
Londres n est pas un ecnec
11 est inutile de cacher que le monde en-

tier marque une très vive déception , de l'ap-
préhension et de la nervosité ù constater
que les cinq ministres des Affaires étrangè-
res, qui s'étaient réunis à Londres, ne sont
pas parvenus à s'entendre. On note — on
l'avait déjà fait en 1919 — que les hommes
«l'Etat ont beaucoxip plus de peine à tirer
les plans de paix que ceux de guerre. Pour
ces derniers, les intéressés se trouvaient de-
vant tm adversaire commun et étaient prêts
à conjuguer leurs efforts. Dès qu'il s'agit, en
revanche, de fixer les conditions d'un voisi-
nage durable des nations, les points de vue
divergent car chacun songe à préserver, à
protéger son patrimoine propre, ou les avan-
tages, qu 'au cours des siècles, il a acquis
sur des régions qui pourtant ne lui appar-
tiennent pas.

Convient-il de jeter le manche après la
cognée et de prévoir une scission définitive
dans le front des Nations Unies ? Nous ne
le croyons pas. D'abord, il est équitable de
relever que celui des délégués autour du-
quel on a fait le plus de bruit , M. Byrnes,
secrétaire d'Etat du président Truman, dé-
clare officiellement que rien n'est perdu ,
que l'on a simplement enregistré des « di-
vergences honnêtes » et que les négociations
reprendront certainemen t sous une forme
ou sous une autre. De son côté, M. Wang,
le ministre des Affaires étrangères du gou-
vernement chinois, ajoute que « la franche
confrontation des différents points de vue
— qui eut lieu sur les bords de la Tamise —
contribuera à faciliter le travail futur de la
Conférence » . Ensuite, par une phrase cour-
toise mais significative, le porte-parole du
maréchal Chang-Kai-Tchek déclare « que
les expériences faites jusqu 'ici montrent
qu 'il est nécessaire de procéder à des con-
sultations préalables entre Gouvernements
intéressés pour que les prochaines sessions
des cinq ministres portent des fruits » .

Il et certain que les hommes qui assu-
ment la responsabilité des Affaires étrangè-
res se sont assemblés, sans avoir , — com-
me ce fut le cas pour les « Trois Grands »
a Téhéran , ù Yalta et à Potsdam, — prépa-
ré le terrain au préalable, par la voie diplo-
matique ordinaire.

Or , qui a pu penser que dans cette course
vertigineuse à l'impérialisme s\ laquelle nous
assistons, les Russes se laisseraient distan-
cer ? Les Etats-Unis réclament des bases
navales, aériennes et économiques dans le
monde entier . En d'autres termes, ils enten-
dent organiser un immense et savant réseau
de relais , dans les deux hémisphères, qui
fasse le pendant — qui donne la réplique 1
— ;\ l'Empire Britannique, ù ses voies de
communications , à ses points d'appui. L'An-
gleterre — il va sans dire — refuse de mo-
difier , en quoi que ce soit , sa structure im-
périale ; bien plus ; elle compte — et c'est
son droit absolu puisqu'elle a vaincu et
que ses enfants ont donné leur sang pour
que vive ct prospère le Commonwealth —
fortifier et étendre le système mondial qui
lui a permis, jusqu 'ici , d'être maîtresse des
mers.

Devant des visées aussi nettes, aussi clai-
res, on voudrait que le troisième protago-
niste, sous prétexte que son territoire conti-
nental immense, à cheval sur deux conti-
nents, doit suffire ù son épanouissement,
adopte une politi que restrictive et , renon-
çant à tout idéa l expansionniste, laisse fai-
re les autres ? Il conviendrait d'abord de
rappeler — on l'a trop vite oublié — que
c'est grâce aux armées de l'U. R. S. S. que
l'Allemagne fut battue. Cela , dans les dis-
cours de la victoire du 7 mai 1945, tous les
hommes d'Etat l'ont dit et répété en rendant
un hommage reconnaissant t\ la puissance
qui , à Stalingrad , a porté le coup mortel à
l'adversaire commun.

La Russie a donc un droit de priorité
qu'on ne saurait lui dénier, pour autant
qu'on examine la situation sans parti pris
et sans passion. Les dirigeants anglo-améri-
cains le savent et l'admettent. Cependant, ih
jouent au plus fin autour du tapis vert

C est non seulement leur droit , mais leur de-
voir.

Encore doivent-ils accepter que leur pro-
tagoniste puisse — doive I — en faire au-
tant. Même si l'on relègue tout sentiment de
reconnaissance au second plan, il n'en reste
pas moins que l'U. R. S. S. peut manifester
autant d'ambitions que ceux avec lesquels
elle traite. Sesi diplomates sont parfaitement
au courant des projets des autres ; ils y
adaptent les leurs 1

Certes l'on dira que l'Empire Britannique
existe depuis longtemps, que l'on se trouve
devant une situation « historique » ; qu'en
ce qui concerne les Etats-Unis, personne ne
doute de leurs intentions pacifiques 1 Fort
bien I pourquoi prêter , par <« a priori • d'au-
tres sentiments au troisième interlocuteur ?

A Londres comme à Washington on ne
s'attendait pasi à voir surgir, à l'est, un co-
losse aussi solide et surtout aussi décidé —
dans le domaine extérieur — à n'obtenir
pas plus — mais pas moins 1 — que ses
partenaires. Il faut en prendre son parti, un
troisième empire est né qui compte exercer
les mêmes droits, les mêmes influences,
jouir des mêmes avantages que les deux au-
tres. Et dès qu 'il s'agit de politique étran -
gère, le régime interne ne compte plus. SUT
le tapis compliqué de l'économie mondiale
les partenaires ont les mêmes aspirations
démesurées, qu'ils soient monarchistes, ré-
publicains ou communistes.

Il est. évidemment plus difficile d obtenir
des résultats tangibles et pratiques qu'on ne
détenait pas avant 1939 que de revendiquer
des territoires qui sont vôtres depuis quel-
que centaine d'années. Ici réside le seul
échec de la Conférence de Londres, c'est que
ceux qui occupaient préalablement ne veu-
lent pas céder la place à d'autres ou même
partager cette place avec d'autres.

En toute impartialité on comprendra ai-
sément que celui qui n'a pas, n'ait pas ac-
cepté de rempocher ses revendications ; il
les maintient et les maintiendra jusqu 'à ce
qu 'on lui ait accordé les mêmes droits et les
mêmes avantages qu'aux autres membres
de la coalition des vainqueurs. En l'occur-
rence, un traitement de faveur , de priorité,
sur des régions qui ne dépendent pas de vo-
tre souveraineté, ne saurait se concevoir
plus longtemps : part égale et chance égale
pour tous I

Voila pourquoi , après s être dit , de part et
d'autre, leurs quatre vérités en pleine fi-
gure, les grands « Cinq » ont ajourné leur
nécessaire conversation. Plus tôt on se ren-
dra compte que la Russie ne cédera sur au-
cun des points qui marquent un avantage
exclusif pour l'un ou pour l'autre des parte-
naires ang lo-saxons, plus vite on suscitera
le vrai climat , les équitables conditions dans
lesquels une enten te sera possible. Et soyez
assurés qu 'elle sera réalisée I

M.-W. Sues.

LES POIGIIEES DE MHS
Voilà une marque de bonne entente ou d'intime

amitié bien trouvée ; mais II ne faut pas en abu-
ser en les semant à tous les vents, sinon elles
deviennent ban ales, tracassières et peut-être peu
franches.

Par elles, on peut mesurer quelquefois le degré
de chaleur, de tiédeur ou de froideur de ces ren-
contres fortuites ou voulues qui unissent ou éloi-
gnent les coeurs.

Le « salut !» ou « bonjour ! » que l'on s'adresse
lors des rencon tres indique le respect que l'on se
doit réciproquement entre égaux. Ajoutons aux
« bonj our!» une apostrophe telle que Monsieur ,
Mlle, Mme, mon ami, mon copain, mon cher, mon
chéri, mon chou, mon bij ou , et nous marquerons
par là le degré de respect, d'amitié , d'affection, de
tendresse, d'amour ou de folie que l'on se porte
les uns aux autres . Tout cela vaut sans doute bien
mieu x que ces rencontres à têtes tournées ou bais-
sées, accompagnées d'yeux blancs et de lèvres
pendantes ou en sifflet !

Mais toutes ces marques de sympathie, profonde,
superficielle ou élastique , s'accompagnen t aujou r-

d'hui de poignées de mains. 11 y en a « en veux-
tu ? en voilà » !

On se rencontre à jeun , le matin ? Une poignée
de mains. Et une poignée de mains après Le déj eu-
ner, une après les dix heures, autant après le
dîner et les quatre heures. Le souper n'est pas
complet sans ce geste, ni le sommeil tranquille s'il
n'a pas été précédé d'une poignée de mains !

Dans ces poignées de mains , on pourrait établir ,
pour peu que l'on y fasse attention , le caractère
de celui ou celle qui vous secoue ainsi.

Les gens excentriques vous serrent la main for t
à vous meurtrir les doigts. Ceux qui n'accomplis-
sent ce devoir que par obligation ou délicatesse
supposée vous la tendront si mollement qu 'elle tom-
berait si vous ne la reteniez. D'autres vous pren-

Les faits du jour
Une série de nouveaux incidents an procès Caval - Ces réparations

que Jttoscou exigerait de l'Italie provoquent
des remous dans la péninsule

C'est un procès mouvementé que celui de Pier-
re -Laval. Commencée par un coup de théâtre — la
défection motivée des défenseurs pour insuffisance
d'enquête — la première audience s'était tenmi-
riée par une scène imprévue : l'expulsion de l'ac-
cusé. La Cour, les jurés et le terrible procureuT
général Mornet allaient-ils rester seuls en tête-à-
tête ? Cela eût ressemblé à un peloton d'exécution
plutôt qu 'à un Tribunal... Heureusement, la nuit
porte conseil, et vendredi, devant la pluie des
protestations , la justice a bien dû se résoudre à
remplir intégralement son rôle. L'ancien président
du Conseil était assis sagement sur son fauteuil
et les avocats étaient à leurs bancs... C'est mieux
ainsi, car Ja peine de mort qui viraiseimblâblement
attend le chef du gouvernement de Vichy ne dis-
pense pas ses adversaires de lui accorder les
droits que possèdent les tueurs de Belsen, 'H
qu 'aura le maréchal Gœrinig lui-même...

Mais si l'on peut, dès maintenant, compter sur
un déroulement régulier du drame, cela ne veut pas
dire que tout se passera dans Ta sérénité et la
tranquillité... Le prévenu n'a rien perdu de ses
qualités de combattant et les débats continueront
d'être orageux.

Dès le début de l'audience d'hier , et avant que
l'interrogatoire puisse reprendre , la défense , par la
voix de Me Naud , présente des conclusions ten-
dant à un .renvoi en vue d'un supplémen t d'ins-
truction. Me Baraduc vient à la rescousse et protes-
te contre la déclaration du président suivant la-
quelle le procès devait être terminé avant le bran-
le-bas des élections.

— J'ai simplement dit , riposte le président Mont-
gibeaux , qu'on fera tout le possible pour que les
juré s puissent partici per à la campagne électorale.

Me Baraduc constate alors que toute la presse
a menti.

Le président Montgibeaùx. — Je ne m'occupe
pas de ce que dit la presse. Je n'ai pas à prendre
sa défense.

Me Baraduc. — Vous avez peut-être besoin de
la presse pour vous défendre. C'est .par la presse
que nous avons connu la décision de clore l'ins-
truction et d'ouvrir le procès.

L'atmosphère devient orageuse. Des propos ai-
gres s'échappent.

— Nous n'avons j amais reçu d'ordre ! clame le
président , qui proteste contre l'insinuation qu 'on a
ouvert prématurément le procès par ordre de la
chancellerie.

— Le Parquet général non plus, aj oute le pro-
cureur Mornet.

— Je ne vous ai j amais donné d'ordre, intervient
M. Laval.

— Je l'espère bien. Je n'en ai j amais reçu en
45 ans, réplique le président.

Le procureur Mornet s'oppose au renvoi du pro-
cès.

La Cour se retire pour délibérer et revient avec
un nouve l arrêt de rej et du renvoi demandé.

Pendant l'interruption , Laval boit un verre d'eau
et demande à son garde : « Vous en avez au moins
une bouteille ? »

Le magnésium d'un photographe américain n'a-
yant pas fonctionné , Laval remarque : — Vous ve-
nez cependant des Etats-Unis : vous devriez avoir
de bonnes lampes !

A la reprise, le président Montgibeaùx, qui avait
averti l'accusé qu 'il l'expulserait définitivemen t
s'il commettait de nouveaux écarts de langage,
poursuit l'interrogatoire de Laval. Et le dialogue
entre les deux hommes est extrêmement animé. La-
val formule une demande inattendue : la publica-

dront avec leur main droite la vôtre qu'ils cou-
vriront encore de la gauche pour vous prouver
qu 'ils vous choient tout particulièrement. Ceux à
qui la gloire et la prétention — une certaine étoi-
le — leu r fon t désirer des échasses pour avoir sur
vous un regard plus plongeant, vous tendront sim-
plement l'index ou le petit doigt que vous devez
vous honorer de serrer 1

Les poignées de mains sont parfois intéressées,
égoïstes, mendiantes, quelquefois reconnaissantes,
souvent trop peu loyales. Respectons cependant
celles qui sont vraiment amicales et franches.

Mais leur répétition à tous moments leur enlè-
ve cette qualité précieuse qui leur donne une pla-
ce .honorable dans les différentes marques de sym-
pathie .qu e les peuples se sont créées. Elgé.

non «c in extenso » dans le « Journal officiel » du
compte rendu sténographique des aud iences. Et
comme son interlocuteur semble marquer quelque
étonnement :

— Que craignez-vous de la vérité ? s'écrie ' le
prévenu...

U est difficile pour un président de ta .Haute
Cour, quelle .que soit son autorité, de mettre un
frein non pas à la fureur des flots, mais à l'élo-
quence et à la casuistique de Pierre Laval. Forces
redoutables.

Touj ours sûr de lui-même, ayant une réplique
toujours prête et des réparties ironiques ou mor-
dantes, Pierre Laval semble mener la discussion
et conduire ks débats. ¦

Le président parlan t de sa responsabilité dans
la «« révolution nationa le », Laval murmure :

— C'est un brevet d'invention auquel j e ne tiens
pas.

Il parie avec aisance, la main gauche dans la
poche de son pantalon .

— Je suis la victime d'une mauvaise légende, et
spécialement dans l'esprit des j urés, poursuit-il ,
aj outant que le compt e rendu de la séance du 10
j uillet 1940 de l'Assemblée nationale doit être per-
du.

— Pas du tout. Le voilà, rétorque le procureur
Mornet.

Laval, méfian t, demande à voir le document :
« Je suis devenu méfiant. »

— Nous aussi , pendant quatre ans, répond le
procureur.

— Moi plus .que vous, maisie n'ai j amais eu l'oc-
casion de faire des confidences, clame Laval.

L'accusé soutient ensuite qu 'il n'a pas voulu dé-
truire la République, mais réformer la Constitution,
comme on veut le faire maintenant...

Le procureur Mornet : — Pourquoi , si vous n'a-
viez pas d'influence sur le Maréchal, vous choisit-il
comme héritier présomptif ?

Laval. — Le Maréchal était mortel. Je .fus dési-
gné pour rassurer les parlementaires .qui crai-
gnaient que Weygand ne fût désigné comme son
successeur.

Laval se promène de long en large, en pleine
forme , et expose qu 'il n'a pas voulu faire une opé-
ration bénéficiaire de quoi ? du malheur ? du dé-
sastre ?

— Je ne voulais pas d'hégémonie allemande.
Laval déclare qu 'il est fatigué et demande la

suspension de l'audience .
— On pourrait aller jusqu'à 5 'heur es, suggère

un jure.
— C'est ça, jus qu'à 5 heure s, et puis après on

s'en ira , hein ? s'exclame Laval.
— Je vous prie de ne pas donner à ce débat ce

ton de faimiiliarité narquoise, réplique sèchement le
président , et l'audience continue... par de vives at-
taqu es de l'accusé contr e Pétain qui a s'arrogeait
presque tous les .pouvoirs , ne m'en confiant au-
cun »...

... Le président évoqu e encore la déposition de
M. de La Pommeraye, secrétaire général du Sé-
nat , qui entendit Laval dire qu 'il fallait imiter le
régime national-socialiste.

Chaque fois qu 'il est question de La Pommeraye,
Laval se fâche tout rouge. « La Pommeraye et
moi , nous n'avons pas la même origine. Moi, j e

Essayez , vous serez convaincu !
Comme apéritif : « UN DIABLERETS » sec
Comme digestif : « UN DIABLERETS » see
Comme désaltérant : « UN DIABLERETS »
cassis k l' eau.



suis parti de rien. Je dois tout à la République.
Je ne prendrai pas de leçon républicaine chez ce
monsieur »...

Là-dessus, l'audience est levée à la demande de
l'accusé, qui se sent fatigué...

* * *
M. de Gasper i, ministre des affaires étrangères

d'Italie, a déclaré que M. Molotov, commissaire
du peuple aux affaires étrangères de l'U. R. S. S.
lui a exposé que la Russie demande, à titre de ré-
parations , que l'Italie cède à l'U. R. S, S. l'équipe-
ment industriel de l'Italie du Nord.

M. de Gasperi a expliqué à son interlocuteur
qu 'en cédant ce matériel — la seule richesse qui
lui reste — l'Italie se trouverait en face d'u.n chô-
mage complet et ne pourrait pratiquement jamais
terminer sa propre reconstruction , dont dépend
l'indépendance de la nation. M. Molotov n'a pas
compris ces raisons et a maintenu son point de
vue. M. de Gasperi a ajouté que la question n'est
pas réglée mais que c'est là le point de vue russe.

Ces revendications provoquent des remous dans
îa péninsule. La presse indépendante déclare que
désormais l'U. R. S. S. se révèle être le plus grand
ennemi de l'Italie, plus grand même que l'Allema-
gne qui laissa intactes les industries du nord , plus
grand que les Anglo-Américains, lesquels font l'im-
possible pour améliorer le sort du pays.

Certains journaux se demandent si, dans ces
conditions, il est encore possible de laisser au
gouvern ement des communistes, à savoir des émis-
saires de l'U. R. S. S.

La majorité de l'opinion publique également se
dirige toujour s plus dans une direction anti-com-
muniste... Mais les chefs du bolchévisme pén insu-
laire n'en sont pas intimidés. L'un d'eux, M. Spa-
nq, dans un discours prononcé à Bologne, a même
déclaré ouvertement que les communistes prépa-
rent la révolution et .qu'ils la déclencheront «« une
heure avant l'instant où la réaction cherchera à les
attaquer »... On comprend , dès lors , que les auto-
rités alliées aient décidé de prolonger la durée de
l'occupation militair e du pays... Cette prolongation
est d'ailleurs considérée, par une bonne partie de
l'opinion italienn e, comme un geste de sympa-
tie et de compréhension de la pairt des occupants
qui contribuena vraisemblablement à resserrer en-
core les liens de solidarité politique qui unissent
aujo urd'hui l'Italie aux Etats-Unis et à l'Angleter-
re. Et M. Nitti a certainement exprimé le sentimen t
et le désir des partis modérés en déclarant diman-
che à Naples que les Alliés ont le « devoir moral
et politique de demeurer en Italie tant que subsis-
tent l'insécurité et le malaise qui régnent actuel-
lement ».

Nouvelles étrangères—)
Les cruautés de Belsen

Diaboliques amusements
des gardiennes

Une cinquantaine de dépositions écrites sont lues
par l'accusation, vendredi, dix-septième jour du
procès. Elles proviennent en parti e d'internés dé-
cèdes par la suite. Joseph Kramer et les 44 autres
inculpés, assis au banc des accusés, y sont décrits
comme les auteurs .des cruautés commises dans les
camps de Belsen et d'Ausohwitz.

Mille Elisabeth Herbst, une Tchèque, fait de ter-
ribles révélations sur l'inculpée Hilde Lobauer. En
août 1942, elle a vu dans un étang, entouré de
fi ls barbelés électrisés, 10 à 20 femmes qui s'ef-
força ient péniblement de se maintenir à la surface
où flottaient déj à une dizain e de cadavres. Quel-
ques femmes cria ien t au secours. Hllde Lobauer
a tendu une perche qu 'une femme a saisie. L'in-
culpée a tiré cette femme à' moitié hors de l'eau
pour la repousser violemment ensuite. Elle s'amu-
sait à ce jeu avec d'autres gardiens. Elle a fait cet-
te manœuvre avec d'autres femmes. Lorsque le té-
moin est revenu dans la soirée, l'étang était vide.

i o l

Cîiuie d'un avion en Angleterre
23 victimes

Un appareil « Liberator >» a .fait une chute ven-
dredi près d'E'lvetham , dans Se Haimpshlre, Angle-
terre. 23 cadavres ont été retirés de dessous les
décombres.

L'avion était parti peu de temps auparavant de
BJackbush et avait des réfugiés tchécoslovaques à
bord qui étaien t rapatriés. Jl avait déjà atteint une
certaine hauteur quand il prit feu et s'abattit au
sol. L'équipage devait être anglais.

Selon les dires d'un Tchèque habitant Eh'etham,
deux enfant s se trouvaient à bord. Une dépêche
ultérieure précise que cinq hommes d'équipage et
18 passagers ont péri. Le rapatriemen t de-Tchè-
ques par la voie des air s est en cours depuis
quelques semaines.

O ' ¦ "

L'interrogatoire de Mme Doriof
Mme Jacques Doriot a subi vendredi un deuxiè-

me interrogatoire à Nice. Elle était accompagnée
dé ses deux filles. Le dépouillement officiel des
bagages de la famill e Doriot a permis de saisir
de nombreux documents photographiques, en par-
ticulier ceux de Doriot mort , des télégrammes de
condoléances des chefs nazis et des documents sur
la vie de Doriot en Allemagne. Mme Doriot et ses
filles ont été écrouées à l'asile de Sainte Marie où
elles attendront leur transfert à Pans.

Nouvelles suisses- 1
01. fie Steiger répondra â M. Gressot

lors d uns cootereace de presse
Singulière procédure

Au début de la session du Conseil national qui
vient de prendre fin , M. Jean Gressot, député ca-
tholique-conservateur de Porrentruy, déposait au
Conseil national une demande d'interpellation qui
suscita d'emblée un vif intérêt. Il s'agissait, en
effet, des déclarations, faites par le chef du Dé-
partement de justice et police, M. de Seiger, à une
assemblée du parti bernois des paysans, bourgeois
et artisans et se rapportant aux moyens financiers
dont dispose le Parti du travail pour son action
révolutionnaire. 'Ces déclarations, rapportées par
une pa rtie de la presse suisse, ne manquaient pas
d'intérêt et le député du Jur a estimai t avec raison
— et avec lui bon nombre de ses collègues, puis-
que sa demande était contresignée par 40 d'entre
eux — que les Chambres avaient le droit de les
entendre et le peuple de les connaître Officielle'
ment.

Or, le temps passa et la réponse de iM. de Stei-
ger ne vint pas. Elle figurait bien à l'ordre du jour
de la brève séance du second vendredi de la ses-
sion... mais en queue. Aussi , inutile de dir e que cet
objet ne put être abordé ce .jour4â. Depuis lors, on
n'en parla plus. Et la session prit fin sans que
l'interpellation Gressot pût être développée. Mais,
à l'issue de la séance du Conseil fédéral de ven-
dredi matin , on apprenait que M. de Steiger était
disposé à renseigner l'opinion publique sur le con-
tenu de sa réponse par l'intermédiaire d'une con-
férence de presse qui aurait lieu au début de la
semaine procha in e au Palais fédéral. C'est là unq
innovation et on peut se demander si le Parlement
l'acceptera avec joi e. Comme M. Gressot est jour-
naliste, il pourra au moins assister à la conférence
de presse ann oncée... Mais on ne pense pas que
pour autan t il puisse se déclarer satisfait d'une tel-
le procédure l

¦ o—-

iDii iogoe m émeutes de Bu ie
Le 23 novembre damier , trois inspecteurs de

TOiffice fédéral de l'Economie de .guerre procé-
daien t au contrôle d'une boucherie à Bulle. Le
patron de cette boucherie prétendit, à tor t semble-
t-il , que sa femme avait été fouillée de façon ou-
trageante par l'un des inspecteurs. Il se saisit'de
ce prétexte pour invectiver les contrôleurs. La fou-
le qui s'était massée devant sa boutique prit bien-
tôt part à l'altercation en envahissant le magasin.

Ne pouvan t poursuivre leur travail, les inspec-
teurs se rendirent au Château où se trouvaient
déjà deux de leurs collègues, tandis que les mani-
festants, qui les poursuivaient , voyaient leurs irangs
s'accroître de nouveaux renforts. Bientôt, selon les
récits publiés à l'époque, une faute considérable
s'amassa devant la préfecture sur la place de la
Promenade, poussant des cris et Téclamant la mi-
se en liberté d'un autr e boucher de Bulle arrêté
quelques j ours auparavant.

La foule s'introduisit dans, les couloirs du Châ-
teau et assiégea la salle du- tribunal où s'étaien t
réfugiés les inspecteurs fédéraux. Le préfet de ta
Gruyère entr a alors en contact avec les manifes-
tants et promit d'aller lui-même à Fribourg cher-
cher le boucher dont .on demandait la libération,
ce qui fut fait.

Un peu plus tard, soit vers 19 heures, deux voi-
tures venant de Fribourg arrivèrent à Bulle. El-
les étaient occupées par le commandant de la gen-
darmerie de Fribour.g et par plusieurs gendarmes,
Les manifestations recommencèrent alors ; elles re-
doublèrent d'intensité quelque temps après lors-
qu'on aperçut les inspecteurs de l'Economie de
guerre qui cherchaient à s'esquiver dans les voi-
tures de la police. Une de celles-ci fut assaillie à
coups de pavés et elle eut les vitres enfoncées el
les pneu s crevés. Les contrôleurs fédéraux purent
cependant s'éloigner dans la seconde machine, sauf
l'un d'eux qui-du t se réfugier dans la maison du
café du Marché. Là encore, la foule brisa des
vitres et poussa des cris menaçants et la police
dut intervenir. L'excitation de la foule se prolon-
gea tard dans la soirée.

Après enquête, quatorze personnes ont été im-
pliquées .pour avoir participé à des .titres divers à
ces événements. Leur procès s'ouvrira lundi, 8 oc-
tobre, à 10 heures, devant la Cour pénale fédérale
siégean t dans la salle du Grand Conseil à Fri-
bourg. La Cour sera présidée par M, le juge fé-
déral Rais , assisté de ses collègues MM. Hablut-
zel, Leuenbertger, Ernst et Pometta. On pense que
les débats, au cours desquels on entendra plus
d'une centaine de témoins, dureront une dizaine de
jou rs.

o
Pas de fièvre aphteuse

en Suisse
L'Office vétérinaire fédéral communique :
Divers journaux ont publié ces jours derniers

une fausse information suivant laq uelle la fièvre
aphteuse aurait fait son apparition dans la Basse-
Engadine.

Contrairement à cette information i! s'avère,
comme en témoigne le bulletin hebdomadaire de
l'Office vétérinaire fédéral, que la Suisse est entiè-
remen t indemne de fièvre aphteuse.

Dans le courant de cette année deux foyers
seulement de fièvre aphteuse ont été signalés, l'un

à Samnaun le 27 juillet et l'autre dans le canton i prisonnity antinazi onl élé exécutés samedi ma
de Neuchâtel le 7 septembre. Ces deux foyers ont
pu aussitôt être éteints et n'ont pas eu de suite.

i o i

Deux accidents mortels
A la sortie de l'école, à Wintertliour, le petit

René Lang s'est élancé d'un bond sur la rue et a
été écrasé par une automobile. .La mort a été ins-
tantanée. A Dinhard, près de Winterthour , M. Ja-
cob Grenier, maître secondaire pensionné, est
tombé d'un arbre et s'est tué. Il était âgé de 76
ans.

o
Escrocs arrêtés

La polioe de Zurich a arrêté un personnage qui
avait commis plusieurs escroqueries au prêt pour
une somme de 1300 francs, et un domestique de
campagne qui a dérobé 700 francs à un agricul-
teur et lès a dépensés en joyeuse compagnie, en-
fin un Allemand sorti d'un camp d'internement qui,
entre Bâle et Winterthour , avait subtilisé la va-
lise d'un voyageur qui contenait une valeur de 350
francs.

o
Les tribunaux militaires

ne chôment pas
Le Tribunal militaire de la 2e division A siégeant

à Bienne avec ie Jicut.-col. André Coidey, de Lau-
sanne, comme grand-juge, a jugé cinq affaires con-
tradictoires.

H s'est occupé notamment de la recrue N. M.,
d'une batterie de campagne, qui avait été condam -
née en 1940 pour désertion. Rentré par la suite au
pays, M. N. demanda le relief de ce jugement. Le
Tribunal l'a condamné avec sursis à une année
d'emprisonnement.

Un soldat complémentaire nommé J. M., accusé
d'insoumission et de désobéissance, a été acquitté.

Le Tribunal a également acquitté, après l'avoir
entendu Je soldat complémentaire J. C, apparie-
nant à une compagnie frontière, qui n'aivaitë pas. re-
join t son unité en prétextant un mal imaginaire.

En outre, deux soldats accusés «te vol ont été
condamnés à des peines d'emprisonnement avec
sursis.

o——
Le mystérieux attentat

Dans une petite viUa des Saleggi d'Ascona (Tes-
sin), on a trouvé, grièvement blessée de deux coups
de feu à la nuque, Une nommée Jenny Decher, ori-
ginaire de .Su5s»e allemande, établlie dans cette
villa depuis quelque temps. La poliœ a été avisée
par un nommé Bernasconi, de Bâle, propriétaire de
la villa. La victime a été transportée a l'hôpital, où
l'on craint pour sa vie. Une enquôte est ouverte.

; ••.; .-> . v o .
Concours pour écoliers

Le Département de l'instruction publique du can-
ton de Sohwyte' organise' un concours de-thèmes
pour éBèves des classes primaires supérieures et
second aires sûr ces sujets : <« Les fruits, richesse
de notre pays », «« Comment j'utiliserais les fruits *,
«« Cidre doux, une boisson nationale ». '

Le Trtême Département a décidé d'organiser des
cours théoriques et pratiques dans les- écoles sur
la circulation. Ces cours sont donnés par le Corps
de police. ¦' - ¦ ' '¦'¦ "¦

o
Vaches happées par le train

Près de .Rothenturm,' dans. lé canton de Schwytz
d.es vaches qui traversaient là volé ferrée à un pas
sage non gardé, ont été' atteintes ' par- le train ex
pifess. Deux bêtes' ont' dû être abattues et le dom-
mage ,se: monte à 2500' francs. ' "¦'

DAlonÀA A* n»#Bff falto ~~—i
¦ ¦ ¦ • • ¦  • I i ¦ -¦ ¦¦ - ¦  ¦ *•
¦fa Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur :>

M. GustavQ Adolfo Guerrero, consul général de
carrière de la Républicrue de Salvador à Genève,
avec juridiction sur les cantons de Berne, Fri-
bourg, Soleure, Bâle-Ville, BâAe:Campagnc, Vaud ,
Valais, Neuchâtel ct Genève.

¦fa Deux ministres ont ifait jusqu 'ici acte de can-
didature aux élections pour la Constituante fran-
çaise. Ce sont : MM. Henri Tcitgen , ministre de la
justice, qui est en tête de liste du Mouvement ré-
publicain populaire dans Tll'le-et-Vilàine, et "' Jac-
ques Soustelle, ministre do Fin-formation, qui est
en tête dé la" liste de l'Union républicaine et so-
cialiste ct d'Union paysanne dans la Mayenne.

¦fa Le plus grand pont de pontons du monde a
été solennellement inauguré vendredi à Dusseldorf
par le général Thomas, Cet ouvrage remplace le
pont des Hohenzollern , détruit durant les opéra-
tions ; il mesure 750 ni. de long, permet le pas-
sage de camions de 10 tonnes et possède deux
trottoirs. Son tablier est à 9 m. du niveau de
l'eau , ce qui permet une certaine navigation sur le
Khin.

¦fa Deux gros bâtiments des studios cinématogra-
phiques de La Victorine près de Nice ont été' dé-
truits par le feu. Les dégâts sont évalués à près
de deux millions' -de francs suisses. Les cau ses de
l'incendie sont encore inconnues.

¦fa Les élections au Soviet suprême de l'U. R. S.
S. ou Russie auront lieu le 10 février 1946, con-
formément au décret publié par Je Praesidium du
Soviet suprême , ainsi que l'a annoncé la radio so-
viétique.

¦fa Le War Office anglais annonce que los 5
prisonniers de guerre allemands condamnés à mort
au mois de juillet dernier pour l'assassinat d'un

tin par la pendaison.
¦f a On annonce, dans Jes milieux militaires de

Paris, le départ de Saïgon de l'amiral Decoux, an-
cien' gouverneur général de l'Indochine, ainsi que
des amiraux Bélanger cl de Boissangcr.

Us sont ramenés en France â bord d'un avion
spécial , sur l'ordre de l'amira l Thierry d'Argcu-
lieu, haut-commissaire dc France en Indochine.

Encore un gros .procès en perspective.
¦fa Le duc de Windsor , ex-roi d'Angleterre , est

revenu pour la première fois depuis neu f ans dans
son pays pour rendre visite à sa mère, la xoine
Mary. U est arrivé par avion venant de France.
U verra également son frère, le roi George, re-
venu d'Ecosse vendredi matin.

Dans la Région
On découvre un troisième cadavre

de la catastrophe aérienne
de Thânes

A la suite des recherches entreprises par M.
Bernard de Colmont, explorateur connu, dans lo
massif de la Tournette, .pour retrouver les corps
des victimes de l'accident d'aviation qui coûta la
vie à plusieurs aviateurs américains, on annonce
la découverte d'un -troisième cadavre dans le né-
vé des « Vairots ». Les investigations se poursui-
vent , malgré les difficultés survenues depuis la pre-
mière chute de neige.

Nouvelles locales—i
¦ ll» l« !¦¦ MB «III Wl««]«»»l .¦!¦¦¦ ¦¦ !!¦«¦¦¦¦ —— ¦—— ¦—

Un permissionnaire américain
sous les verrous

(Inf. part.) La gendarmerie cantonale a arrêté
un permissionnaire américain, de passage à Sion ,
qui s'est ampairé d'un sac de voyage appartenant
à Mme Gruss, propriétaire de l'Hôtel de la Ga-
re. Le' sac contenait une coquette somme d'argent.

Le délinquant ne semble pas en être à son coup
d'essai. Il serait mêlé à une troublante affaire de
cambriolage effectué dan s la région de Montreux.

o -
Accident de la circulation

(M. part.) M. le «Dr Gill ioz, de Martigny, circu-
lant en auto est entré en collision, au passage à
niveau du Guorcet avec un train de la ligne Marti-
gny-Or.sières. Le choc fut violen t et l'automobile
dai praticien a été mise .hors d'usage. Par miracle,
le Dr Gillioz se tire de l'aventure sans une bles-
sure. - ' ¦

o
Professeurs de ski

Les professeurs de ski en possession du brevet
cantonal sont rendus attentifs au communiqué qui
a paru dans le dernie r numéro du Bullet in of f i -
ciel.

Conformément au Règlement du 25 octobre 1938,
ils devront suivre cn effet , cn décembre prochain,
un cours de répétition obligatoire pour chacun ,
sous peine de retrai t du brevet-diplôme.—o——Knie à Aigle et Martigny

On est toujours profondémen t étonné de voir
comme Jes Knie savent triompher des difficulté s
de liheure. Cette armée, ils ont de nouveau réussi
à mettre sur pied un programme d'une ricliesse et
d'une variété étonnantes. II est réjouissant de cons-
tater» que les jeu nes Knie sont loin -tle se reposer
sur les lauriers de leurs ancêtres ou sur leur pro-
pre renommée. Au contraire , ils préparent tou-
jours du nouveau et travaillent aivec un entrain
remarquable. 1/eur programme correspond admi-
rablement au goût du public.

o
COLLOMBEY. — Les malencontreuses chutes. —

M. Castella , âgé d'une septantàine d'années et do-
micilié à Collombey, rentrait chez Jui à Jncyclctto
vers les 17 Iieures. Pour une cause inconnue , il fit
une grave chute, peu après Je passage sur voie do
St-Triphon. ' Le malheureux vieillard resta inanimé
sur la chaussée, perdant son sang cn abondance.
Il fut recueilli par une auto de ila pol ice cantonale
vaudoise qui Je fit  transporter d'urgence ' à l'bô-
piital d'Aigle. La gendarmerie a ouvert une en*
rjûète.

— M. Emile Vuilloud , agriculteur , domicilié à'
Collombey, était occupé à affourager son .bétail
lorsqu 'il perdit l'équilibre et alla s'écraser d'une
hauteur do cinq mètres sur le sol de la grange.

Le blessé a plusieurs côtes brisées et il souffre
d'une fonte commotion. Son éta t est 'toutefois sa<
tisfaisant .

o ¦
SION. — La foire. — Inf. part. — La foire dd

samedi a été passablement fréquentée. C'était la
première de la saison.

Voici la statistique des animaux exposés en ven*
te : vaches 396, génisses 15, veaux 10, taureaux
6, porcs, porcelets 355, moutons 135, chèv.res 82.

1 Transports mures ffiURiïH si
1 Porm>« fueèhrw eithollqu»», 0>*xà*t. jj
3 - . MJ. m.9t
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Dernière heure
v : /
La troisième audience M. Herriot hostile

da procès Laval an relerendnm
PARIS, 6 octobre. — M. Edouard Herriot , prési-

MiRIS, 6 octobre. - Avan t l'ouverture de la dent i paTti radj cai-sociallste français, a pronon-
3me audience du procès Laval , Mme Laval, récem- cé à  ̂ mdio u„ discours „our ,.0ftVerri,rô de ta
ment libérée, et «a «lie, Mme José de Chambrun , ^,̂ 5  ̂ électorale. Il a dit notamment :
sont venues rendre visite à l'accuse. , Nous sommes hostiles au référendum, légiti-
- Comment expliqu ez-vous le fait que le «Mare- m dms m pays CQmme h Suiisse> où y  ̂ ĵ.

chai qui n 'avait pas confiance en vous vous ait cédé par m vote du p(WVOlr lè&i^tiit dif{icite à
conservé â ses côtés pendan t toutes ces années concovoLr' .lOTSQue c-est le gouvernement lui-même
comme premier ministre ? demande le président Qui propose ,a solution. lDu reste> a n*y a m*m
Montgibeaùx à Laval. pas .du T€ f erendum au plébiscite repoussé .par tous

fert est le début de la 3me audience qui com- ies T^publicains.
mence a 14 heu res. Nous sommes contre l'assemblée unique, con-

nais avant de .répondre. Laval tient à donner vamcus par ^^ ,ex,periences 
qui 

conduisirent la
lecture d'une lettre qu 'il adressa le 22 septera- FraiKej rune au 18 Brum,ai,re) et rautre aiI 2
bre au Garde des sceaux pour prot ester contre démnbre. Toutes ks grand*s démocraties ont
Ea clôture dc -l'instruction et l'ouverture du pro- deux asse,mWées . 

 ̂Eta ts4Jnis, la -Grande-Breta-
c,;:s• gne, la Russie soviétique, où M. Staline, en 1936,
- J'ai sauvé da liberté et la vie de milliers et m prév,aloir cette conception . L'assemblée uniqu«

de milliers de Français. C'est quand la vérité sera a  ̂ ffisDaigne TépuM icaine , ©Me fut adoptée
connue qu 'on reconnaîtra mon patriotisme et mon par m] cT < CQ qu, sMkalt & nms ,a |afce ^^courage , s écrie Laval. £n fésu^ é, aucune nouveauté ne nous effraie

L'inculpé demande également l'insertion au Jour- pourvu qu 'elle s'accomplisse dans l'ordre. Nous
nat Officiel des débats et Ja j onction de son pro- voulon s seulement épargner à un pays qui a tant
ces de Marseille , au cours duquel il fut ju gé par souffert une nouveEe secousse.
contumace. Le procureur Mornet voit dans la lee- N QUS sommes pour l'évolution normale et paei-
ture de cette lettre une preuve sirpplémentaire du fi.qUe.
désir de Laval de reculer les débats à une date Nous- sommes pour le progrès contre l'aventu-

^ 
indéterminée pour retarder l'œuvre de la justice. Te „,

L'affair e GaiUard-Bourragcas a été j ugée par o——<
le Tribut de Marseille et n'a rien de commun VQ1 d.essence à main aïméeav.ee te procès actuel qui est celui d une politique
crimineMe. Ce qui lui est reproché c'est la trahi- DIJON, 6 octobre. — Plusieurs individus armés
son des intérêts et dc l'honneur de la .patrie. ont opéré un coup de main contre un poste d'es-

Laval, furieux, interrompt violemment le woeu- senc» du pipe-line américain de la région de Di-
rci|ir . j on , non loin de Tournas. Après avoir désarmé

Vous m'outragez. 'es soldats américains, ils s'emparèrent d'un ca-
lmes j urés protestent contre l' attitude de Laval, tnion-citarne contenant 5000 litres d'essence et
- Ce sont les lois que vous avez signées qui Prirent la fuite. La « Military Police » ouvrit

sont en cause, poursuit le procureur Monnet. aussitôt une enquête qui devait rapidement abou-
- Et nue vous avez appliquées, hurle Laval. tir à l'arrestation de deux des auteurs de l'atten-
La salle murmure. tat "V1'1  ̂*r^ incarcérés à la prison de Dij on.
Le président , nue fois encore, rappelle l'accusé ?~~~ '

à l'ordre : Incendie dans une fabrique de textile
- Ne croyez pas que toutes les insolences vous MULHOUSE, 6 octobre. (Ag.) — Une étincelle

soient permises, parce que vous êtes sous le coup a mis le feu aux fabriques de textile Dt-ssiennéinv
d'tme condamnation .très «rave. Les dégâts son t impor tants. Des machinés et .dés

Tous les documents ont été mis à la disposition stocks de coton ont été la proie des tommes,
dc la défense. *> o '¦

Dos ré p ar t ies  très vives ont lieu entre le procu- V_9 CPiSfl l9IIOII&lfiBreur et les avocats qui s'écrient : ¦¦¦¦ "¦#«¦ |*"lr w¦¦¦¦¦ •li
( "est faux.  Nous protestons respectueusement 6St rêSOlOO

mais .fernioment. Nous 1'aWir.mrjns «ur l'honneur. ^ ^^i_ '-
Lc tumulte au gmente et les déba ts prennent figu- T0KIO, 6 octobre. — Le ministre des affaires

rc dc réunion s poilitiques. étrangères , Shigeru Yosbida, qui appartenait au
-Je veux répondre au suj et de laHair e de Mar- g(MJveroement démissionnaire, a été' reçu deux:

vseiJle, burle Laval. j0j s en audienice par l'empereur, vendredi, et il a
Le président lui interd it de répondre ct dit : eih en outre> deux Jomgues entrevues au quartier
- Ce qui vous 'gêne ce sont les actes que vous gfaéral mê% d(>nt une  ̂

ie séaéTal Sutherland,
avez commis. cheI dëtat-<maj or de Mac Arthur.
- Dans ces conditions, après votre agression . U Vmdm ministre des affairés étrangères a ren-

est préférable que vous répondiez à la question CQntpé ensuite ,e ^ince Konové et plusieurs chefs
que vous me posez, réplique Laval. politiq u es j aponais avec lesquels il examina la si-

Lcs jurés protestent. tution en détailL B] en que Yoshida ait nié avoir
On entend Laval clamer au-dessus du tumulte... ' étô ahargé  ̂ former ,e n9mem Cabmet> les mi-_ Président , au-dessus de la loi , au-dessus de ,fëux fcien tafonnés croien t savoir qu'il aurai t éta-

V vous, il y a la vérité ct la justice... 
 ̂d'accord avec l'empereu r et les autorités alliées,_ FJlcs passeront et seron t tançaises, s'écrie ,a 
 ̂

du 
(n(>UV6au K0Uvernem ent, qui entrerait en

un 'l,re- fonction s dans la j ournée de samedi.
- Vous êtes un provocateur, cric un autre. Cest ie bum ,Shid ,ehara qui a été noirrnlê pré.
- Je ne cesserai pas, clame Laval. sj dent du Consea.nippon.

Le tumulte est ù son comble. Laval est noir o—«
dc rage. Le président se couvre et suspend l'au- La catastrophe de Farnborough
cHence. Le désordre est indcsoriptihlc. Il est 14 h. „Vtrvr>cë r . u /n . ^ ' r,
25. A 15 h. 20, 1-audience est reprise. Laval est iu- LONDRES 6 octobre. CReu er). - On annonce
troduit. les cheveux en désordre. que ^rral •» v^tirries de d acodeat d avia .00

¦ „. , . , . survenu près de rar.nbc»rou-gh se trouvent .Mme Ma-Lc président considérant que I inculpé a fourni rj na p ax& ivice-«présidente de la Croix-Rouge,
toutes les explication s générales sur 1 inculpati on ^. 

 ̂TchèçinËS de Lon<lres. Toutœ te
de complot contre ra sûreté intérieure de il Etat , . . .  ., . . ._ .f „„!A„ 4„i,à„„„ „™,,t. , j  . . , , , victim es étaien t des réfugiés tchèques (regagnant
lui demande de répondre au suj et de la seconde ,, - . , „ .  .. leur pays,
action : intelligence avec 1 ennemi. 0

L'autonomiëdêia vaiteiine j Le R~§nfli ia *ail,e
CHIASSO. 6 octobre. — La question de l'au- ZURICH, 6 octobre. (Ag.) — Au procès en es-

tonomie de la Valtelinc fait l'objet de discussion croquerie dit des laines argentines, les représen-
et d'études au Comité de libération nationale de tan tsde la fabrique de matériel de guenre de Buda-
Ccndrio. L'un des points essentiels de l'exposé au- pest ont ete entemdns comme témoins. .Ces der-
touomiste concerne l'extension de la zone fran- j ^^ avec ,quj Rognon , jg principal accusé, a
che a toute ta vallép afin d'accroître les échanges traile p0lir la n-viaison de la laine bien que cette
avec la Suisse. Les produits de la Valtelin e sont dernière eût déjà été saisie par les AHeraands.
complémentaires de ceux des Grisons. Les res- ont déclaré qu 'ils avaient mis comme conditions
sources hydrauliques du pays continueraient , après à l'achat que cette laine pouvait réeHâment êtare
avoir été valorisées, à être dirigées vers la Loro- transportée en Hongrie.' Lorsque le 23 février, le
hardie mais devraient fournir des avai>ta«es fis- document de l'aanisé Badel, document falsifié, fleur
eaux à ta vallée selon une formule parente de fut soumis, disant que' la laine se ' trouvait bien à
celle qui est appliquée au val d'Aoste. Domodossola, ils se déclarèrent satisfaits. Ils fi-

Au Comité de libération nationale, ta crainte a ren t toutefois remarquer que la signature du direc-
\ été exprimée que ta zone franche ne conduise la teur des entrepôts n'était pas officiellement léga-

Valtelrne à s'agréger au canton des Grisons. Le Usée, mais comme le document leur était remis
représentant du parti d'action a souligné que dans par le notaire Kreis qui s'était présenté comme
la Valteline n'existent pas les motifs ethniques et représentant des entrepôts et qu 'ils ne voulaient
linguisti ques qui justi fiaien t l'autonomie du val pas offenser un notaire suisse en mettant en dou-
d'Aosto. 11 apparaît cependant que dans l'ensemble te la véracité du document, ils cherchèrent une
le Comité de libération local est favorable à ta solution élégante en demandant aux entrepots des
création, d'uue autonomie limitée à ta vallée, ' renseignements sur ks détais de livraison.

Les délégués hongrois déclarèrent fonmeSlement
que les documents datés de DomodossoOa e* leur
remise par <un notaire suisse avaient été déter-
minants pour ia conclusion de l'achat certains
qu'ils étaient que ta raine se trouvait bien à Do-
modossola à ila disposition de ,-Rognon et qu'elle
.pouvait être transportée sans difficulté en Hon-
gri e où le ministère en avait grand besoin pour
la confection de couvertures militaires.

On attend le verdict pour là semaine prochai-
ne.

o

Pas d'apparentement socialiste-
Parti du travail

BALE, 6 octobre. (Ag.) — Le parti socialiste
de Éâle a décidé vendiredi soir de ne pas conclu-
re d'apparentement de liste avec le Parti du Tra-
vail, pour les électi ons au Conseil de 'Bourgeoi-
sie.

0

EHpiosîon dans une mine us enarnon :
2 morts donnin uaiaisan

FRUTiGEN, 6 octobre. — Samedi, une grave ex-
plosion s'est produite dans une mine de charbon
près de Frutigen , pour des .raisons encore incon-
nues. On compte deu x morts, M. Lauscher, âgé
de 36 ans, domicilié'précédemmen t à Yverdon et
M. Brigger, âgé de 28 ans, demeurant à Stalden,
Valais. M y a également deux blessés légèrement
atteints, qui ont été transportés à l'hôpital de Fru-
tigen.

o
Fugue de deux jeunes filles

BERNE, 6 octobre. — Deux élèves de l'école
secondaire Lise Aeberhardt et .Eisa Luder, annon-
cées disparues dernièrement, ont été découvertes
¦par la police française et remises aux autorités
suisses à la .frontière. BMes ont été toutes deux
ramenées à Berne.

o 
Mesures contre les paysans

récalcitrants
(MULHOUSE, 6 cCtobrie. .(Ag.) — 55 agriculteurs

alsaciens qui s'étaient rendus coupables, durant le
mois d'août, d'infraction aux prescriptions sur ila
remise des produits de la .terre , ont été condam-
nés à des amendes approchant 300,000 illrancs.

o
Le prochain tir fédéral

LUGANO, 6 octobre. — On a annoncé à .l'assem-
blée du Conseil dés carabiniers suisse, qui s'est
tenue à Lugano les 5 et 6 octobre, .sous les auspi-
ces de 1a Société suisse des carabiniers, que le
prochain tir fédéral aura lieu en 1949.

o
Fédération suisse des bourgeoisies
LUGANO, 6 octobre. (Ag.) — Dimanche aura

lieu à Lugano la création de la Fédération suisse
ies BouTigeoisies et corporations qui, Jusqu 'ici, n'é-
taient groupées qu'en fédérations cantonales.

——o—~
Plus de danger à Glion

LAUSANINJE, 6 octobre. (As.) — La commis-
sion d'experts désignée pair l'Eitat de Vaud pour
l'étude de l'ensemble des questions soulevées par
l'épidémie de fièvre typhoïde de Gliou estime que
l'épidémie peut être considérée comme définitive-
ment terminée -et que tout danger de contamina-
tion peut être écarté. Dans ces conditions, le Ser-
vice sanitaire cantonal ' peut déclarer qu 'il n'y a
aucun danger à se rendre et à 'séjourner de nou-
veau à Gnon.

o 

les désordres ne Boenosnires
LONDRES, G octobre. (Reuter). — Selon Ra-

dio Montevideo, la police de Buenos-Ayires a uti-
lisé des gaz lacrymogènes pour disperser la fouile.
900 femmes s'étaient massées devant le Palais du
gouvernement pour manifester. La population est
clans un état d'agitation extrême. Le palais est
gardé par la police et la troupe. Des rencontres
se sont produites dans toute la ville. Les étudiants
de Rosatrio et de Tucuman continuent dé tenir avec
succès fies universités. Plus de 3000 étudiants ont
été emprisonnés après les rencontres qui les mi-
rent aux prises avec les partisans du colonel Perom,
ministre de la guerre. 200 étudiants se trouvent
encore dans les sous-sols de la faculté de droit.

Bibliographie -

LES HORAIRES
LE BURKLI

L'édition d'hiver dc l'Horaire suisse Biïrkli, qui
vien t de paraître, se présente sous sa couverture
traditionnelle, et pourtant elle a été l'objet «ie plu-
sieurs perfectionnements. Sa qualité a été amélio-
rée encore, tout à l'avantage de ses nombreux usa-
gers, car il en est devenu plus robuste. Pour Ja pre -
mière fois, le Biirkli est solidement broché au fi l ,
en sorte que son dos est devenu non seulement pius
fort , mais aussi bien plus souple. Quel que soit
l'endroit où on J'ouvre, il reste bien à plat sans
que l'on soit obligé de passer Ja main sur la
reliure pour que la page voulue reste ouverte. Ses
avantages antérieurs, comme p. ex. les lignes hori-
zontales de repère, qui permettent une lecture cor-
recte et facile, les nombreuses indications de cor-
respondances, etc., ont nalupeJlement été conser-
vées. Le fidèle horaire jaune Biïrkli qui. malgré
son contenu complet , est toujours encore le plus

commixie de tous les horaires par son format pra-
tique, est ainsi mieux en mesure de supporter les
fatigues du voyage, ce qui lui vaudra certainement
de nombreux nouveaux amis. Pour la nouvelle sai-
son , il est vraiment indispensable par suite des
nombreuses modifications résultant de la suppres-
sion de l'interdiction de circuler le dimanche dont
bénéficient les lignes d'automobiles postales el d'au-
tobus.

LE « GUIDE GASSMANN >
Le Guide Gassmann . qui esl appelé, ù juste litre ,

le plus petit des grands horaires, ne cesse dc s'a-
méliorer. Tout dernièrement, il a renouvelé entiè-
rement ses chiffres, choisissant un caractère mo-
derne plus lisible. La disposition a été rendue plus,
logique, afin de faciliter ses recherches aux voya-
geurs. Ce qui vaut à ce guide de conserver sa po-
pularité, c'est qu 'il prend aisément place dans la
poche de gilet des messieurs, qu 'il n'encombre pas
Je sac à main des dames ct qu 'en dépit de son
petit format , l'horaire Gassmann est complet : il
indique toutes les stations du réseau des C. F. F.,
des lignes secondaires , des funiculaires cl des ba-
teaux de nos lacs.

Le Guide Gassmann coûte : broch é, 80 c. ; relié,
90 ç. ; relié avec registre,, 1 fr. La nouvell e édition
est en vente aux guichets ct aux kiosques des ga-
res, dans les librairies et chez l'ikiiteur, Ch. Gass-
mann, à Bienne , dès vendredi 5 octobre 1945.

LA PALETTE
Le nouvel horaire La Palet te qui vient dc paraî-

tre a tenu compte de tous les nouveaux trains de
sport d'hiver. Il rendra dans ce domaine les plus
précieux services.

Cette Palette est digne de ses précédentes. Sa
présentation , sa clarté et sa facilité de lecture en
sont restées exemplaires. Sa belle présentation ty-
pographique sera hautement appréciée durant ces
longs mois d'hiver.

Cette nouvelle Palette justifie .pleinement Je suc-
cès sans cesse grandissant qu 'elle rencontre par-
tout. On prendra plaisir à acheler cet indicateur
qui est sans conteste le meilleur ct le plus complet
des horaires romands.

Nou s recommandons vivement Ja Palette à nos
lecteurs. Le prix reste à 80 centimes. Ne payez pas
plus cher et exigez bien l'horaire La Palette qui
est en vente partout.

L'ECLAIR
L'édition d'hiver 1945-1946 de l'horaire Eclair a

paru. Cet indicateur, dont la diffusion en Suisse
roman de se développe toujours davantage, se dis-
tingue par Ja facilité avec laquelle on peut le con-
sulter. Grâce à son unique table d'orientation cen-
trale, il est possible de trouver instantanément la
ligne cherchée. L'horaire Eclair est , de plus, très
complet. Il comprend en effet les dignes des Che-
mins de 1er fédéraux ct des compagnies privées de
Suisse romande au grand complet , ainsi «rue tou-
tes les courses des cars postaux et des bateaux.
Imprimée avec des caractères très lisibles, présen-

tée sous une couverture solide, conçue avec simpli-
cité et clarté, la nouvelle édition de l'horaire Eclair
obtiendra un succès p!u4 grand encore que jus-
qu'ici.

1 o-- .

L'ILLUSTRE
Sommaire du No du 4 octobre : Grande carie en

4 couleurs illustrant de façon très explicite Jes
données de ce problème vital : l'économie mondia-
le entre Ja guerre ct la paix , au seuil d'un hiver
qui s'annonce angoissant. — « France et Suisse » ,
interview de trois hautes personnalités françaises
sur les relations actuelles entre les deux pays. —
La S. d. N. reviendra-t-cJlc à Genève ? —- Un cen-
tre disciplinaire de l'armée américaine. — Le long
et pénible assèchement de l'île hollandaise de WaJ-
cheren, inondée pendant la guerre. — Joséphine
Baker ct Ja Suisse, courte interview illustrée d'une
caricature de Leffel. — Un ancien mineur, minis-
tre anglais. — Les Gri p au Cirque Knie. — La
mode. — La page gaie.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 6 oclobre : Les actualités il-

lustrées : un avion offert par le Président Tru-
man au général de Gaulle. — Des lanks flottants.
— Le chômage. — Le vote des femmes. — Gcnève-
Cointrin , escale de la future ligne aérienne New-
York-Orient. — La Foire aux Provisions de Fri-
bourg. — La Foire suisse de Lugano. — Les sports.
— Un beau reportage sur un des plus grands ou-
vrages routiers de la Suisse : le lunnel de la Sar-
se. —¦ « L'oiseau qui salit son nid » , article de fond
par René Leyvraz. — La potion du verra t, conte
normand. — Le Congrès mondial des Syndicats à
Paris. — A la mémoire de Son Exe. Mgr Besson.
— Les pages de la femme cl celle des enfants. —
Nos mots croisés.

ïTT uTTïnT^̂ ..-". - ->'-' "' - ¦ ¦;t
Madame Veuve Marie SAUDAN, ù Mart igny-

Croix ;
Monsieur et Madame Hippolyie SAUDAN et leurs

enfants, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Germain AUBERT et leur

fille, à Martigny-Croix ;
Mademoiselle Marte SAUDAN. â Martigny-Croix ;
Madkume Veuve Judith SAUDAN, à Grangfis :
Madame Veuve Benjamin SA'UDAN ot famille, a

Martigny-Oroix ;
Monsieur Jean PIERROZ et famille , â Chemin-

Dessous,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès dc

Monsieur JEAN SAUDAN
après une longue et pénible maladie.

L"ensevelissement aura  lieu à Martigny Je 8 oc-
tobre, à 9 h. 30.

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

f
La famille Oscar LUGON, à Finhaut , prie toutes

ies personnes qui lui ont témeigné leur sympathie
à l'occasion de son grand deuil, de recevoir l'ex-
pression de sa grande reconnaissance.

^̂ ^mS^̂ ^̂ S*aSS^B*Ê^Sa '̂X'ïf^̂ ^it0f^î^^Z^0-- l̂0j lv '^a ̂u -i. ii ̂ --̂ rxjttgQ



IM Se la iaStlii
Nous informons notre honorable clientèle que

nous avons remis, à partir du 4 octobre 1945,

l'HOTEL DE LA GARE, à M. Wilfred MARTIN, an-

cien tenancier de l'Hôtel de Ville, à Ollon.

Nous saisissions cetle occasion pour remercier

sincèrement notre fidèle clientèle en La priant de

reporter sa confiance sur notre successeur.

Familles Nanzer et Veuille).

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe le public

de St-Maurice ef environs, que j'ai repris Je 4 octo-

bre l'HOTEL DE LA GARE de St-Maurice.

Par des vins de 1er choix, une restauration el un

service soignés, j'espère mériter la confiance accor-

dée à mes prédécesseurs.

Wilfred Martin, chef de cuisine.

®nsd!r P eut

Ĵm ëref f er

Ipr e/z tout temps
nne assurance sur une autre et
compléter par de nouvelles me-
sures ce que vous avez déjà fait
pour assurer votre avenir.

LA SUISSE
/^N A S S U R A N C E S  V I E  ET

f  JZM \ \ACCIDENTS ¦ LAUSANNE

VJbâaSs! Agence générale pr le Valais :
~^Oj^  ̂

NORBERT PERRUCHOUD
~~:̂ ^̂ r~" g Avenue de la Gare, SION.

Fernand GHAPPOT, leniiisier, numisHnii
MAURICE RAPPAZ »T .«AUWçE

JULIEN BOSON - FULLY
m ŝ^S^ Careaslla «Imploa cl

_^;Sg0i$&Ç§izsÈ de I"***. Couronne»
*w iJKiaflK^iiîl Kaiioni va la i ianne i
\j ^ ry m7~=r  ̂ TrusporU InUrulIomi

Commencez la cure d'automne avec
m. Les symptômes des troubles de la circulation sont a crain
*l dre. Commencez une cure d'automne avise CIRCULANdre. Commencez une cure d automne avise CIRCULAN.

Le cœur est soulagé, plus de vertiges ni de lourdeurs de
fêle ou des membres. La capacité de concentration aug-
mente, les forces vitales renaissent, l'organisme entier se
relève sous l'effet d'une circulation tonique, rectifiée,
équilibrée grâce â CIRCULAN. Un corps rajeuni, des for-
ces accrues, -une vitalité ranimée vlendronl justifier votre
confiance.

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
k par GERALD SANDERSONN J

— En vérité, Monsieur le Juge, je me suis posé
Ja même question que vous , sans pouvoir y répon-
dre. Aussi vous prierai-je de la faire rechercher, en
même temps que vous ferez rechercher le Dr Dar-
lympe qui nie soignait avec assez de régularité, ct
qui, lui aussi , paraît s'être fort peu soucié de moi.

Il y a là une double défaillance que la crainte
«l'être mêlé à l'action judiciaire , crainte qui retient
Inen des gens, vous Je savez sans doute mieux que
moi , ne suffit pas à expliquer...

Gérald , songeur , s'interrompit , comme s'il sui-
vait en lui un souvenir fugace venant de surgir et
aussitôt disparu.

Le magistrat , silencieux, le considéra, puis , com-
me s'il mettait fin au plus insignifiant des interro-

PRESTIGE DE LA QUALITE .

o4a 1/lenaïd JUqxeJitié <
• à

LES FOURRURES \
A U MODE... «

CASTOR :
r <
. Le castor est un gros rongeur de l'Ame- ,
' rique du Nord et des pays nordiques d'Eu-
\ rope. Les colonies de castors établissent t
. des barrages dans les cours d'eau et cons- «
* truisenl de véritables villages, faits de hut-
\ tes de terre maçonnée. La fourrure du cas- i
i tor esl brune, très fournie et soyeuse. Les
* manteaux de castor sont parmi les plus
} chauds el les plus solides. 1

\ LE IMHTEAU IDEAL POUR DUE JEUNE FEmiHIE

ameute
[ »2p f wmim
I V. Lévy & A. Bozdogan. ', *

\ LAUSANNE 6, me de Bourg

r

n nom
A vendre SALLE A MANGER moderne, composée 1 \ w \ xfr' ffl

de : 1 buffet de service en loupe de noyer, 1 table A lf y^^f&J&fw
rallonge, 6 chaises rembourrées, 1 divan ef 1 fable II i llft^SgEfe "̂
bridgé dépliante en noyer poli. 1 PALETOT FOUR- I , ¦ VCAi-Xi^» 7 *̂-
RURE guanaco, taille 40-42, coupe nouvelle, à l'étal _ _ _ _ . -
de neuf. Prix avantageux. 

f hf) «tt £f SUCISCS!!!
S'adr. à H. Principi, 2, Rue du Midi, Lausanne. Tél. IIIG pèfC B^SilC

DEPURATIF DU SANG

- ; y -—r.-r— .- - " ' s'empioyanl foujours avec¦̂¦ succès contre les étourdisse-
A vendre, faute d'emploi, ments , les maux de fête, la

CAMION CHEVROLET «w-W^.JJ- *#**+
modèle 40, 3 tonnes A, basculant des 3_ côtés. Ex- £0 ans de succès
cellenle occasion. — S'adr. Entreprise Ccppi el fils, _ ,
Donneloye (Vaud). Tél. 5.21.70. Fr- <-50 *ou,es Pharmacies

L'ERGOT EDHfllIe
propre el bien séché, récolfe suisse de cette P°ur servir au café el aider
année, Fr. 15.— à 16.— le kg. nef. Paiement au ménage. Vie de famille.
comptant, franco Konolfingen. s'adr- Café Guillaume Tell,

, à Flendruz. <M. O. B.)
Keller el Co, Savonnerie, Konolfingen. Téléphone 4.81.44.

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices — ïambes enflées —
Mains, Bras, Pieds ef Jambes engourdis, froids —
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cœur fréquentes — Vertiges — Migraines
— Bouffées de chaleur — Fatigue.

gatoires, il se tourna vers son aide, (lequel n'avait
pas cessé d'écrire :

— Avez-vous terminé, greffier ? demanda-t-il. Si
oui , veuillez relire à M. Mattisson la déposition «ju'il
vient de Jaire, de façon qu'il puisse la signer, se-
lon l'usage.

Gérald écoula, puis signa sans difficulté.
Le Juge se leva.
— Allons, dit-il , au revoir I Cela suffit pour au-

jourd'hui. Je ferai contrôler votre version. Cela me
sera facile. Je reviendrai demain. Mais prenez gar-
de, soyez sincère. Réfléchissez. Vous en avez tout le
loisir, maintenant que vous ne souffrez plus.

Ct le Juge sortit.
U avait pour règle de ne jamais bousculer les

gens qu 'il interrogeait , non pas tant par humanité,
que pour les laisser s'enfermer dans leurs menson-
ges, et , une fois tous les renseignements pris, leur
tendre avec courtoisie de terribles pièges à loup.

Il pensait que Mattisson mentait. .Mais il trouvait
qu'il mentait bien. Et il commençait à se poser, à
propos de ce drame qu'il soupçonnait beaucoup
moins banal , une quantité de questions.

VI

La découverte du juge Dash

. r—. Docteur, dit le juge Dash au médecin chef

A vendre une

moto
Scott , 500 cm3, en parfait
état. — S'adresser au Nouvel-
liste sous H. 4757.

uiWIÉDll
Beaux plantons à 1 fr. le

cent. — Haussmer, horticul-
teur, Echallens. Tél. 4.13.07.

«il
Bolets ou chanterelles sont

achetés en foutes quantités.
Frufexquis , Genève 4.

Je cherche

bon chien
DE CHASSE courant de 3 à
5 ans, porcelaine, bigle ou
lucernois. — Faire offre dé-
taillée avec prix. Urgent. V.
Rodieux, rue Adrien Lache-
nal, Genève.

On cherche deux bonnes

vaches
laitières en hivernage, ferme
début novembre.

S'adr. Joseph Solloz, Ardon.

D' [bornant
MONTHEY

absent
Jusqu'au 15 oclobre

On demande

Jaune FILLE
ou PERSONNE pour aider au
ménage et évent. au com-
merce.

S'adr. à Mme Vve Monne-
rat-Oirardin, RejJ. Bellevue;,
Saignelégler (J. 8.).

Hôtel-Restaurant du Bas-
Valais cherche une jeune fil-
le, active, présentant bien,
comme

sommelière
Entrée de suite. — S'adres-

ser au Nouvelliste sous J.
4758.

Thû dn franciscain
IIIG père Basile

On engagerait pour le 1er ^ÊZ^éS f̂â^̂novembre ou plus tôt ^̂ 3̂§PW »̂y '* "»°<*»1»»

J
ât?>a IMKZfc Bail I B» "l*»'Llvr«bled« e»IU
•JJMHW rlbkE Demandai prospecta* gratuite *

de toute confiance, capable p PR|MUS-KŒLUKEB. ZBrlcbde tenir un ménage de 2
personnes el 2 enfants (5 et 3 Helvefiaplafz 29-31
ans). Faire offres avec pré- Tél. 27.79.84
tentions, références ef si pos- Nous avonj aussi la remorque
sible photo sous chiffre PK. « PRIMUS — TIGRE »
14836 L., à Publicitas, Lau- extra forte, à grosses roues
sanne. type Tigre.

Extrait de plantes
du Dr M. Antonloll, A Zurich

FJink qu'il avait fait demander, il est bien entendu
que notre aveugle doit être absolument considéré
comme au secret. Je ne veux pas qu'un de ces dam-
nés journalistes s'introduise auprès de Jui. Veillez-y,
je vous prie, avec la plus grande attention. Il y
va du résultai de toutes les recherches que j'ai fai-
tes, et que j'espère bien voir aboutir d'ici peu.

— Ne peut-on pas savoir, en deux mots, où en est
votre enquête. Monsieur le Juge ? Vous savez que la
discrétion des médecins est non seulement prover-
biale, mais professionnelle. Et , sans être trop cu-
rieux, il me serait utile de connaître le cas de mon
malade. Le cas judiciaire, si je puis dire, car pour
ce qui est de son état de santé, — qui n'est pas aus-
si bon que je le voudrais, — je l'ai longuement
étudié. Il n'est pas impossible que des complica-,
lions se produisent, des complications graves. De-
puis hier, il «j st fort agité, et il a passé une nuit
abominable.

— A-t-il parlé tout haut ? demanda le Jugo avec
un intérêt soudain.

— Je n'en sais rien. Il faudrai t pour cela «ques-
tionner la garde qui lui est attachée en perma-
nence.

— Elle aura sans doute tranquillement reposé !
Le Juge Dash réfléchit uno seconde, puis :
— Pensez-vous, docteur, que c'est bien par suite

On cherche dans domaine
bien tenu, pour le 15 octo-
bre ou évent. plus tard

euMlie
travailleuse el sérieuse pour
aider au ménage. Bons soins
et bons gages assurés. Event.
jeun* fille ayant quitté l'éco-
le. Offres à adresser à Mme
M. Bar, Domaine Ile de Sion ,
Sion. Tél. 2.22.81 .

On demande, dans une vil-
le du Bas-Valais, une bonne

IMÉEêfi
présentant bien, au courant
du service. Références de-
mandées. Entrée de suile.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous G. 4756.

PliLlL iS
de confiance, pour ménage
de deux personnes et un en-
fant à Granges - Soleure. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bons gages. — M. Edouard
Vocal, entrepreneur, Le Para-
dis, Sierre. Tél. 5.12.61 .

Jeune fille
active et honnête, esl de-
mandée par café-reslaurant à
la campagne, pour servir et
aider au ménage. — Ecrire
Dupont , Croix-de-Rozon, Ge-
nève.

ménagère
de toute confiance pour un
ménage de 3 personnes. Ga-
ges depuis Fr. 120.— par
mois.

Offres sous chiffre P 8782
S Publicifas, Sion.

khi us mnlles
pure ou férébenthinée, assou-
plit, fortifie, prévient les rhu-
matismes.

Flacons à Fr. 2.50 et 3.50, à
la

DROGUERIE

Pau! Barclay
à MONTHEY

LES REMonquia
47) 0 POU R V é LO
*/m»at»rm** at*v
coul en mâme tempe dee
charrettes a brsa prati que» ..

Fr. 58
76.-.105

des trois balles qu 'il a reçues que votre malade a
perdu la vue ?

Le docteur Flink ouvri t de grands yeux ct re-
garda son interlocuteur d'un air absolument aba-
sourdi.

— De toule évidence, Monsieur le Juge. Comment
diable voulez-vous...

Le magistrat lui coupa la parole :
— Vous en êtes très certain ?
— Mais absolument certain !
— Bon I fit le juge. C'est bien ce que je pensais

d'ailleurs... Vous me demandiez , tout a l'heure, de
vous raconter en deux mots où j'en étais avec mon
enquête. Je vous mettrai au courant dans un ins-
tant. Je désire même que vous assistiez à l'interro-
gatoire que je vais faire subir à notre liomme, si
vous croyez qu'il peul le supporter.

— U le peut fort bien. Mais il conviendrait de
ne pas abuser, et je vous ferai signe quand je me
rendrai compte qu 'il aura assez duré.

— Parfait. Vous aurez de quoi, docteur, faire dos
observations assez étonnantes. Je le suppose du
moins. Car il ne faut jamais être trop sûr de quel-
que chose. Encore un mot, avant d'entrer : Con-
naissez-vous le docteur Darlympe ?

(A suivre).




