord. Si le gouvernem en t français était
allé en Algérie, les Allemands y seraient allés
aussi.

Laval pense «que s'il comparaissait devant une
Haute Cour parlementaire, il serait sûrement ac-
quitté, parce «qu 'il serait compris.

Le président :
— Vous avez déclaré : « «Voilà comment on ren-

verse la République ».
Laval conteste le témoignage.
— Au plus, une plaisanteri e de mauvais goût...
En ce qui concerne la politiqu e de collaboration ,

Laval tient à dire avant la fin de l'audience que
ses obj ectifs furen t « d'empêcher un renversement
des alliances, de ne jamais déclarer la .guerre aux
côtés de l'Allemagne, de ne jamais contracter d'al-
liances avec r«Alle«magne, d'empêcher que des aven-
turiers ne s'emparen t du pouvoir en «France, d'al-
léger les souffrances du pays ».

L'audience est alors suspendue. Dès la reprise,
Laval présente une requête : « J'ai fait un effort
et—je suis disposé à le continuer. Aujourd'hui si
vous voulez ne pas poursuivre l'interr ogatoire, je
vous serai reconnaissant, car je suis fatigué. En
outre , je n 'ai pas de défenseur et n'ai pas le temps
de consulter les dossiers ».

Le président répond que les audiences se .pour-
suivront et il voudrait que Laval fasse uu effort
d'une demi-heure. Laval se dit trop fatigué.

Le président dit alors à Laval qu 'il n'a qu 'à
demander ses avocats. Mais l'accusé tien t à reve-
nir sur 'la nécessité d'un supplément d'informa-
tion :

, —- Auj ourd'hui , les Allemands n'y son t plus. Je
vous demande de donner à la «France son vrai vi-
sage. Si vous traitez les «Français comme on les
traitait sous l'occupation , alors, que me repiroohez-
vous ?

— Je tien s à ce «que vous ne sortiez pas du ca-
dre de cette affaire ! dit le président Mentgibeaux.
Si vous continuez, je vais vous faire expulser !

Laval «hausse le ton et , suant de rage, reproche
aux magistrats de lui avoir tendu un guet-apens
et de lui refuser les garanties, les «plus élémen-
taires.

Les jurés .protestent , déclarant : « Vous êtes
trop bon pour lui, «monsieur le président ! »

Laval s'écrie :
— Emmenez-'moj tout de suite, ce sera plus

clair. Vous ji'avez qu 'à me condamner !
Ay premier rang du public, un jeune homme ap.r

plaudit. Les jurés pointent le doig t vers lui : « Ar-
rêtez-le ».

Les .gardes se .précipiten t et emmènent le per-
turbateur au Dppôt. C'est le fils de M. Çabhala ,
ancien ministre de Vichy et ami de Laval.

— Emmenez l'acçus^ ! dit le président Montai-
beaux.

—: Je m'emmène tout seul ! répond Laval, qui
tourne les talons.

—' Il m'est impossible de poursuivre l'interro-
gatoire dans ces conditions, dit le président.

L'audience est alors levée dan s la plus ext rême
confusion ,
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LA POULEUR RHUMATISMALE SE PROMENE, 4
Certaines' douleurs attaquent tantôt Un membre, tan-
tôt un autre, tantôt les reins, parfois la tête. Con-
tre ces malaises qui ne manqueront «pas de s'aggra-
ver , nous conseillons de prendre, matin et soir, un
cachet ' de Gandol. Le Gandol calme lps crises, qu'il
s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai-
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses
composés lithinoquiniques de combattre la surpro-
duction de l'apide urique dans le sang. Le Gandol,
en cachets, vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

LE MYSTÈRE
de la

Bandale Avenue
, par GERALD SANDERSONN J

Gérald , un instant , balança s'il allait raconter sgn
histoire ou s'il valait mieux s'abandonner au des-
.in qui se jouait de lui avec une froid e et constante
zruauté. Finalement, très calme, il répondit :

r— Le .25 octobre écouté, vers onze heures du
soir sans doute , j' ai failli être assassiné sans que
ie sache pourquoi , dans un appartement que je ne
:onnaissais pas, par un individu tout à fait incon-
îu.

Le juge sourit :
— Mon pauvre ami , dit-il tranquillement , vous ne

isquez pas grand'chose en avouant la vérité. Et
,'ous avez tort de jouer à celui qui ne se rappelle
)lus de rien. Sans doute, vous vous êtes lerrible-
nent blessé, mais pas suffisamment pour avoir per-
lu tout souvenir du drame épouvantable dont vous

I HKSH CLOSUIT i _ t S. i. i
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Nouvelles étrangères
Découverte d'un plan allemand

d'intoxication générale
On publie pour la première fois à Londres des

documents allemands concernant des plan s d'une
campagne d'intoxication générale des troupes al-
liées en cas d'invasion. Il s'agissait là .d'un frag-
ment d'un plan, beaucoup plus vaste, d'ultime ré-
sistance.

'La mise en application de ce plan ne fut dé-
jou ée que par l'avance rapide ides Alliés et la fin
abrupte de la guerre. Ces plans avaient été éla-
borés au cours de nombreuses conférences des
chimistes allemands.

Le cardinal-archevêque de Vienne
au Vatican

Le cardinal Innitzer , archevêque de Vienn e, a
été reçu en audience pr ivée pair le Pape. Le ear-
dina 'l était .accompagné d'un secrétaire et d«e deux
chanoines de l'Archevêché, tous troi s arrêtés et
emprisonnés par les nationaux-socialistes. L'en-
tretien avec Pie X«M a duré environ une heure et
le cardinal a fait au Saint-Père un rapport dé-
taillé sur 'la situation en «Autriche. Le Pape a re-
connu que l'Autrich e a besoin d'aide et a promis
d'envoyer des secours.

Le cardinal a déclaré que la situation «à Vienne
s'améliore de jour en jou r et que les Russes ne
font pas de difficultés à l'Eglise. U .a ajouté que
par leur attitude en Autriche , les nazis ont fait
disparaître toute tendance panigerm«aniste.

Nouvelles suisses 

Le cas du colonel masson
Dans l«a «déclaration qu 'il a faite , au début de

son exposé, sur le cas du .colonel-brigadier Mas-
son , iM. Kobel t , conseiller 'fédéral , chef du Dé-
partement nilîitaiire, a annoncé .que ce dernier
n'exerce «plus les fonctions de sous-chef d'état-
maijor. U a quitté la direction du service «de ren-
seignements et a été mis en congé sur sa propre
demande.

Lenlanl marivr de Fruîig n
On se souvient du sort tragique d" .petit Paulet

Zurcher , pupille placé chez des personnes de prjia
tigen, Oberland bernois, araire «qui provoqua la
pflns grande indignation, il y a .quelques .mois, dans
«la Suisse tout entière. Ce sont les assises de TJiou-
ne .qui ont eu à connaître de cette lamentable 'his-
toire.

L'acte d'accusation conclut .à des s'éyiees et né-
gligence ayant probablement causé la mort du
petit Raulet Zurcher.

C'est le 6 août 1°44 .que cet enfant fut  placé
çliez les époux Wa'efler, â iFrutigen. «On le t) é-
ppint comme tin enfan t .aimable, charmant , dé-
voué «qui , au début , s'est constamment offert vo-
lontairement , pour de petits travaux. Les premiers
mois de.son séjour chez }«es époux Waefler, tout
alla bien. Le petit était bien soigné et jl était char-

avez été de principal acteur. Vous avez tout inté-
rêt à avouer. La justice, évidemment, et je suis Iâ
pour l'aider, vous demandera des comptes, mais
dans votre cas elle se montrera sûrement clémen-
te. Car , si vous avez tué par amour, oe qui paraît
prouvé , le cbâtimen t que vous vous êtes infligé vous-
même et qui vous a rendu aveugl e, attendrira vos
juges. Allons, poursuivit-il plus durement, racontez-
moi votre histoire I

Gérald eut de nouveau une sorte de .rire, affreu-
sement pénible :

— Je vous affi rme encore une fois , Monsieur le
Juge, que je ne songe nullement à égarer Ja justice,
ni à jouer la comédie. Dieu bon ! Je vous jure que
je n'ai pas envie de faire des simagrées. Et je vous
répète que je suis absolument innocen t dans cette
affajj xe . Je m'étonne infiniment .d'être traité en
assassin. Je ne connais absolument pas ia cantatri-
ce Angélina Rusconi. Je ne l'ai entendue chanter
qu 'une seule fois : le soir du drame.

« C'était donc elle qui chantait » , poursuivit-il en
se parlant à lui-mêrne.

— Ecoulez bien , reprit le juge. Cela vous engage-
ra peut-être à ne pas tergiverser plus longtemps :
après le crime que vous avez commjs, — car c'est
vous qui l'avez commis, entendez-vous ! — on vous
a retrouvé «à côté de voire maîtresse, tenant encore

«ge de légères «besognes. Mais , petit à petit, on 'lui
fit faire des travaux au-dessus des forces d'un en-
fant et «qu'avec la mei lleure volonté du «monde il
était incapabl e d'exéçirter. I| fut accusé de .résis-
tance et d'opiniâtreté , roué de coups de bâton ou
privé de nourriture. Du 13 au 20 janv ier, fl fut
obligé de coucher dans Je poulailler parce qu 'il
Avait commencé à mouiller son lit. Le malheu-
reux petiot maigrissait «à vue d'oeil e«t le jou r de
sa mort, H ne pesait plus que 13 kilos. Il arriv a
même que le petit , ten ai llé par la faim , prenait sa
nourritur e dans 'l'écuelle des 'Poules.

Le 1er février 1945, de bonne heure le matin ,
Paulet fut obligé de sortir pour aller chercher
du bois pour la cuisine. Comme il n 'en pouvait
plus, apr£s avoir apporté deux fagots , il dut de-
«meureir dehors ju squ 'à 8 'heures di| soir. Quand
Waefler rentra à la maison, on donna à l'enfant
quelque nourriture , mais il «ne put rien avaler, per-
dit connaissance et mourut à 10 heures du soir.
. L« rapport .des experts «dit «que la mort provient
d'un ensemble de facteurs tels qu'empoisonnement
du sang, mauvaise nourritur e, longue station au
froid et blessures corporelles.

Les témoin s entendus disen t que les Waefler
sont «des gens sociables et tranquilles. Les voisins
affirment que le couple Waefler est honnête ct qu'il
est un fid èle adhérent de la communauté évangéli-
que.

Le rapport du psychiatre dit que la responsa-
bilité de Mme Waefler est quelque peu diminuée.
«Le fait qu 'elle était enceinte à cette époque l'a-
vait rendu e égoïste et repliée sur elle-même, négli-
geant (es soins ji donn er au petit Paulet. En re-
vanche, Waefler est «entièrement responsa-ble ; sous
des dehors innocents , il cache une tendance à ia
viol ence.

'Le procureu r propose pour vVaefler 2 ans et
3 mois «de réclusion et trois ans de privation des
droits civiques. Pour sa femme, un ap de prison
avec sursis, car elle vient d'être mère.

F.ritz Waefler a été condamné à deux ans et
trois mois de pénitencier, sous déduction de trois
mois de prison préventive, et sa femme, Marie
Waefler , à nn an et demi de prispn. A tit re de
dommages-intérêts pour les parents de Rau 'l Zur-
cher qui s'étaien t constitués partie civile, il leu r
•a été alloué mille francs. Les frais du procès sont
à la change des condamnés.

o 

Des permissionnaires américains
punis pour ypl

Le Bureau pour les permissionnaires américains
près le Service territorial communique :

Devant le Tribunal militaire américain de Reims
a eu lieu le jugement dans l'affaire de vol da
montres commis le 18 août, à Lucerne, par cinq
permis, ionnaircs américains. Chaque accusé a été
condamné à un an d'emprisonnement et à l'exclu-
sion «de l'armée,

«Un e délégation des «autorités lucer.ivoises, com-
prenant M. F.-H. Leu , conseiller d'Etat , et M. Wa-
ler, préfet, avait été spécialement invitée à assis-
ter aux débats, par le O. C. du «général Eisenho-
wer.

o
Le drame de Coire

' L'enquête a révélé .que le nommé .Heitz , qui a
tué sa «femme et s'est ensuite suicidé était souffrant ,
atteint de ' neurasthénie. Cuisinier de son état , il

dans votre main le revolver ayant servi à perpétre r
votre fardait. Vous n'aviez sur vous aucun papier
pouvant servir à votre identification , précaution
prise sans aucun doute pour cacher votre person-
nalité et mourir inconnu auprès de la malheureus 'i
Rusconi. Vous m'avez dit vous appeler Gérald Mat-
lisspn , et vous m'avez donné votre adre sse. Je fe-
rai vérifier tout cela. Les trois balles que vous vous
êtes tirées dans la tête vqus ont privé pour toujours
de l'usage de vos yeux. Cela vous donne droit à
certains égards. Mais vous êtes tout de même un
meurtrier. Et vous allez nie «dire maptenant pour-
quoi vous avez tué ».

Gérald s'assit presque dans son lit.
— Vous dites que les trois balles que j'ai reçues

m'ont rend u aveugle ? Mais j'étais aveugle depuis
deux mois déjà , à la suite d'un très grave accident
d'automobile. Vous pouvez vérifier la chose aisé-
ment en vous adressant à la clinique du J)r Dar-
lyimpe où je fus soigné avant de pouvoir regagner
mon domicile de la Campbell evenue > .

•Et Gérald , en phrases hachées, conta sa lamenta-
ble liistoire au Juge qui , durant qu 'il parlait , le con-
sidérait attentivement en hochant quelquefois la tê-

.te. ¦

— Ainsi , dit-il , .quand Gérald eut terminé, selon !

avait été longtemps sans .place, mais avait tout
de même trouvé de l'occupation pour l'hiver. L'ap-
partement des époux devait être occupé par un
nouveau .propriétaire de la maison et ils devaient
le quitter. «L'iiomme qui était chasseur possédait
différentes armes cliargées à ia maison.

A propos du colonel Daeniker
M. Lindt , chef de service à la section « Armée

et Foyer », dans une lettre au président de la
Société suisse des officiers, avait formulé des cri-
tiques contre le colonel «Daeniker et répété les di-
res d'une tierce personne, selon lesquels, en une
heure grave de péril allemand , il aurait  trahi ses
troupes et , partant , commis un acte de haute tra-
hison.

Au cours de la procédure qui amena M. Lindt
devant le Tribunal de division 3 A pour calomnie ,
le président de la Société suisse des officiers , cité
comme témoin , déclara ne pas vouloir nommer la
tierce personne citée par M. Lindt. Le Tribunal
décida qu 'il n'était pas «obligé de révéler son nom.

L'autorité de l'armée proposa trente .jours de
prison avec sursis, ma|s «ne «maintint pas cette
proposition dans la réplique.

Le Tribuna.! a libéré .M. «Lindt du chef de ca-
lomnie et a mis les frais à la charge de l'Etat.

Des sangliers dans le Tura
Un agriculteur de la iMon'tagnette dans le Val-

dc-Travers a constaté que durant la nuit une barde
de sangliers avait littéralement labouré son champ
de pâture et cela jusqu 'à une profondeur de 20
¦centimètres , aux fins de rechercher des racines
pour leur subsistance. Les gens âgés ne se sou-
viennent pas d'avoir vu les indésirables pachyder-
mes dans ia région.

D'autre part , un chasseur de Cha«m«pv ent sur
Yverdon, ayant rencontré un groupe de sangliers
a été assez heureux «pour en abattre un.
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Entreprise de Gypserie-Peinture

a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
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Sion

Rep résentants dans toutes les Œ
importantes localités du canton fâjiLes Dépôts en Caisse d'Epargne Kl

bénéficient d'un Privilège légal l||
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Chez votre pharmacien
Vous trouverez chez votre pharmacien — au prix

modique de Fr. 2.25 le flacon — un extrait con-
centré à base de plantes et de glycérophosphafe da
chaux portant le nom de Quintonine. Cet extrait,
versé dans un litre de vin, vous donnera instan-
tanément un litre entier de vin fortifiant , actif et
agréable, qui, à la dose d'un verre à madère avant
chaque repas, stimule l'appétit ef fortifie l'organis-
me. Mais attention : demandez bien de la Quinto-
nine, dans toutes les pharmacies.

vous, vous ne connaissez ni votre agresseur , ni la
victime du drame ?

— Je ne les connais pas t affirma posément l'a-
veugle.

— Comment expliquez-vous alors que personne ,
parmi vos amis ou relations , ne soit venu demander
de vos nouvelles , n'ait informé la .police de votre
disparition ? Car, puisqu 'il faut décidément lout
vous apprendre , votre affaire a fait couler passa-
blement d'ancre ct a passionné lc public pendant
plusieurs jours au moins.

-7- Je ne possédais ;\ Londres aucune relation ni
aucu n ami , Monsieur le Juge, et , en disparaissant
comme je l'ai l'ail , il n'est pas surprenant que cela
n'ait éveillé l'altentiôn d'aucun de mes voisins.

— Cependant , vous m'avez dit vous-même que
vous aviez une femme de charge — gouvernante qui
s'occupait de votre logis , qui prenait plus ou moins
soin de vous et qui préparait vos repas. Comment
se .fait-il qu 'elle, qui «pourtant devait bien voir que
vous n 'étiez plus chez vous, qui vous savait inca-
pable de vous diriger seul dans la vie , et qui n 'a-
vait pas é|é avertie que vous serjez absent, com-
ment diablp se fait-il , que la lecture des journaux
ne lui ait pas donné l'idée de venir rendre compte
de votre subite et complète disparition ù la justi-
ce? i4_ suivra^



II y a un certain temps déjà , le Département
fédéral dc l'Economie publique ordonnait une
enquête sur l'activité de l'Office suisse pour
l' importation du bétail dc 1936 à 1939. C'est à
M. le conseiller d'Etat Fischer , décédé entre-
temps , que revient indirectement le mérite de
cette troisième enquête , les deux premières plus
ou moins objectives n'ayant pas, pour des rai-
sons assez compréhensibles , donné des ré sultats
positifs. Les personnes chargées par le DEP
de faire la lumière sur les fai ts  peu reluisants fu-
rent : Prof. Dr R. Konig, Berne , Prof. Dr H.
Matti , Berne, et lc Dr H. Bohny. de la Société
fiduciaire Visura , actuellem ent inspecteur au
Département des finances de la ville de Zurich.
Le rapport final comprend 12 po ints qui méri-
tent certainement l'at tent ion de tous les cito-
yens. Au point de vue juridi que, l'on ne peut
reprocher quoi que ce soit au Consortium (Bell ,
Gunzburger , Kraft , Pulver). Il faut  cependant
remarquer que l'organisation interne appropriée
de l'Office suisse pour l'importation de bétail
rendait quasi impossible une infraction juridi-
que, mais présentait au point de vue prati que
certains défauts d'où découlaient des conséquen-
ces financielle s. Sur ces dernières questions l'en-
quête donna des résultats très tangibles. A la
vue de ceux-ci , l'on se rend compte de la situa-
tion effective , inadmissible et presque scanda-
leuse, malgré qu 'au point de vue juridique tout
fût  en ordre.

La première partie du rapport traite les ba-
ses juridiques et enregistre certaines diversités
entre les prescri ptions et leur mise en applica-
tion. Ce passage ne présente pas un intérêt spé-
cial , c'est pourquoi nous citerons de suite le
No 7.

« Lo Consortium , formé des .Maisons .Bell S. A.,
BAlc , Gunzburger S. A., BAle, Chantes Kraft , Zu-
rich , et Firiitz Pu'lver's et Fils , à Berne, (entre-temps
ta Maison Bell n'est plus .membre el M. Charles
Kraft est décédé, Réd.), .possédait , au point de vue
importation du bétail de boueherie, une «situation
semblable a un monopole. Les 10 autres impor-
latcurs do l 'Union suisse des importateurs de bé-
taiil , qui compte plus de 50 .membres, n 'assurèren t
qu 'une partie infime des importateurs ,

« L'impression générale résultant de l'enquête au
point do vue prix démontre , à l'encontre de l'avis
du Consortium, que le monopole n 'eut pas, en gé-
néral ou dans des cas particuliers , une influence
do baisse sur les prix des importalions destinées à
ta .Suisse. Au contraire , l'on doit constater dans
son ensemble une tendance de hausse ne «pouvant
êlro fixée exactement, quoique se distançant assez
fortement des deux extrêmes. »

Ainsi , les affirmations de certains milieux se
confirment. Il exista pratiquement de 1936 à
1939, dans le domaine de l'importation du bé-
tail de boucherie, un monopole, avec renchéris-
sement de la marchandise comme conséquence.
La liberté de commerce et d'industrie, dont cer-
tains marchands de bétail et importateurs se
rengorgent à n 'importe quelle occasion , fut  pié-
tinée durant la période ci-dessus mentionnée , et
cela avec la bienveillance et même la collabo-
ration dc l'autorité compétente. La situation d'a-
lors ne fut  non seulement le règne d'un mono-
pole, mais d'une dictature du plus mauvais
goût. La collaboration de l'autorité consista
dans le fait qu'elle favorisa par des mesures
d'organisation la naissance du monopole et qu'el-
le approuva une marge dc répartition permet-
tant la création d'une dictature économique. Le

Poignée de petit* faits
-M- L'une des icônes les plus vénérées de Rus -

sie, celle do la * Vierge ibérique > , qui fut  trans-
portée de Moscou à Saloni que au moment de la
a-évolution bolchéviste, serait sur le point de a-c-
gagnor lai capitale russe. Cette célèbre icône, qui
était exposée dans une petite chapelle, voisine de
l'actuelle place Rouge , fut  mise en sûreté dans la
cathédrale de Salonique , après 'la fermeture de la
chapelle par les Soviets, qui appl iquèrent sur la
jiorlc du sanctuaire la fameuse devise : « La re-
ligion est l'opium du peuple ». Le patriarche dc
.Moscou a récemment entrepris des démarches au-
près des autorités soviétiques pour obtenir le re-
tour de l'icône à Moscou.

-)f La .Norvège a perdu 9000 hommes .par suite
de la guerre. 2100 d'entre eux ont été fusillés com-
me otages ou sont «morts dans les camps de con-
centration all emands.

-)(- Les quelque 300 participants à la semaine mé-
dicale fra nco-suisse ont été jeudi matin les hôtes
du Conseil d'Etat vaudois au château de Chillon.

-)f La radio smkloise annonce .que le procès en
appel contre Quisling débutera mardi prochain el
durera trois ou quatre, jours. A d'issue du procès,
ie tribunal confirmera ou annulera la peine de
mort prononcée contr e l'ex-premiex ministre.

¦f t On vient d'apprendre la mort , au camp de
concentr ation do Buchen-waid, en août 1944, de
M. Georges Magnin , ressortissant d'une ancienne
famille de Deilémont et domicilié au Havre. Le
défunt , qui avait épousé une jeune fille de Por-
rentruy, était âgé de 61 ans. H avait été arrêté
du fait qu 'il était l'un des militants de la Résistan-
ce française dans la région du Havre et envoyé d'a-
bord au camp d'Auschwitz , puis à celui de Bu-
chenwaVd où il subit stoï quement les pires tortu-
res.

•H- Le «procès intent é à E. M. Gray, personnali-
té de l'ancien régime et collaborateur du gouverne-
ment néo-fasciste, a commencé devant la Haute
Cour de justice de Rome. L'inculpé , interrog é, dit

Les dessus K iipettn de Mil
1936-1939

rapport des experts mentionne ensuite :
« Les gains obtenus par «le . Consortium à l'é-

tranger grâce à sa situation de monopole et grâce
également à son activité au point de vue commer-
cial et technique et à la personnalité de ses diri-
geants, sont considéra bles mais ne dépassent pas ,
selon les prescr iptions en vigueur l'admissibl e au
point de vue droit... >

Le rapport constate donc que le Consortium
a fait des gains considérables sur les importa-
tions jusqu 'à la frontière suisse. Selon l'avis des
experts , il faut considérer également l'activité
commerciale et technique du Consortium et de
ses personnalités dirigeantes. Il ne faut pas ou-
blier cependant que les gains doivent rester pro-
portionnels aux risques supportés. Sur ce point ,
qu 'il nous soit permis de douter des gros ris-
ques (situation monétaire avantageuse, écoule-
ment de la marchandise assuré, bétail en pro-
venance de pays européens, etc.). Cependant ,
l'art des importateurs consistait en grande par-
tie à faire croire qu 'il existait d'énormes ris-
ques, lesquels naturellement devaient être cou-
verts par des gains en conséquence.

• L indemnité de 20 centimes par fcg. poids mort ,
payée par l'Office suisse des importateurs à leurs
membres n 'important pas, peut être admise pour
autont qu'elle co«mpensait des frais , travaux et
risques. «Dans «tous îles autres cas, celle-ci doit être
considérée comme exagérée. »

Le bétail de boucherie importé devait être
réparti aux bouchers. Ce travail incombait à
l'Union suisse des importateurs de bétail , les
Maisons du Consortium y comprises. En tant
qu 'indemnité l'on autorisa et paya 20 centimes
par kg. poids mort ou Fr. 50.— à Fr. 60.— par
tête de gros bétail. Cette indemnité est considé-
rée comme exagérée par la Commission d'en-
quête , pour autant qu 'elle ne couvre pas d'im-
portants travaux , frais et risques. En aucun cas,
l'on ne peut comparer cette répartition à cel-
le concernant le bétail indigène et en conséquen-
ce l'indemnité accordée fut  dans tous les cas
exagérée. Une comparaison avec 1 organisation
actuelle du bétail de boucherie en donne la meil-
leure preuve. Les possibilités de gains des im-
portateurs de bétail dépassèrent de loin ce qui
aurait dû être une indemnité pour le travail ac-
compli et ainsi ils furent à même de réaliser
certains projets de dictatures économiques. En
infraction flagrante de la liberté de commerce
et d'industrie, il se forma pratiquement à l'a-
vantage du Consortium un monopole d'importa-
tion. On éloigna la «Viehbœrse » (Centrale d'a-
chat de l'Union suisse des Maîtres-Bouchers) de
l'importation et de la répartition dans le pays,
en lui payant pour un certain pourcentage d'ani-
maux importés 2 centimes et demi par kg. poids
mort. Il faut remarquer que sur ce point la
« Viehbœrse » n'a pas fait de mauvaise expérien-
ce, puisqu 'il fut possible plus tard , sur la base
de ces indemnités attribuées sans aucune exi-
gence, si ce n'est de rester passif , de financer

qu 'il ne renie rien de son passé ot assure qu'il a
travaillé pour lo pays. Après l'audition des té-
moins , le procès est renvoyé au 10 octobre , jour
où le jugem ent sera rendu.

-M" 27 agents de «l'Oolirana , police secrète bul-
gare, dont le procès s'est déroulé à Salonique, ont
été condamnés à mort.

¦%- L'enquête ouverte sur lies .causes de l'accident
de chemin de fer de Bourne End, Angleterre , d.ans
le comté d'IIertfordshire , au cours duquel 41 per-
sonnes ont perdu la vie , a établi que le train était
sorti des radis par suite d'une vitesse exagérée.

-)f M. Zlvrovitch, .représentant do la Yougosla-
vie ù la commission des crimes de guerre, ai dé-
claré que parm i les criminels de guerre accusés
par la Yougoslavie se trouve Bastianini , ambassa-
deur d'Italie près la Cour St-James, ct gouverneur
de Dalmatie avant la «libération. Le gouvernement
yougoslave a demandé son extradition ià la Suisse,
où il s'est réfugié, mais le gouvernemenlt fédéral
Ti'a pu encore donner suite à la demande yougos-
lave.

Nouvelle» locales 1
Baisse da prix da pain

A Bajtir de la mi-octobre 1945, le prix du pain
sej^atraissé de S centimes.

O'autres réductions massives des prix suivront
pour les produits d'avoine et d'orge, le maïs, le
riz et les légumineuses. En revanche, il n 'y a pas
de réduction en vue pour le lait et les produits
laitiers.

LES SPECTACIFDE mORTIGIIV
A l'ETOILE : En grand film français

Pierre Btanrkar a trouvé dans « PONTGAR-
RAL » , cette belle et noble histoire d'amour tirée
du roman bien connu d'Albéric Cabuet , un rôle
à la juste mesure de son immense talent. Il cam-
pe un superbe Pontcarrol , cvnique , amer , violent.

en partie l'actuelle caisse de secours mutuels
de l'Union suisse des Maîtres-Bouchers. De tels
montants furent également alloués à d'autres
maisons renonçant . aux importations.

La répartition à l'intérieur du pays par des
importateurs dans une mesure qui en partie sur-
passait leur commerce en bétail indigène condui-
sit à la concurrence déloyale. Bien des fois le
marchand de marchandise indigène ne pouvait
l'écouler, alors qu'en même temps certains im-
portateurs recevaient des quotes , quoique ne par-
ticipant pas au commerce de bétail indigène.
De tels faits ne doivent en aucun cas être pas-
sés sous silence. L'association des importateurs
comprenait très bien la méthode de faire croi-
re à une puissance économique alors qu'en réa-
lité celle-ci n'existait pas. Ce but fut atteint
par l'acceptation d'un très grand nombre de
membres, n'ayant pas la possibilité d'importer,
c'est-à-dire persuadés par tous les moyens à re-
noncer d'importer. A cet effet ces maisons fu-
rent, avec l'assentiment de l'autorité, rendues
complètement passives par l'allocation de mar-
ges de répartition alléchantes. Ceci faisait na-
turellement le jeu d'un nombre restreint d'im-
portateurs , spécialement du Consortium. L'ada-
ge : « Diviser pour régner » n'a pas été vains
mots pour certaines maisons qui obtinrent ain-
si des gains substantiels ; il est cependant en
contradiction directe avec notre principe démo-
cratique selon lequel chacun est égal devant la
loi et par conséquent ce procédé doit être banni
dans notre Etat.

Le rapport mentionne ensuite :
« Le montant  des indemnités accordées aux or-

ganes do l'Office suisse pour l'importation du bé-
taiil peut être considéré comme approprié. Cepen-
da«n t , le contrôle fédéral des finances s'y est op-
posé à plusieurs reprises avec raison , et col a en
considération du« cumul de charges de certaines
personnes. Pour juger d'une façon objective le cu-
mul par M. Pulver de fonctions, d'indemnités ct de
gains, l'on doit considérer que la situation spécia-
le de la Maison Pulver ct du Consortium est vieil-
le de plusieurs dizaines d'années et qu'elle étail
connue de toutes les instances fédérales compéten-
tes dans ce domaine, y compris du Chef d'alors du
Département. (Cette situation «spéciale officielle-
ment reconnue se passe de tous commentaires). *

L'on reconnaît donc que le contrôle fédéral
des finances s'est opposé à plusieurs reprises
avec raison au paiement de certaines indemni-
tés. Il est également intéressant d'entendre par-
ler d'une situation spéciale (pour ne pas dire
privilégiée) de la Maison Pulver auprès de tou-
tes les instances fédérales compétentes de ce
domaine , sans omission du Chef d'alors du
Département de l'Economie publique. Ce sont
là des considérations qui intéressent certaine-
ment chaque citoyen suisse. De plus, il faut que
l'on sache que la Maison Pulver, en tant que
membre du Consortium, participait à l'achat du
90 pour cent des bêtes provenant de l'étranger ;
cetle même Maison recevait encore 20 centimes

A ses côtés , deux figures féminines contribuent
au succès du film, Annie Ducaux et Suzy Carrier.

Cett e imposante et très belle production fran-
çaise qui nous arrive de Pari s non seulement re-
présente l'une des meilleures réussites du cinéma
français depuis «l'armistice, mais s'annonce aussi
comme l'un des plus grands succès français de
ces dernières années.

«No manquez pas « PONTCARRAL », avec Pierre
Blancliar.

Important : Ce film est interdit aux moins dc
18 ans.

Dimanche soir 7 octobr e : 2 .trains de nuit  Mar-
ti gny-Sion et Martigny-Orsières.
An CORSO : Lc roi des claquettes

Pour le second film qu 'il tourne avec Bita Hny-
worth comme partenaire , Fred Astaire, le roi des
claquettes , nous apporte de nouvelles créations
rythmée s proprement prodigieuses. Il fait preuve
d'une virtuosité toujour s plus étourdissante. Toute
do séduction discrète et de grâce légère, Rita Hay-
worth forme avec lui un couple brillant.

« NE DA.NSER QU'AVEC TOI • est un film mu-
sicia.l et gai.

En Ire partie : « FACE AUX BANDITS », un
film d'action peu ordinaire,

o
Lc cortège du 14 octobre û Sierre

Le drapeau du «district ouvre le cortège à 14 h.
15. Son passage est rehaussé par une musi que.
Suit l'évocation des jours anxieux du ' service ac-
tif par un groupe do militaires 1914-1918 et un
groupe de 1939-1945, représenté par une compa-
gnie «mobilisée.

Puis viennent les grand s drapeaux des Bour-
geoisies et leurs délégations. (On sait que les bour-
geoisies ont décidé de constituer une fédération
de Bourgeoisies Valaisannes afin de défendre leurs
intérêts , leurs tradition s et de sauvegarder les va-
leurs spirituelles et morales).

Ensuite , précédé par «les invités et les autorités ,
majestueusement , s'avance le Char de la Paix.

Le Char do la Paix constitue une charnière dans
la structure du cortège : par son apparition , il ou-
vre la« perspective du travail quotidien qui est la
condition humaine du temps de paix.

•Sont successivement évoquées alors les différen-
tes phases do la culture du seigle et de «la vigne.

C'est là une partie importante du cortège. Les
groupes costumés des différents villages défilent
avec leurs instruments de travail et leurs bêtes.

Si ta paix permet le travail, ce dernier , à son
tour , porto en lui la récompense...

Et ie cortège dc finir en apothéose sur un amon-
cellement do fleurs, fruits , légumes, récoltes diver-

par kg. poids mort de bétail étranger réparti sur
In place de Berne. Elle possède encore une bou-
cherie et réalisa ainsi sur la marchandise de
provenance étrangère et passant par son établis-
sement le bénéfice de boucher. De plus , le re-
présentant de la Maison Pulver recevait une
indemnité spéciale (quelques beaux bill ets bleus
par mois) pour ses diverses fonctions au sein de
l'Office suisse pour l'importation du bétail. En
résumé donc : gains d'importateurs , gains de ré-
partiteurs , gains de boucher-détailliste , gain en
tant qu 'employé de l'Office suisse pour l'im-
portation du bétail. Vous avouerez qu 'il s'agit
là d'un exemple classique du cumul organisé , et
cela certainement pas à l'avantage du consom-
mateur. Ces Messieurs devaient sûrement se di-
re que la mère-patrie est bienveil lante (lors de
leurs vacances au Gurnigel ou sur les bords du
lac de Thoune) et les consommateurs de bons
moutons.

Le rapport se termine en demandant qu 'à l'a-
venir la loi soit appli quée pour tout le monde
de la même façon , vu qu 'il est absolument néces-
saire qu'aucune diversité ne s'introduise entre
la loi et son application. Sur ce point l'autorité
a péché, péché même gravement, et M. Stamp-
fli a dû le reconnaître ouvertement devant les
deux Chambres.

Cependant , il reste une tache au tableau et
si l'on veut être objectif , celle-là également doil
être relevée, dans l'intérêt même de notre agri-
culture. L'agriculture suisse avait œil et oreil-
le au sein de l'Office suisse pour l'importation
du bétail. Pourquoi son représentant qui était
au courant des transactions plus ou moins léga-
les ne s'est-il pas distancé de cette organisa-
tion ? II eût été peut-être même de son devoir ,
vu la gravité des faits , d'en rendre attentive la
collectivité ou tout au moins l'agriculture suis-
se qui fut  énormément désavantagée dans toutes
ces affaires. Pourquoi ce silence compromet-
tant ? « Qui ne dit rien consent ». Là égale-
ment , qu 'on aie lc courage de reconnaître les
fautes commises et ce qui est plus important
encore, qu 'on en tire les conséquences logiques
pour 1 avenir. De ce côté, une certaine épura-
tion s'impose aussi et en aucun cas les hommes
de la « collaboration » d'alors ne doivent repré-
senter demain les intérêts de l'agriculture qu 'ils
ont méconnus de 1936 à 1939. Certains mi-
lieux , pour des raisons plus ou moins compré-
hensibles et personnelles s'acharnent sur une
seule personne, le vétérinaire fédéral pour ne
pas le nommer. Il est évident que M. Fluckiger
a commis des erreurs dont il ne s'est peut-être
pas rendu compte, croyant agir de bonne foi.
Nous sommes entièrement d'accord que les res-
ponsables supportent aujourd'hui les -conséquen-
ces de leurs actes, mais la justice demande que
tous les coupables sans exception les supportent,
qu 'ils viennent dc Berne, de Bâle ou de Broug.

« COMA ».
Note rédactionnelle. — Il faut reconnaître ce-

pendant que si une enquête a été ouverte, à
propos de ces importations de bétail , on le doit
pour une large part à l'intervention des milieux
paysans.

AI ailQflïinP caie-Resiaurant de la Piacette
(8 LDUuD llu du Grand St-3ean. Ses spécialitésll liHHWHUH V tae cTC BâctalUB-GlMIJ TéfiDhOM 2.7I.B

f

ses, chars de foin et de céréales, vendanges, etc.,
etc.

Le spectateur doit conclure non seulement par
un sentiment de reconnaissance à l'égard de la
Providence qui l'a protégé, mais encore par la
profitable pensée que c'esit l'amour du travail quo-
tidien qui ennoblit l'homme, ,1'enrichit et le libère.

SDDS.
o —

L'almanach du Valais 1040 va paraître
«Les Vallaisans se feront un devoir de «l'acheter,

de préférence à tout autre almaniach , car ils y trou-
veront la .revue des événements 1945 ; Ha biogra-
phie iil.lus.tTee de nos chers disparus , une notice avec
photographie, sur nos «compatriotes qui se sont dis-
tingués , une «chronique agricole , une analyse des
auteurs valaisans ct des œuvres parues, des contes
variés, etc.

«L'alinanach du Valais nous procurera d'agréa-
bles instants pendant les «longues soirées d'hiver.

+ 
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ST-MAURICE. — Loto dc l'Agaunoise. — Nous
rappelons que dimanch e 7 courant , dès 14 heu-
res, au Café du Sim plon (Mme Mottiez), aura lieu
le grand loto annuel de l'Agaunoise. De nombreux
et beaux lots sonl ù l'étalage. A chaque tour , une
volaille ou un lapin 1 I«l y en aur a pour tous , car
la chance sera souriante et prodigue... Au seuil
d'une saison qui ia verra redoubler d'activité, ta
Société de Musi que de St-Maurice espère quo tous
sas amis auront à cœur de venir l'aider et l'en-
courager en prenant leur part du plaisir et des at-
traits qu 'elle e préparés à leur intention... Elle
leur en exprime d'avance sa chaleureuse recon-
naissance , reconnaissance qu 'elle se fera en outro
un devoir de manifester par son travail et ses pro-
grès... Elle compte donc sur vous... A dimanche !

O—i

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — C'est donc cet'
te semaine que Caby Morlav fera son apparition à'
Cinévox dans ' LE MAITRE DE FORGES >. Co
film qui constitue une des plus belles créations de
cette belle artiste, est une histoire profonde , émou-
vante, d'une haute tenue morale et dont vous vous
souviendrez longtemps. Aux côtés de Caby Mor-
lav, nous retrouvon s le comique Léon Bélières qui
vous fera rire à chacune de ses apparitions et en-
fin Henri Rodlan dans ie rôle du Maître de Forges.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Dimanche ma*
tinée à 14 b. 30.
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CINÉVOX ¦ St-Mauric®
Téléphone 5.43.17 

Samedi et dimanche à 20 heures 30
Dimanche matinée assurée à 14 heures 30

Un chef-d'œuvre du cinéma français

Le Naître de ¥mms
avec 0>aby Morlay, Léon Béliêres et Henri Rollan
L'orgueil d'un homme, l'amour d'une femme font
de ce film une œuvre puissante qui empoigne et

qui éfreihf.
Actualités américaines

Semaine prochaine : FORMIDABLE, ahurissant :
LA MOUSSON

ST-iffÂURSCE
Café du Simplon (Mme Mottiez)

LOTO
organisé par la Société de musique « L'Agaunoise »

A chaque tour : Volaille du lapin

ombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Tune tes "ÎMèM JiMiis"
Cttlll-lUfln_ tt M

Dimanche 7 octobre 1945
Rideau : 20 h. 15 Caisse : 19 h. 30

LA REVUE D'AUTOMNE

Ca refait... Boum !
t prologue — 5 lableaux — 1 grande finale

Piquante — Mordante — Sarcastique
Le spectacle débutera par une demi-heure de

« CABARET VALAISAN »
Pour lp surp lus voir les affiches

MIMM I ..^...—III ¦¦ llllll  IU «—.»¦! I I H I I IUMII 1-. 1 «——
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Tous les dimanches mTÊf% m Â *grande dj U&â &ee

svec et sans fromage
coupons exigés de châtaignes
Egalement jours de semaine s. avis préalable

Se recommande :
Louis Tornay, Café des Follalaires, Branson
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Réveils
Montres de tous systèmes , Bijouterie,
Alliances, Orfèvrerie, Services,

« l 'Ilortoi ieric-Bij outcrie

HENRI MOUE?
MARTIGNY, Av. dé la Gare, Tél. 6.10.35.

(Magasin transféré vis-à-vis de «l'ancien)'

¦ PI m m Mm OM SS BBW EH wCTSBH H ï Blé  lallKliSil ^L Lis IL UHIUIUL
; à GlarevSierre
' répare tous les dérangements pouvant

survenir aux camions DIESEL ou à es-
sence, ainsi que tous genres d'autos et
motos.

Revisions complètes de camions Sau-
reir Berna, F. B. W.. avec garantie de

• 8 mots.
Téléphone No 5.16.39;.
Vents et achat de toutes machines.

Ch» BURGSTALLER.

TOURBE
de première qualité, légère et ameublie
20 mois d'extraction , prête â toutes cul
tures, provenant de la région entre Mu
raz et Vionnaz, livraisons rapides.

Adressez-vous à Ofhmdr MAGN1N
propriétaire, à Monihey. Tél. 4.22.91.

IOû! ne mm
blanc ei rouge, excellent

comme

« BE mm
I fr. 80 le litre, à la

DROGUERIE

Pasil Barclay
à MONTHEY

alors...

IhDIIOl
de la

.PHARMACIE NOUVELLE

&9M
René Bollier, pharmacien

Tél. 2.18.64

BROSSE ECONOMIE
Lampes d éclairage de fa-

br. suisse, Ire quSl., claires
ou niâtes, ind. le volt. Prix
oH. : 15, 20, 25, 40 wdtts, Fr.
1.10; 60 w. Fr. 1.30 ; 75 w.
Fr. 1.70 ? 100 w. Fr. 2.25 ; 150
w. Fr. 3.75 ; 200 w. Fr. 5.25 ;
par 30 pces 8 gratis, par 50
p. 15 gr., par 100 p. 35 gr.,
par 200 p. 80 gr., par 500 p.
200 gr., en-dessus de 50 p.
port payé. Contre remboûrs.
S'adr. L. Ballaman, grossiste,
Fribourg, Industrie 22.
«jw^—ypw——¦—¦—i

\ BEAU

GAIN
i par la vente de

«S I NOM
I à vos parents et con-
I naissances. Belle col-
I lpction choisie et enfïè-
I rement nouvelle gratui-

tement par

j C . Sapin, le
Dornacherstrasse 139

| Lot soldes avantageux
B 

L'Ile de milles
pure ou térébenthinée, assou-
plit, fort i f ie , prévient les rhu-
matismes.

Flacons à Fr. 2.50 et 3.50, à
la

DROGUERIE

Paul Barclay
à MONTHEY

à vendrai
dès le 8 octobre, pour cau-
se de départ : salon, chambre
à manger, batterie de cuisi-
ne, différents articles.

F. Dejgdoey, Plattaz, Sion.

On cherche dans domain
bien lenu, pour le 15 oct'o
bre ou évent. plus tard
çço lâ1"*!* t*

travailleuse et sérieuse pour
aider au ménage. Bons soins
et bons gages assurés. Event.
jeune fille ayant quitté l'éco-
le. Offres à adresser à Mme
M. Bar, Domaine Ile de Sion,

Sion. Tél. 2.22.81.

Manège de Sion
Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Petite~T Fil filin!
organisée par le Mânnerchor « HARMONIE », Sion

pour l'achat de son nouveau drapeau
BAL — CANTINE — JEUX DIVERS

Invitation cordiale

Bouilli! Machines agricoles
JllilSISl s»««w
WkVmmMm ¦M̂ aHBĤ HB DEA

Toutes les machines de ferme , moteurs,
pompes, hache-paille, etc.
NOMBREUSES OCCASIONS

FULLY FULLY
Dimanche 7 octobre 194-5

Bal ef Brisolée
organisés par le Ski-Club « CHAVALARD »

Invitation cordiale

Viande de chèvre
Chèvre entière, Ire quai.,
Quart devant,
Quart derrière,
Saucisses de chèvre,
Saucisses de porc,
Salametti , 1 re qualité,

Envoi par la

Boucherie P. Fiori, Locarnomm m mwi
Les cours de coupe et confection simp les et pratiques,

pour débutantes, recommenceront le 5 novembre pro-
chain. Inscriptions jusqu'au 2 novembre.

Atelier de couture •
" JANE BAECHLER

Maison Delgrande SION Place du Midi

ça Pour visiter la clientèle (commerçants , maga- li
sins , etc.), on demande

représentant
sérieux, pour le placemenf d'un article-récla-
me, se vendant facilement. Beau gain. Gomme
gain principal ou accessoire.
Offres avec photo à Case postale H. B. 2080,
Zurich.

%

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SÏERBE Tél. 5,14.89 Av. du Marché

Encaissements
Bureau qualifié s'occupe de l'encaissement ef du

rachat de créances douteuses (actes de défaut de
biens) dans foute la Suisse. Conditions avantageu-
ses , aucun, débours.

Ecrire sous chiffre P. D. 12729 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Dentiste cherche jeune fil-
le honnête comme

BONNE
A TOUT FAIRE
ménage soigné, 2 personnes,
1 enfanl.

Offres avec cert i f icats : De-
quevauvilUer A., Monthey.

A vendre

PORCS
de 9 tours, à la Ferme des
Salines, Bex.

kg. Fr. 3.60 500 points
» » 3.60 500 »
» » 4.20 50'0 »
» » 3.20 2'50 »
» » 5.— 500 »
» » 12.— 1250 »

Huile lie foie de morue
fraîche , à la

DROGUERIE

PayS Marclay
à MONTHEY

Fr. 7.50 le litre

vocbette
.S'adresser chez Jean Cou

laz , St-Maurice.

Apprentie et réassujettie
sont demandées chez LiJy Di-
rac, Sf-Maurice. Téléphone
5.41.36.

A vendre d'occasion un

CHAR
No 13 et un char à pont à
ressort. — S'adresser au Nou-
velliste sous .F. 4755.

On demande

jeune Jtïîe
consciencieuse, de .17 à 1.9
ans, pour ménage soigné da
2 personnes. Occasion d'ap-
prendre à cuire. — Offres
avec photo â Mme A. Rhein,
Nauenstrasse 12, Bâle.

On cherche une

lénifie
pour servir au café et aider
au ménage. Vie de famille.

S'adr. Café Guillaume Tell,
à Flendruz. (M- Q. B.)

Téléphone 4.81.44.

Jeune jîUe
active et honnête, est de-
mandée par café-restaurant à
la campagne, pour servir et
aider au ménage. — Ecrire
Dupont, Groix-de-Rozon, Ge-
nève.

On demand e

jeune \mm
sachant traire, pour soigner
5-6 vaches et .travaux de cam-
pagne. — S'adresser à M.
Charles Héritier, Charrof-Bar-
Johnex, Genève.

On cherche , «

ie 20 à 25 airs, sachant cui-
re, comme bonne à tout faire.

Offres à Mme Grobet , com-
bustibles, Sierre.

ipprentl
appareilleur ef monteur en
:hau!fage est demandé de
>uite.

S'adresser à IngignoJi, cons-
ructeur-jnstallafeur, Monthey.

Téléphone 4.22.17.

On cherche une

jeune fille
pour faire la cuisine et aider
au ménage.

S'adresser à la Confiserie
Balierstedt , Delémont.

Téléphone 2.12.38.

Un petit ménage soigné,
dans ville du canton, cher-
:he une

FIL. ILE
de toute moralité, sachant
cuire. (De préférence d'un
:ertain âge.) Adresser offres
à Poste restante No 33, Sion.

On achèterait 25 m3 de
bon

fumier
rendu sur wagon. Faire of-
fres avec prix à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 8865 S.

A vendre, en parfait éfa f,
un

P p TA G E R
â trois trous ef une paire de

SKIS
à l'état de neuf. S'adresser
liWre H.Q ef 21 heures chez
Mfl  ̂ Brun, L'Arzil(ier près
Sf-Maurice.

Beau choix de

vaeilss ei vgauK
fraîchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karten, Café National,

Brigue. Tél. 3.15.22.

On prendrait une vache en

MIIEfMfE
3ons soins assurés.

S'adr. à Vve Pierre Mellan,
.a Rasse s. Evionnaz,

Vos chalets, hangars , bû-
chers, boiseries, cjôfures, etc.,
dureront plus longtemps et
seront plus beaux si vous les
badigeonnez au

QASiBOLSSEUm
le litre Fr. 2.—, à la

DROGUERIE

Paul Marclay
à MONTHEY

cartes postales usées
de fêtes. 1906 ouverture Bri-
gue-lselle. 1921 concours ro-
Ttand de gymn., Lausanne,
etc. Paie bons prix. Offres à
los. Thalmann, 26 Miséricor-
de, .Fribourg.

On cherche

propre et soignée, de 16-20
ans, dans petit ménage à Ber-
ne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Mme Prerost, Mo-
rillonsfr. 46, Berne,

On cherche à louer, pour
tout de suite,

iilïl l
1 de 4 à 6 chambres

à Monthey ou localité avoi-
sinanfe, avec communications
ferroviaires.

Offres avec prix, descrip-
tions détaillées ef indication
.exacte de la localité sous
chiffre O. 56331 Q. à Publi-
citas, Bâle.

APPRENTIE
coiffeuse

est demandée.
S'adresser Mlle Gaftlen, Av.

du Kursaal 5, Morrfreux.

in i H m
de 16 à 18 ans, dans un pe-
tit ménage. Occasion d'ap-
prendre à servir au café.

S'adr. au Nouvelliste sous
E. 4754.

oceasiens
Beaux l̂ ts Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à glace 140 fr. Dres-
soirs 100 et 150 fr. Tables
rondes 35 fr. Canapés 50 fr.
Divans-lits 60 fr. Lits en fer
comp lets 90 fr. Potagers 100
ef 120 fr. Arrivage de très
beaux complets à 45 et 65 fr.
Pantalons, vestons à 15 «t 20
fr. Chaussgres depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

baignoires
Chauffe-bains à bois
Chaudières à lessive

165 et 200 F., à circulation,
galvanisées el en cuivre.

Lavabos, éviers, W.'-C. compl,
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,

9, rue des Alpes, GENEVE

lira ii
Beaux planions, Fr. 1.50 le
100, Fr. 12.— le 1000. Exp.
soign., contre remb. J. Pas-
che. Les Bochefles , Corsier
sur Vevey.
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Nouvelles locales——

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
du 1er au KU septembre

IHin i>s i . , i i  : Le Conseil d'Etat a accepté avec re-
merciements pour les services rendus 1a démission
présentée par M. Georges Muller , ingénieur-adjoint
au Dép. des Travaux publ ics.

Divers. — l'Iiuriiiacli'ii : Lu Conseil d'Etat a au-
torisé M. l'ierre Viiil i leiimiec , de Triimelan-Dessus,
à pratiquer l' art pharmaceutique dans le canton et
ù exploiter une pharmacie à Saxon.

.Médecin : En même temps qu 'il <iulorisa.i t le Dr
Siegfried Julpn, de Zermatt , à exercer la profession
<le médecin dans «le canton , le Conseil d Etat
agréai t  le demande de ce méd ecin tendant ù pou-
voir exploiter à Zermatt  une clini que sous l'ensei-
gne : « Clini que St-Théodule » .

MMsée de» B«'uux-Arts : Le Conseil d'Elat a «adop-
té les plans et devis établis en vue de l'exécution
de la première «lape des travaux au Musée des
Beaux-Arts de la Majorie à Sion.

Allm «'"tntion en eau potable dés communes de
Montana , Lens, Icogne et Clnrnii gnon : Les tra-
vaux destinés à a l imenter  en eau .potable les com-
munes  ci-dessus ont é.lé reconnus d' ut ilité publique.

Les communes ont élé autorisées à prendre pos-
session immédiat entent des terrains nécessaires à
l' exécution de ces travaux ,

o

Les organes de ri.P. el les Kermesses
Sion , le 5 octobre 194o.

Monsieur le Rédacteur du « Nouvelliste
.valaisan », StiMaurïce.

•Monsieur le Rédacteur ,

Dans le numéro du 4.10.1945 dc votre  estimé
journal , un correspondant de St-Léonard se .plaint
dc la multitude 'des kermesses organisées irtons no-
tre canton et demande ce «que pensent les autorités
de celle qui est annoncée, pour le dimanche 7 octo-

bre, par la Section d'I. «P. de l' endroit.
A ce propos, nous tenon s «à informer l'au teur  de

rentrerfilet e«n fluest ion que les organes directeurs
de I'l, P. désapprouvent l'organisation de la .mani-

festation «dont il s'agit.  Les instances compétentes
prendront «toutes mesures utiles pour que des cas
de ce genre ne se .produisen t plus, .parce «que con-

traires à l'esprit des disposition s légales sur 'la 'ma-
tière .

Veuillez agréetr , Monsieur .le Directeur, avec nos
remerciements anticipés, l'assurance dc notre hau-
te considération.

Bureau cant. pour renseigne-mont préparatoire
de la «gymnast ique et des sports

Le Président : P. Morand. - - • -

Les Durante PO«H a Sion
Olmf. part. ) — Lia Slime assemblée de la Société

des buralistes .positaux débutera ce .matin à Sion.
Nos fonctionnaires continueront leurs travaux di-
manche. Au cours d' une soirée qui aura lieu sa-
med i nos Ilotes auront  le p laisir d'applaudir la
« Gtoanson Valaisanne » et le « •Fémiroa-'Oluib » que
diri g e avec beaucou p de distinction et dénouement
M'iue Bonis.

Enfin, voici des briques
Un grand arrivage de briques a eu lieu ces der-

niers jours  en Valais. Elles ont élé réparties dans
les communes où elles seront «bien accueillies par
ia popula t ion .  Nous attirons l'attention des cœurs
charitables sur la grande vente des briques-tireli-
res de Caritas -en faveur de la Moselle, fixée aux
samedi li el d inianehe 7 octobre.

La Moselle a fort souffert , l ' n 1939 ce fu i  l'é-
vacuation.  A près l'armistice , retour dans des vil-
lages en partie vidés par les armées. Ensuite an-
nexion par les \llemands cl expulsion brutale de
In population française ; bombardements  alliés, mi-
nage des campagnes el enf in  bataille de la libé-
ration. Ruines matérielles el morales accumulées
un peu partout .

Charl y élail un vil lage de LSI habitants. En
1040, 140 personnes furent expulsées, dont 10 se
réfugièrent a Ouradour.  Oè ces dernières, seul un
en.fanl [échappa nu .massacre. Ac;li:ic!l]eiiicnl. 100
bah i l an l s  sonl rentrés qui manquent dc maisons ,
de literie, d'articles de ménage et de meubles.
Aiuanvi l lers  élail  une communes de 514 ]>erson-
ues. Il en reste C>0. Au moment de la libéra tion,
l'avance américaine fui stopp ée à '2 km. du vil-
lage. Localité sinistrée à 00 pour cent ; le ravitail-
lement V est précaire , les recolles de l'.Ul ayant
élé .perdues el les champs ne pouvant ëlre cul-
tivés a cause des mines.

La mission suisse C.nritas trai 'aill c là-bas depuis
avri l dernier, en liaison avec le Don suisse. Elle
comptai! en aoO' •> membre*, cloijl une doctoresse ,
des inf i rmières  et dPS assistantes sociales. Elle re-
............mu.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .••. . -

Agence niirc [ïPIti Hl. SI
J Recouvrements — Rensei gnements — Litiges J
• Ventes et achats d'immeubles. — Tél. 2.14.68. »¦ ¦................................................

FRIGO - OCCASION
belle instal l a t ion de chambre froide, de 20 à 40
m.'t. parfait  état de marche, à vendre de suit e cau-
se agrandissement. Très à recom. pour hôtels , lai-
teries, primeurs, etc. On peut voir fonctionner et
obtenir tous rensei gnements à la boucherie A.
Mar t in .  Monlbev . Tél. 4.04.70

tiREAu zmmmi - saxon
Jacques Vollui. Tel 6.23.38

çoit des vivres du Pop suisse , maiç doit les ache-
miner ot les d i - l r i b u e r  à ses frais.

Valaisans, achetez tous la brique-tirelire de Ca-
ritas. Gardez-la sur la table familiale et mettez de
temps en temp s quelques sous dedans. Si dans vo-
tre commune la collection a pu ôtre organisée , unc
jeune fille viendra Ip vider dans quelque temps, si-
non ouvrez-la vous-même en décollant la petitp
paroi de carton que vous recollerez ensuite, et
versez le moulan t  de votre pconpniie au compte
de ch. posl. I l e  3093, Sion , Aide val. au* sinistrés
de la guerre.

o «
Les Comédiens sédunois à Saxon

(Corr. part. ) — C'est avec .plaisir que nous ap-
prenons que les Comédiens sédunois qui comptent
dans leu rs «rangs d'excellents acteurs , donneront
leur Revue d'automne au Casino-Théâtre de Saxon
demain dimanche 7 octobre , en soirée, à 20 h. 15.

Dernière heure
v.

Crise ministérielle au Japon
TOKiIO , 5 octobre. — Le prince .Higaslnkuni ,

premier ministre , a été reçu par l'empereur, à <iul
il a reinis la démission collective du Ca«binet , la-
quell e a été «acceptée. M, Yoshita , ministre des af-
faires étrangères, conférera ce soir avec Je .géné-
ral «Mac Arthur au suijet du nouveau 'Çaiwet. Ou-
tre le nom de «M. Yqs«h i|ta , on mentio^ie le nom du
baron Sliidcra«ra , .ancien «ministre des affaires étran-
gères et ambassadeur à Washington.

La «décision du gouvernement a' été hâtée par
l'ordre du général Mac Arthur — lourd de consé-
quences — ide destituer iM. Yamasaki , ministre de
l'Intérieur , de ses fonct ions.

Le décret idai .général Mac Arthur aq sujet du
rétablissement des droits civiques , de l'abolition
de la police secrète politique , de la libération des
prisonniers politiques et «de la destitution du mi-
nistre de l'Intérieur continue de provoquer une V IOT
lente réaction dans les cercles gouvernementaux
nippons.

L'inquiétude est particulièrement .grand e en ce
qui concern e le rétaiblissemeiiit de la liberté de pa-
role , d'opinions et de croyance. On .fait remarquer
que, à l'avenir, u.n orateur politi que quelconque ne
pourra pas attaquer seulement l«p gouvernement ,
mais aussi l'empereur et, ce qui est encore plu s
grave, .publiquement. Cet événement a pour le Ja-
pon un caractère révolutionnaine.

LE PROCES LAVAL
PAiRIS, 5 octobre. — Trois avoca.ts réapparais-

sen t pour défendre l'accusé. Le président annonce
toute fois .qu 'il expulsera Laval s'il commet encore
des excès de langage. Un des a-vocats souligne l'in-
suffisance de l'instruction et demande le renvoi du
•procès, la défense n 'ay ant pas eu le temps matériel
d'étudier le dossier. L'absence de «j eud i n 'était «pas
une comédie. La dignité de la j«ustiçe .française
exige d'autres procéd és. Le procès doit être fin i,
sans doute , avant les élections,.

Le présiden t affirme la parfaite ind épendance de
,1a «Haute Cour à l'égard du pouvoir politique.

Le procureur général Mornet soutien t que l'ins-
truction est suffisante. La Cour se 'retire pour dé-
libérer sur les conclusions de renvoi de la défense
et la séance est "suspendue.

o

Le cas du nazi von Opel
LIESTAL, 5 octobre. (Ag.) — Au Grand Conseil

de Bàle-Campagne la séance de l'après-midi a en-
tièneim en t été consacrée à la question d'expulsion
si controversée du ressortissant allemand von Opel
qui .réside à Liestal depuis 1930. Le ministère «pu-
blic fédéral avait refusé l'expulsion , alléguant «qu 'on
ne pouvait lui reprocher aucune agitati on ou acte
contre les intérêts et Ja sécurité de la Suisse. Le
directeur de la police comme d'autres orateurs dé-
clara que von Opel avait été i'objet d'une forte
pression nazie et qu 'en fin de compte il avait dû
céder en considération de sa parenté et de ses
bien s eu Allemagne. La plup art des orateurs récla-
mèrent l'expulsion. Le Conseil d'Etat a été invité
à revoir toute l'affaire et Ja commission des pé-
titions devra faire rapport au Gra nd Conseil.

Radio-Programme
SOTTENS. — Sqwedi 6 octobre. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert matinal.  11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. J2 h. 20 Disques. 12 h. 30
Heure. D'un orchestre à l'autre. I? h. 4"> Infor-
mations.'» 13 h. Le programme de la semaine. 13 b.
15 Compositeurs de refrains modernes. 13 h. 30
Musique française moderne. 14 h. Le français , no-
tre langue. 14 h. 10 Trio sur des mélodies popu-
laires irlandaises . 14 h. 30 L'entrée è l'école. 14 h.
40 Récital dp p iano.  15 h. Interviews sur le ciném a
d'hier et d'aujourd'hui. 15 h. 10 Musique de danse,
lô h. 80 Le Lied. 16 h. L'auditeur propose... 17 h.
Heure. Emission commune. 17 h. 45 Communica-
tions diverses. 17 h. 50 Accordéon.

18 h. Le Club des petits Amis de Radio-Lausan-
ne. |8 h. 40 J'ai vu Ja misère des «nfanls  d'Euro-
pe. |8 t.. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Valses.
19 |). 15 Informations. 19 h, 25 Le pr ogramme de
la soirée. 19 h- 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
A qui le leur 1? 20 h. 15 Concert final du Concours
national  d'exécution musicale. 21 h. 50 Musi que dc
danse. 22 il. 20 Informations.

Imprimerie Rhodanlque. «— St-Mauric«

«Ça refait... boum , est une revue d'actualité qui rhr0n JQUe SDOltiVe plaira par Ja diversité de ses sketschs, et qui don - ^' ,w*"*<—** yyyi M»¥
liera pleine satisfaction au public saxonin épris
de belles choses. NOTEE BULLETIN DU VENDREDI

Le spectacle débutera par un Cabaret valaisan
au flours duquel les petits potin s de la localité ne
seront pas oubliés. Les costumes sont de la maison
Magnenat , à Lausanne. La direction musicale a été
confiée à Mlle Josiane Favre. (Voir les annonces,)

——o 
SION. — Une nonagénaire. — (Inf. part.) -m- Mme

Voge.l-Lan.gen , à Sion , vient de fêler, entourée de
sa nombreuse famille , ses 90 ans. La nonagénaire
qui joui t  encore d'une excellente santé est la «mère
de Mme Ailbain Vogel , a Brigue , et de «M. Eipile
Vogeil , ancien hôtelier.

co li ion d ouions a Payerne
BBRNE, 5 octobre. — Le service 4$ 'l'aviation

et de «la défense contre avions communique : Le
5 octobre J945, peu après 14 .heures, au sud-est de
Payerne, des avions militaires sont entré s eji col-
lision au cours d'un exercice dp combats aériens.
Le pilote d'1)'1 des deux appareils a pu se sauver
en parachute. L'avion a été fortement endommagé
lors de la collision. Priv é de son pi lote , l'avion est
venu s'écraser en •flammes près de «Chénens et a
été complètement détruit. Le deuxième appareil a
pp être ramené ù Payerne par son élève-pilote
ca«r il a moin s souffert que l'autre.

o

tes Chambres lederaies ont clôture
leur session

BERNE, 5 octobre. ¦=- La courte séance de fin de
session , «commie la .séance de .relevée de jeudi , fut
consacrée à divers objets de .médiocre importance.
Vendredi matin , «toutefois, on a parlé du prix des
denrées alimentaires. M. «Collier , rad i cal vaudois,
a interpellé «su«r le prix du pain , et M. Anderegg,
radical saint-igaMpjs , sur la baisse des prix de la
Mi-Gros, ce .qui a naturellement provoqué une in-
tervention de M. Duttweiler. Celui-ci a dit que le
moment est venu ide réduire les prix d® certaines
denrées dont l'importation est devepue .plus facile
et que l'Etait ne doit pas entra«ver, à cet égard , les
entreprises privées.

M. Gressot a protesté contre le fait que son in-
terpellation sur les ressources du parti du travail
n'a pus figuré à l'ordre du j our. D'autre part , un
vif inciden/t a élé provoqué «par lie démocrate zuri-
chois Maq.g, qui a reproché ap vice^résident
Grimm d'avoir, ,1a veille , refusé .de «lettre aux
voix une proposition. Or, procès-verbal en «ipain, le
président Aeby .put prouver que cette assertion
était fausse : la proposi tion avait bel et bien été
mise «aux voix , «mais n'en avait recueilli que très
peu. Le président blâma le langage violent et peu
parl ementaire employé pa.r .M. Maag.

La traditionnelle série de voles finals a «mis pn
terme aux travaux du Conseil national . La créa-
tion .de nouvelles ilégaitions, en particulier, a été
votée «pa.r 134 voix sans opposition.

Le « Zurich » a Savone
SAiVONE, 5 octobre. — Le navire suisse « Zu-

rich i> ayant à bord une cargaison de 2500 tonnes
de marchandises destinées à notre pays est entré
dans le port de Savone. La presse italienne se mo/tii
tre satisfaite de cette reprise de relations et préci-
se que le 22 octobre une délégation suisse se ren-
dra à .Gênes et à Savone pour examiner «les con-
ditions de ce port et traiter avec les autorités ita-
liennes afin d'arriver à une augmentation «des im-
portations et des exportations. Le « Zurich » est le
premier navire suisse entré à Savone.

Les grèves et le ravitaillement
¦LONDRES, 5 octolbre. (iReuter.) — Les grèves

déclarées dans les ports britanniques et américains
commencent de porter sérieusemen t atte inte au
¦r a vital Hem eut mondial. La navigation est entière-
ment paralysée à Liverpool. De grandes quantités
dp bois pour 'la Teconstrufitiou ne peuvent être dé-
chargées. Les dockers demandent 25 schellings par
j our, la semaine de 40 heures et 14 jo urs de «vacan-
ces payées. Deux cents dockers Chôment «à Hull.
Tout ie port de NewTYork est égalem.ent parais se.

o

Le sort de la famille Doriot
PARIS, 5 octobre. — Mme Madelein e Doriot ,

femme de Jacques Doriot , ancien président du par-
ti populair e français, sa belle-imère Adoltine Do-
riot et ses deux filles, Jacquelin e et Madeleine, qui
se trouvaient dans un convoi de 220 collaboration-
uistes venant  d'Italie et arrivé 'à Vîllefran'ohe-sur-
iMer, ont été écrouées à Nice. La femme Doriot a
déclaré que son «mari trouva la mort alors «qu 'il ef-
fec tuait une tournée d'inspection. Sa voiture , prise
en chasse par un avion br i tannique , fu t  mitrai l lée
à plusieurs reprises. L'ancien chef du parti popu-
laire français a été tué sur le coup.

f
La Famille BOCHATAY. à Champéry, remercie

bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et l'ont allégé par leurs >- l i a n t s
témoignages de sympathie.

FOOTBALL
L? Champ ionnat  Suisse

Les clubs romands purent dimanche à faire face
à des tâches diversement compliquées. Servette se
rendra à Bellinzonp et , à première vue , il ne sem-
ble pas que les Genevois puissent couri r le moin-
dre danger ; s|ii|-on pourtant j amais avec ces Tes-
sinois... C'est également ce qup d°'Venf penser les
joueurs du Lausanne-Sports , qpi doivent pourtant
arriver à prendre le meilleur a la Pontaise, sur
leurs camarades de Locarno. Cantonal , fort mal
parti , ira a Zurich, et ne parviend ra probablement
pas à gagner même un seul point contre Grasshop-
pers. Et Chaux-de-Fonds devin lui aussi fournir un
gros effort pour arracher le match nul aux Young
Fellows ; il est vrai qu 'on jouera sur Je terrain
des montagnards. Lugano. en déplacement à Bien-
ne, laissera probablement là encore un ou Jes
deux points. Et Berne, sur son Npufel d , fera tout
ppur s'imposer à Granges , mais ce sera plutôt — et
là encore — un match nul . C'est aussi sur un ré-
sultat de ce genre que devraient se séparer Zurich
et Young Boys, Tout ceci nous donnerait en som-
me une journée de parties égales, qui prouverai t
bien combien toutes les équipes, hormi s Servette et
Grasshoppers, se tiennent de près.

En Ligue Nationale U, pn peut prévoir une pe-
tite victoire d'International spr Fribourg, dc même
qu'un succès d'Urania sur Nordstern. Etoile devrait
normalement vaincre à Zoug, tout comme Aarau
cqjitre IirUhil , biep que l'affaire se liasse à St-Gall.
Sur son terrain , Helvétia arrivera à bopt de Lu-
cerne ; Derendingen dev rait s'incliner chez lui
conta: Sl-Ga.Il durant que Baie ot Schaffhouse se
livreront une « drôle » de bagurre ; J.es derniers ve-
nus seront-ils bloqués par Je vieux Bâle ? C'est pro-
bable, d'autant plus fJM .e ce {JpftyieF partqge Ja pre-
mière place avec Aarap pi n'entend pas se laisser
distancer.

En Deuxième Ligue, Monihey recevra et .battra
vraiscniiMiaiblement Grône ; S t -Maur ice  - Vignoble
constitue une grosse inconnue, car les Vaudois n'ont
pas ent'flfe joué et on ignore dpnp tout de leurs
saipaciDtés ; espérons que, gpr leur terrain, j#f Agau-
.npis arriveront à s'imposer. Martjgpy aura Ja y?sàte
d'Anibresiana ; là aussi lp fait de j ouer sur leur
terrain doit constituer un avantage pour Jes gens
d'Oclodurc. Aigle, enfin , sera .probablement victi-
me de Chippjs dans Ja cité de l'aluminium.

Le championnat valaisan I
On sait que le premier dimanche du mois est ré-

servé à la compétition cantonale, ainsi aurons-poys
un programme chargé avec :

eu Série A : Vpuvry-Collombey ; Muraz-Monthey
II ; Massongex-Bouveret ; Marligny Il-Viège ; Sion
Il-Salquenen et Granges-St-Léonard.

en Série B :  St-Gingol ph-Vernnyaz ; Vouvry II-
Dorénaz ; St-Maurice II-Col«lombcy I I ;  Saxon I a-
Vétroz ; Ardon I a-Ful.l y I I ;  Cbamoson-Saxon I b ;
Granges II-Grône I I :  «Chalais 11-Ardon I b ;  Sierre
II a-St-Léonard II ; St-Genman-Sierre II b ; Brigue*
Chippis II.

en Juniors A :  Muraz-St-Maurice ; Massongex-
Monthey ; Sion-Fully ; Granges-St-Léonard ; Sierre-
Grône et Chippis-Chalais.

en Juniors B : Martignv-Sicrrc et Sion-Grônc.
Met.

* * *
Unc assemblée extraordinaire du F. C Sion

C'est devant un nombre imposant de membres
que s'esit tenue celle assemblée au Café du .Mar-
ché à -Sion. Le olub de la capital e est en proie
cette année à certaines difficultés d'ordre interne
et la réunion de «mardi avait .pour but de .mettre
un tenme à cette crise intérieure. Honoraient la
soirée de leur présence MiM. Henri .Çalpini , mem-
bre de fia commission des arbitres de l'A. S. F. A„
Victor de Werra , «greffier au Tribunal cantonal et
ancien présiden t du F. C. Sion , René Favre, pré-
sident de «TA. «C. V. F. et membre de Ja Z. U. S.

Après des débals laborieux tempérés par les in-
terventions conciliantes des trois personnalités
précitées, l'accord désirable fut  finalement réalisé
et le coimité en charge, à l'exception d'un membre,
reprit son .mandat.

Espérons .que cette solution mettra un point fi-
nal aux divergences et aux animosités qui mi-
naient le club. Elle permettra en tout cas .la ren-
trée dra«ns l'équiipe-ifanion de trois éléments jus qu'i-
ci réfractaires : Wenger, Oggier et Vadi qui s'a-
ligneront dimanch e prochain à Genève contre
Jon«ction-.Ga.rdy. Ajoutons qu 'un nouvel élément
de Young Fellows-Héserves : Fiissler, sera sous peu
essayé dans le tea m rouge et blanc. D'autre part,
Joris est enfin reinis de sa bjessure et Verstraeto
le sera bientôt. '

Il semble donc que le F. C. Sion ait enfin trou*
vé remède à ses défaillances actuelles. On verra
au cours de ces «prochains dimanches si tel est
vraiment le cas. Per,

SAXON. — Parc dCs Sports. — Dimanche "i
courant, à 14 h. 30, Saxon I rencontrera sur son
terrain la première équipe du F. C. Vétroz, en un
match comptant pour le championnat valaisan.

Nous espérons que nos joueurs qui ont trouvé
dimanche la bonne .carburation en romportfant une
victoire de 8 buts à 3, sauront mainteni r Jeirrs po-
sitions en s'odijugeanl les deux points importants
de cette partie.

Un nombreux public doit venir applaudir ct en-«
courager noire première équipe, qui , «malffré sa
formation toute récente, affronte le Championnat
dans d'excellentes possibilités et avec un élan ma-
gnifique. (Comm.)

* * *
Un appel pour l'arbitrage

La question dc l' arbitrage devient en Valais on
ne peut plus brûlante.  Pas assez de bonnes volon-
tés et bien des valeurs inutilisées.

Aussi nous prie-l-on de lancer un pressant appel
pour le recrutement de nouveaux éléments.

Que lous ceux qui se sentent des aptitudes pour
cette lâche, que tou s les clubs intéressés, veuillent
bien s'inscrire eux-mêmes ou inscrire leurs mem-
bres d'ici au 20 octobre auprès de M. A. Arluna ,
région romande I de l'A. S. F. A.. Muraz-Collombey,
en vue du cours de retardataires qui pourra être
organisé à cPtle date.

Si ce travail est souvent ingrat,  il procure aussi
de belles satisfactions — découverte du pays, ac-
tivité sportive de plein air appréciable pour la
santé physique, elc. —, aussi ne doutons-nous pas
que le présent app rl ne sera pas vain , mais qu 'au
contraire les inscriptions seront noiqbieussSi __¦



Odette: Irène est toujours bien
nippée. A quoi est-ce que ça
tient ? (Pas étonnant si elle est
bien cotée chez le patron)
Franc/ne: Je me le suis déjà de-
mandé aussi. Et avec cela,
elle porte presque toujours les
mêmes choses.

Feva. C'est facile, c'est vite fait et ça coûte infiniment

GUISIHIERE B BDZ DE BOIS
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RADIO r,'i'.'Ss.rn" Robert PEIBY. si-Maurice

Banque suisse
d'Epargne et de crauii

martigny

m va.rreis et uepois
sous toutes formes
aux meilleures conditions

TRAVAUX à DOKICIIE
seraient prochainement confiés à personnes qualifiées,
domiciliées à St-Maurice ou agglomération voisine. Ré-
parations d'effets d'habillement et d'équipement militai-
res (drap, toile imperméable et forte toile). Prix selon
tarif. Avec l'offre, indiquer si l'on dispose d'une forte
machine à coudre ou non.

Arsenal fédéral de St-Maurice, à Lavey, (affranchir).

prépare bien à la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Examens d admission à l'Ecole d'ingénieurs,
à l'Ecole d'architecture et au Polytechnicum

Baccalauréats français

37 ans d'expérience Professeurs spécialisés

Tél. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

veriiiiz nseinienam
IOS hiii mer

Par un nettoyage chimique
et une teinture soignée,

vos vêtements usagés
deviendront comnie NEUFS

TEinTURERIË VflLAISAIflE
SION JACQUOD FRERES

GRAND-PONT Tél. 2.12.25
USINE MODERNE Tél. 2.14.64

sierre marligny monineu
Gde Rue Place Centrale R. du Comerce

Tél. 5.15.50 6.15.26 4.25.27
Expéditions rapides par la poste

ESCM60TS BOUCHÉS
sont achetés par n'importe quelle quantité aux plus
hauts prix du jour. Paiement comptant. Réception
chaque jour.

Jean MARADAN, BELFAUX (Fribourg).
Téléphone 3.52.28.
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Tourbe verte organique
il de Sales

en moites ou malaxée
. J35 % de matières organiques

Fr. 290.— le wagon de 10 tonnes, franco gare ;
toules stations destinataires

Pépinières Roduif, Leytron. — Téléphone 4.15.33
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Constipation
Beaucoup de personnes, surtout les femmes, sout-

irent de constipation el de paresse Intestinale, ci
qui est néfaste è l'organisme. Assurez-vous dos sel-
les régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
•n prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.

La boîte pour 40 jours, 2 fr., ou mieux encore el
meilleur marché, la grande boite pour 80 jours, 3 fr.
50. En vente dans toutes les pharmacies. Concession-
naire pour la Suisse romande, F. Guggisberg, Rue
Neuve 1, Lausanne.

Souliers occasions 4rk
f out cuir Fr. I »
du No 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 4é, pour travail el
dimanche, solides. Souliers bas enfants, 10 fr., montants
15 fr. ; souliers bas, hommes, 16 fr. Aussi beaux souliers
ski, montagne, militaire, sport, bottines. Boites cuir, dames.
No 37, 38, 39, 40, hommes, 40, 41, 42, 43. Bottes caout-
chouc drainage, 59 fr. Belles caoutchouc, dames, enfants
Veste el guêtres cuir. Beaux complets 100 % laine, dep.
49 fr., garçons 39 fr., vestons hommes 29 (r., garçons 19
fr. Pantalons longs, golf, saumur, chemises, manteaux hi-
ver el pluie, chapeaux feutre 9 fr. Aussi complets, man-
teaux, pantalons, chemises, complets salopettes neufs. Pan-
talons travail 23 fr., peau du diable 33 fr., dimanche 35 fr.,
neufs. Env. remb. AUX BELLES OCCASIONS, Ponnaz, rue
du Crêf 9, près gare, LAUSANNE. Téléphone 3.32.16.
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fenêtres en chêne, dimen-
sions 2.20 sur 1.10. Portes vi-
trées pour balcons 2.60 sur
1.10, ainsi que divers vitra-
ges en sapin. Prix avanta-
geux.

S'adresser à Ramella et
Fils, chantier Av. Victor Rut-
(y 22, conlrematfre Stucchl,
LAUSANNE.
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Trousseaux
complets et de belles
qualités, brodés, depuis
Fr. 650.—.

Arrangement pour pa-
yement et livraison.

Envoi d'échantillons sur
demande.

Ecrire
AU TROUSSEAU

MODERNE
10, rue Michel Chauvef,
Genève.

On demande, pour Mon
fhey, une

tmu . M faiie
sachant un peu cuisiner.

S'adresser au Nouvelliste
SOJS D. 4753.

sérac extra
(Séré - flf.*r)

Irais ou salé , sans carte, ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 le kg.
Expédition par poste contre
remboursement par H. Maire.
Iranaaai Mayrhllal
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d'art, travail Impeccable.
Tous tissus sont travaillés
avec soins et dans le des-

sin original
Toutes réparafions de bas.

Flicl -fii , U
iZweiersfr. 134, tél. 23 20.09 1

Machine à écrire de bureau munie des
perfectionnements techniques les plus mo-
dernes. Habillage compact mettant loul le
mécanisme à l'abri de la poussière. Cha-

riot de 24 à 63 cm.
Produit Paillard dès Fr. 700. 1- ICHA

Agence pour le Valais :
OFFICE MODERNE, s. à r. L, SION

Rue des Rempaifs. Dir. E. OtlVIER
Téléphone 2.17.33
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LAINAGES
SOIERIES
COTONS
AMEUBLEMENT

Un appel... sis.il
et nous sommes a votre disposition
pour tous renseignements...
pour tous envois d'échantillons.

Envoi franco dans toute la Suisse à partir d'un achal
de Fr. 10.—.

Le spécialiste au maximum d'avantages
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gn Composition de chez nous bsgg
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jjjg; Fabrique de meubles jm
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***\ L. Torrent, Monthey P̂ ^

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèles

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machines egricoles. — Tel. 2.10.11

Vente de toutes machinas agricoles el vitlcolcs ,
neuves el d'occasion. Réparations et revisions par

spécialistes

MeoDle B
moderne ef rustique
Tapis, Rideaux, Llnos

Tous articles pour Bébé
Jouets pour enfants

réparations el transformations literies

André JlJlen, suce, de G. fulen
SIERRE Tél. 5.16.01
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ABONNEZ " VOUS AU „ NOUVELLISTE '




