
On avait annoncé une interpellation Gres-
sot au Conseil national sur les ressources
financières du Parti du Travail.

Mais la session a été close sans que cette
interpellation , qui élait attendue avec beau-
coup d'intérêt ct de curiosité , ait été mise
à l'ordre du jour.

C'était déjà recouvrir l'entremets chaud
d'une crème glacée, et M. Gressot, qui n'est
point sot , aura tout de suite compris que
M. le conseiller fédéral de Steiger, n'ayant
rien à révéler, s'était entendu avec le Bu-
reau de la Chambre pour faire passer l'in-
terpella lion sous jambe.

Ce sont des jeux auxquels se plaisent les
ministres embarrassés.

Afin cependant d'aplanir complètement le
terrain , M. de Steiger se réservait de faire
des déclarations à une Conférence de Pres-
se ù lacptcllc sont conviés ordinairement les
journalistes du Palais.

Nous ne pensons pas — sans quoi nous
nous en abstiendrions — être désagréable
à M. Gressot en lui prêtant une déconvenue
complète.

M. de Steiger a été au-dessous de tout
dans ses exp licalions qui avaient toute l'al-
lure de mea culpa ct de maxima culpa.

Cet avocat de mur mitoyen a fait valoir
qu 'il était extrêmement difficile de recher-
cher les ressources financières d'un journal,
ce qu'il aurait dû savoir avant son toni-
truant discours à l'assemblée des délégués
du Parti des paysans, artisans ct bourgeois
de la ville de Berne, et qu 'il n'était pas ù
même de prouver que des industriels suis-
ses servaient de truchement entre M. Nico-
le et l'Union des Soviets.

Après s'être fâchée contre les accusations
dont elle avait été l'objet , la Voix Ouvriè-
re ne va pas manquer de s'esclaffer dans
un immense éclat de rire.

Il y a de quoi , car la reculade est on ne
peut plus complète.

Nous , nous enrageons a voir un mem-
bre du gouvernement fédéral qui devrait
savoir ce que parler veut dire égarer l'o-
pinion publi que par le flot de ses sophis-
mes et de sa rhétori que.

On serait tenté de croire ù une manœu-
vre , car on voudrait rendre service ù M.
Nicole et à ses partisans qu 'on ne trouve-
rail pas de meilleurs moyens.

Comme le Parti du Travail bri gue des
masses de sièges dans les cantons de Vaud
et de Genève , ses chefs ne vont pas man -
quer de se tailler des tambours dans la peau
dc M. dc Steiger.

On laisse bien enlendre que l'enquête con-
tinue, mais nous avons la sentiment que
celte fausse épée de Damoclès , mal suspen-
due et mal ajustée, ne donne aucune satis-
faction à l'opinion.
IW brigand les égorge ct dit : « Je les apaise »
a écrit Viclor Hugo dans les Châtiments .

M. de Stei ger faisait mine d'égorger le
Parti du Travail , mais aussitôt il l'a apaisé.

Nous estimons , et tout le monde sera de
notre avis, que lc chef du Département de
justice et police n 'a pas été franc et net
dans celte affaire .

Les prétendues justifi cations , qui n'é-
taient même pas des explications, qu 'il a
données a la Conférence de Presse peuvent
faire supposer qu'il ne demande qu 'à ren-
trer en grâce auprès des socialistes qu'il n'a,
du reste, jamais mordu à belles dents.

Pour anonner une aussi piteuse réponse,
que M. Gressot doit avoir aujourd'hui entre
les mains s'il ne la connaissait pas déjà , M.

de Steiger aurait mieux fait de s'écrier :
« Fichez-moi la paix. Je n'ai pas de décla-
rations à vous donner ».

Cela aurait passé évidemment pour du
cabotinage politi que, mais nous ne som-
mes guère en meilleure posture. Aboutir au
ridicule , c'est aussi du cabotinage.

M. de Steiger, tout nu dans son suaire
de reculade, va ressembler à ce captif que
les histrions de la décadence romaine atta -
chaient à leur char, car il ne fait aucun
doute que M. Nicole ne l'attache au sien
pour ses campagnes électorales.

Aurons-nous des surprises à la session
du Conseil des Etats où M. von Moos doit
développer une interpellation, si elle n'est
pas escamotée, dans le goût de celle de M.
Gressot ?

Il est à présumer que nou s n'en aurons
pas davantage pour notre argent.

M. de Steiger ne manquera pas de se pré-
valoir de ses explications, qui n'en furent
pas, à la Conférence de Presse pour affirmer
une fois de plus qu'il n'a pas de solution
ni de conclusion à apporter/

Si c'est sur des accusations qui ne sont
étayées par aucun argument sérieux, par
aucun chiffre et par aucune référence, que
l'on compte pour combattre le communis-
me, nous croyons qu'on ferait sagement de
chercher autre chose.

Ch. Saint-Maurice.

De la Tribune de Lausanne .¦

c Après un si laborieux démarrage, on éta it en
droit de s'attendre à des révélations intéressantes.
La déception fut grande. Le chef du Département
de justice et police énuméra aux journalistes les
entraves auxquelles se heurtent tes autorités lors-
qu 'elles veulent enquêter sur les bailleurs de
fonds d'un parti politique. C'est qu 'elles n 'ont
qualité que pour rechercher l'origin e étrangère des
ressources financières , alors que les bailleurs de
fonds suisses sont tabous, tout au moins tant qu 'ils
n 'agissent pas en hommes de paille de l'étranger. Il
en est de même en ce qui concerne le finance-
ment des journaux de parti.

Aucune révélation n'a donc été faite à la con-
férence de presse , mais l'enquête sur les popistes
n 'est pas encore dose > .

Espoir en chimère ?
(Corr . partie, du •- Nouvelliste »)

La discussion des nouveaux articles économiques
de la Constitution fédérale a déjà mis à l'ordre du
jour de nombreux problèmes sociaux , économi-
ques, juridi ques. Le statut de l'agriculture suisse
n 'est pas le plus facile à résoudre. Notre agricul-
ture est l'un des piliers de noire économie natio-
nale. Ceci est devenu un lieu commun que per-
sonne ne songe a contester. La façon , par conlre ,
dont le pays doit prouver son intérêt et sa re-
connaissance nu monde agricole donne lieu à con-
troverses. Et les difficultés à résoudre apparais-
sent dans toute leur ampleur lorsqu 'il s'agit d'in-
sérer dans un tcxle légal constitutionnel de quel -
le manière on entend rég ler la participation du sol
dans l'orchestration nouvelle de nos forces écono-
mi ques. Tout est là.

A ne considérer que l'intérêt immédiat de nos
campagnes , on en vient tout naturellement à fai-
re appel aux mesures artificielles de soutien des
prix , mesures directes telles 'la prise en charge
du blé par la Confédération, mesures à pe ine
moins directes de protectionnisme douanier. C'est
cet intérêt immédiat que l'on entend parfois in-
voquer. Fréquemment même.

Certes, le paysan suisse n'aurait pas eu besoin
de faire tous les efforts qu 'il a fournis , tous les
sacrifices qu 'il a consentis, ces dernières années
notamment , pour mériter de ses conciloyens esti-
me et gra t itude. Le pays désire une agriculture sai-
ne et prospère. Il a pleinement conscience de l'im-
portance de la production du sol dans le revenu
national. Mieux que cela, il sait surtout que la
question n'est pas purement d'aspect économique
mais aussi el princi palement de nature sociale , po-
liti que, nationale. Et c'est bien pourquoi il faut

s'efforcer, par delà le profit immédiat, de recher-
cher les solutions durables.

Nos diverses associations économiques présentent
toutes aux autorité s fédérales des suggestions
et revendication s basées sur des rapports aussi
bien étudiés que motivés et qui cependant , dans
bien des cas, aboutissent à des con clusion s diffé-
rentes. La tendance du monde agricole , travaillant
essentiellement pour le marché intérieur , à deman-
der qu 'on lui vienne en aide au moyen de solides
barrières douanières est, par exemple, bien con-
nue. Mais il est non moins notoire que nul ne peut
prétendre qu 'il n 'y ait pas là un danger évident
pour d'autres branches de notre économie.

Est-ce à dire que l'agriculture doive s'en tenir
à ses propres moyens ? Non point. Il ne s'agit
pas de l'abandonner , de la livrer désarmée aux
caprices peu engageants des années difficiles d'a-
près-guerre. Ce qu 'il faut  admettre et s'efforcer
objectivement de .respecter c'est que , si l'aide de
la Confédération aux travailleurs de la terre est
pleinement justifiée, l'Etat n 'en devra pas moins
prendr e en considération les autres éléments cons-
titutifs de l'économie suisse.

Il faut souhaiter que bénévolement l'agriculteur
suisse se pénétrera de ce fait primordial qu 'est la
solidarité nationale. Elle n 'est pas qu 'une notion
patriotique. Elle est ind iscu tablement une notion
économique qui s'imposerait miêime si nous avions
tend a nce à l'oublier. Les divers éléments de notre
économie nationale forment un tout. Il n'est , com-
me on le sait et comme l'a montré l'expérience,
pas possible que l'un de ceux-ci soit prospère tan-
dis que d'autres se trouvent en proie à de sé-
rieuses difficultés. L'agriculture vend ses produits
aux agglomérations industrielles ; le tourisme est
son client.

Or, chacun connaît l'importance du problème du
prix de revient pour notre industrie. Elle ne fait
que croître en face de l'après-guerre. Nombre de
fabr iques étrangères, détruites par les actes des
belligérants, seront reconstruites selon les derniers
princi pes de la technique de rationalisation mo-
derne. Elles seront donc en mesure de produire à
meilleur .marché que les nôtres dont beaucoup ont
conservé un équi pement déjà démodé. Ce n'est là

L@s taifs diu four
Ca condamnation â mort de pierre Caval - pt .  Bevin parle

de la Conférence de Condres - Ses crises politiques :
sentences et perspectives électorales

Ainsi donc, après une heure à peine de délibé-
rations , la Haute Cour a condamné à 'la peine
de mort Pierre Laval, ancien chef du gouverne-
ment français, sans que d'accusé et ses défenseurs
fussent présents aux dernières audiences ! C'est
singulièrement expéditif...

Aussi, le c Figaro » observe-t-il que « ce procès
que le peuple de Firance attend ait comme le procès
de la trahison elle-même, n'aura été dans sa pre-
mière partie qu'un déba t obscur et confus , tenant
à la fois de la réunion électorale ct du règlement
dc compte semé d'incidents comiques et de vo-
ciférations sans dignité ; dans sa seconde partie,
qu 'une cérémonie juridiqu e vidée de toute subs-
tance, un simulacre purement .formel ».

Puiisqu 'au lieu d'une Cour martial e, le gouverne-
ment avait désigné un tribunal spécial où la
pompe judiciair e est die règle, n'aurait-il pas été
souhaitable que cet apparaît de justice répondît à
la réalité , du moins extérieurement ?

Et que l'espoir ne fût pas vain de voir jaillir
de l'affaire un rais de lumière éclairant l'histoire
de l'occupation et les rapports du gouvernement
die Vichy avec l'Allemagne hitlérienne ?

Si étrang e qu 'ait été la procéd u re qui aboutit
à cet épilogue, il est cependant évident que le ver-
dict n 'a causé aucune surprise , ni du côté de l'ac-
cusé certain du sort qui l'attendait , ni du côté
du public , préparé depuis longtemps à cotte con-
damnation capitale.

Aucune voix ne s'élèvera donc en France pour
protester contre cette sentence. Pierre Laval
n'inspirait aucune sympathie et le châtiment qui
l'attend sera unanimement considéré comme un ac-
te de jus tice...

Il est d'autant plus regrettable que le procès
se soit déroulé dans une atmosphère malsain e où
la rancune et les vengeances, si légitimes fussen t-
elles, se conf rontaient avec trop d'ostentation et
de complaisance.

Mais est-ce bien fini ?
L'accusé prétendait mardi matin encore que son

j ugement serait révisé. Ses prévisions se vérifie-
raient-elles ? Assisterons-nous à un nouveau coup
de théâtr e ? Cela n'est guère probable, quoique
les défenseurs en aient appelé au gouvernement

qu un exemple des difficultés que rencontrera no-
tre industrie d'exportation sur le marché mon-
dial où elle aura de puissants concurrents. Elle
pourra continuer d'être prospère si ses prix peu-
vent se maintenir au niveau de ceux des mêmes
produits ou des produits de même utilité offerts
par les fabriques des pays concurrents. Et ceci
est d'autant plus évident qu 'il faut décidément ad-
mettre que nous ne serons plus les seuls à pré-
senter aux acheteurs des biens jouissant d'une re-
nommée de bonne qualité.

Le coût de la vie à l'intérieur du pays, facteur
essentiel du coût de production , puisque c'est sur-
tout notre travail que nous exportons , doit donc
comme par le passé, mais d'une façon plus impé-
rieuse encor e, être maintenu dans certaines limites.
Et ce n'est pas là le vœu des seules personnes vi-
vant  de l'industrie !

Notre tourisme , que l'agriculture a un intérêt
évident à voir reprendre toute son ampleur, est
aussi placé devant le problème de la rationalisa-
tion. Nos hôtes de demain , c'est certain, prêt eront
beaucoup plus d'atlention au coût de la vie chez
nous qu 'ils ne le faisaient autrefois.

Notre politi que agricole ne saurait donc être
conduite de façon indépendante. Elle est une par-
lie intég rante de notre politi que économique. Cel-
le-ci a pour but l'intérêt général du pays , qui à
son tour trouve son fondement dans la solidari-
té nationale. C'est cet intérêt général qu'il faut
considérer , et nous serons à l'abri des maladresses
et des désillusions lan.t il est vrai que la prospéri-
té ne règne que sur l'ensemble des brandies de
l'activité, faute de quoi elle est une icJiimère.

fc.
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pour lui demander une suspension de la décision
de la Haute Cour et une reprise de l'affaire —
demande dont île ministre de Ja Justice a saisi ses
collègues...

— A la Chambre- des Communes , M. Bevin , Mi-
nistre britannique des Affaire s étrangères, a lon-
guemen t parlé de la Conf érence de Londres , et
des causes de son échec. Retenons de ces impor-
tantes déclarations , que l'orateur a insisté sur l'in-
transigeance de Molotov, le délégu é 'soviétique s'é-
tant obsitiné, comme on le sait , à vouloir exclu-
re la France et la Chine des discussions des trai-
tés de paix avec les Etats balkaniques... M. Bevin
a cependan t conclu par une note optimiste. Il
faut surmonter les difficultés , et cette rup-
ture provisoire sera suivie d'autres négociations
qui poseront le meilleur (fondem en t d'une paix du-
rable, conformément au vœu le plus ardent de
l'humanité... Confiance ot espoi r, donc... Cet ex-
posé clair et remarquable a valu au ministre tra-
vailliste les compliments et l'approbation de M.
Churchill , aujourd'hui chef de l'opposition conser-
vatrice...

— La paix durabl e ne serait-elle pas compro-
mise si devaient se constituer en Europe un Moc
occidental pa tronné par les démocraties anglo-
saxonnes et un bloc oriental sous l'égide de la
Russie ? On assure qu 'il n'en sera rien, mais les
deux conceptions de la liberté des peuples conti-
nuent de s'aiffronter. C'est ainsi qu 'à deux jours
d'intervall e le Département d'Etat de Washing-
ton a fait savoir qu 'il reconnaît « de jure » le
gouvernement hongrois , tandis qu 'il ne tiendra .pas-
compte des prochaines élections en Yougoslavie.

Ces gestes sont l'un et l'autre Qe résultat d'une
enquête approfondie. Le premier signifie que la
Hongrie nouvell e peut figurer honorablement dans
les rangs des nations démocratiques. Et comme
pour répondre à la décision américaine, ies élec-
tions communales qui se sont déroulées dimanche
dans tout le pays ont montré que le part i com-
muniste n'avait nullement la majorité. Il est bat-
tu , et bien battu par endroits, par la coalition agra-
rienne-libérale... Les agrariens — ou plus com-
munément le parti des petits paysans, — ne sont
pas mûrs pour le kolkhose. Ils le font savoir, et



la Russie — puissance occupante — ne s'en for-
malise, pas.

.De.leur côté, les libéraux hongrois restent de l'a-
vis de laisser une place à l'initiative privée, tout
en .admettan t la nationalisation des truste.

Pendant ce temps, la Yougoslavie du .maréchal
Tito reste suspecte. Les élections qui s'y prépa-
rent n 'étant , par avance, pas .reconnues par les
Etats-Unis, le gouvernement qui en sortira ne le
sera pas non pflus. C'est en cela que la situation
devient sérieuse. Et ce gouvernement peut durer
des années sans plus obtenir .d'appuis , notam-
men t suir le plan financier, de la part de ceux
qui peuvent tout...
, — Autr e échec ootamuntete : en Norvège ou ,
pour la premièr e fois depuis neuf ans, le peupl e
renouvelait, dimanche, le Parlement. On se de-
mandait si la poussée 'à gauch e, évidente comme
en France, se traduirait par un renforcemen t du
parti socialiste au détriment des modérés et de
la droite ou si le parti communiste , qui n 'était pas
représenté dans l'ancienne Chambre, serait le
grand vainqueur de lia journée... Or , cette épreu-
ve de force a tourn é en faveur dies socialistes —
comme en France encore — qui, non seulement
mainti enn en t tontes leurs positions , mais les ont
encore quelque peu élargies. Ils enlèvent 73 man-
dats (71 en 1936). C'est-à-dire qu 'il ne leur en
manque que trois pour avoir la majorité absolue.
Les . communistes, avec sept mandats, seront le
groupe le moins nombreux du nouveau Stor-ting...
Les conservateurs passent de. 36 sièges et 22 et
les agrarièns de 18 à 11. Le recul des prem iers
s'explique, d'après da « Tribune de Lausanne »,
par la .poussée à gauche qui se manifest e ipartout
après les souffrances de la guerre. Les agrarièns,
eux, ont eu, duran t l'occupation , une attitude moins
nette que d'au tres groupements politiques : ils en
constatent (lies conséquences aujourd'hui. La bel-
le fermeté dû clergé catholique à l'égard des Quis-
îing a, au contraire, accru lé prestige des chré-
tiens-populaires, groupe qui sor t .renforcé die l'é-
preuve électorale (9 députés . ,au lieu de 2)...

... En Grèce, la démission du Cabinet de l' ami-
ral Vulgaris (voir aux « Nouvelles étrangères ») est
un épisode de la crise politique qui affecte profon-
dément le pays. Devant lia tension . .des esprits en-
tre la . gauicihe et la droite ,, le projet de plébi scite
Sur la question du régime avai t déjà dû être aban-
donné. Ë ne s'agissait plus que de procéder aux
élections et le gouvernement avait obten u de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis eit de la France
(l'U. R. S. S. ne reconnaissant pa s-Je gouverne-
ment VuUgaris), l'envoi d'observateurs qui s'as-
sureraient de la correction ides élections. Mais les
gauches et une partie ides 'libéraux ayant annoncé
leur intention de s'abstenir aux élections, la con-
sultation électorale n'avait plus de sens.

La Grèce trouvera-t-elle l'homme capable d'ins-
pirer confiance à tous et de franchi r ce caip re-
doutabl e d'une première consultation du pays ?
Teille est la question qui se pose, au momen t où
l'agitation et les divisions politiques redeviennent
des plus vives...

... tu Italie, ,1a lutte entre la droite et la gau-
che devient touj ours plus acharnée. L'oirgane com-
muniste <c Unité » dénonce l'existence d'un plan
de la réaction pour « gagner la bataill e engagée
contre les forces progressistes ». Ce jou rnal invi-
te les carabiniers à désobéir à leurs officiers et
annonce que, dim anche prochain , le peuple italien
manifestera contre les réactionnaires à l'instiga-
tion des sociale-communistes... Evitera-rt-on la
bagarre 'fratricide...

... Cependant que la crise japona ise aura été
de courte durée. Le baron Sliideh ara , cheif du nou-
veau gouvernemen t, connu autr efois pour ses ten-
dances anglophiles, s'est déjà adressé au peuple
par l'intermédiaire de la radio. U a démenti Jes
bruits d'abdication d>e l'empereur et s'est étonné
qu 'on pût songer à la désunion , à l'heure où la
nation doit se tenir groupée fidèlement autour de
ses chefs...

Nouvelles étrangères
t^^^ m̂umamm â âa âm^uam^^muammac ^mammmmmammam

Les grèves en flrteierre
DH appel m\m?â

Sir. Ben Smith, ministre de l'alimentation , a
adressé mardi un appel pressant aux débardeurs
pour les inviter à décharger les navires apportant
les denrées alimentai res en Angleterre.

Le nombre des dockers, qui se mettent en grève
par sympathie pouir ceux des .rives de la Miersey
(Liverpool), ne cesse de s'accroître. Deux mille dé
bardeurs des docks de Londres ont cessé le tra-
vail. Sept cents autres des docks de Sotith-Shield s,
dans le mord de l'Angleterre, ont fait de même.
On compte égalem en t 500 grévistes à Preston , 500
à Garston et d'autres à Grimsby et Immingham.

Le nombre des grévistes est de 28,000. C'est à
250 que s'élève le total des bateau x qui ne .peu-
vent être déchargés ou chargés. Toutefois , 3-4
seulement tran sportent des denrées alimentaires.

— Aux Etats-Unis , le port de New-York est pa
xailysé par les grèves et les conséquences en de
viennen t graves.

, • o . . . ... . •

Serailce, heias ! nazis POP na is?
Le correspondant viennois de l'organe travail -

liste « Daily Herald » considère le traitement in-
fligé aux 2,250,000 Allemands expulsés de Tché-
coslovaquie et actuellement dans des camps de
concentration comme un « crime à l'égard de

l'humanité » . Le correspondant écrit que les déte-
nus d'un camp ont été entassés dans des baraques
sans égard ni à leur âge ni à leur état de .santé
et sans iaire jde distinction de ^sexe. Ils couchent
sur des planches recouvertes de paillasses, com-
me les Juif s détenus dans ce camp par les nazis.
L'âge des détenus varie entre 4 jour s ot 80 ans.
Tous les détenus paraissent affamés. « Les hom-
mes et les femmes complètement affaiblis et pleu-
rant accoururent vers moi et déclarèrent : « Nous
sommes ici depuis 5 mois et .personne ne sait
pourquoi. Ne peut-on pas faire quelque chose pour
nous ? »

Ces camps sont un véritable -crime commis à
l'égard de l'humanité. Ils «violent le bon renom de
la nation tchécoslovaque. Ni le gouvernem ent, ni
la population dans son ensemble ne peut être ~ au
courant de faits aussi 'révoltants. Sans cela on y
mettr ait bon -ordre. Mais un groupe .de chauvins
animés d'un esprit analogue à celui des nazis est
responsable de ces faits et personne ne s'y oppo-
se.

i a i

crise Iéï» iein eo erèee
. Le, gouvernem en t de l'amiral". Vulgaris- a décidé
de démissionner aprè s que TEAM eut envoyé au
préside nt Tiruman , au premier ministre britanni-
que Attlee et au général de Gaulle des télégram-
mes pour protes te r, énergiqu ement contre l'orga-
nisation des élections générales en Grèce par le
Cabinet actuel. Les ¦journaux d'Athènes annoncen t
qu 'environ 500 homm es de troupes américaines ont
été envoyés en Grèce pour y surveiller Jes élec-
tions. . . .

Le correspondant diplomatique die J'Agence Reu-
ter écri t que la nouvelle de la démission de l'ami-
ral Vulgaris n'a guère surpris à Londires. Son Ca-
binet , formé de techniciens et non pas d'hommes
politi ques , se trouvait affaibli depuis la démission
de M. Varvairessos, personnalité , éminemte qui dé-
ten a it le portefeuille de l'économie publique. La si
tua t ion  s'aggrava à la suite de la démission du
général Merenditis, ministr e de la guerre, qui avait
estimé .que le gouvernement entravait ses effor ts
visant à réorganise r l'airmée. Toutefois, le coup le
plu s grave porté au Cabinet fut  l'annonce que les
partis du centre et de la gauche boycotteraient
les élections générales prévues pour le 20 janvier
1946. 

On apprend que 1 amiral Vulgaris a suggère au
Régent de -faire appel à la fois aux royalistes et
aux républicains pour former un gouvernement
stable. En revanche, il lui a conseillé de ne pas
confier la tâche de former le Cabinet à M. So-
foulis , le leader libéral, sin on des troubles s'en-
suivraient dans le pays.

o . . .«•
Révélations d'un tueur du P. P. F.

Au cours de son interrogatoire , Francis André ,
le tueur du Parti populaire français , qui a été .ré-
cemment arrêté , a fait  des révélations concernant
la Lmort de deux personn a lités lyonnaises , MM.
Joseph Seriin, ancien sén ateur de l'Isère, et Am-
broise Courtois , arrêtés par la Gestapo en jan-
vier 1944 et dont les corps ont été retrouvés cri-
blés de balles. « •. « •

Francis André . a déclaré que ces deux person-
nalités avaient été assassinées par un membre du
P. P. F., Ren é Mazot , qui a pris la fuite en Ita-
lie, et trois policiers allemands.

o 

Darnand exécuté
Darnanld , anci en chef de la milice française, a

été exécuté mercredi matin , à 9 h. 45.

Nouvelles suisses 
Le areclâ des imsuliers fie Boiie
Los quatorze inculpes comparaissant devant la

Cour pénale fédérale à Fribourg à la suite de l'é-
meute de Bull e ont été entendus par Ile itmibuna!
lundi après-mid i et mardi matin. L'acte d'accu-
sation du procureur de là Confédération leur re-
proche à tous l'usage de la violence et de mena-
ces envers des ¦fonctionnaires féd éraux, attein te à
la liberté et incitation -à l'émeute. En outre, le .fro-
mager Isidore Moret , 'de Bulle, doit répondre de
l'accusation de lésions corporelles sur la personne
d'un gendarme.

Le dernier des accusés, Félix Papaux , de Bulle,
ne comparaît pas devan t la Cour, car il s'est en-
gagé à la Légion étrangère.

Il résulte de l'audition des 14 inculpés que la
population de Bulle était surexcitée contre lies ins-
pecteurs de la section de la viande. Quelques jours
avant l'émeute, ils avaient arrêté quelques bou-
chers et les avaien t conduits à Fribourg, car ils
étaient soupçonnés de s'être livrés à un importan t
commerce clandestin de viande. Il suffisait d'une
étincell e pour provoquer une explosion. De mer-
cred i matin à samedi , 110 témoins seron t enten-
dus.

o 

Décès de M. Hans Giorgio
M. Hans Giorgio , ancien directeur die l'Office fé-

déral des assurances sociales, est décédé, mardi ,
après une longue maladie, à l'âge de 59 ans, à
Cinuoschel (Engadine). Le défunt dirigea de 1932
à 1938 l'Office fédéral des assurances sociales et
fut  le collaborateur immédiat du conseiller fédé-
ral Schulthess lors de l'élaboration . du premier
projet de loi snr l'assurance-vieillesse et survi-
vants, projet qui , on s'en souvient, fut rejeté le
6 décembre 1931 par le peuple suisse. Cet échec in-

flua grandement sur l'état de santé de M. Hans
Giorgio qui , bientôt , tomba malade eit fut contraint,
quelques, pnnées plus tard,- d^ 

se retirer. Avant
son entrée dans l'administration fédérale, il avait
4té chgî .i -du contentieux de la Caisse nationale
suisse d'assurances .en cas;, d'accidents (Suva), à
Lucerne. Il était l'antenr de différents travaux
sci entifiques sur les assurances sociales et avait
été chargé de cours à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Il avait également donné des cours de légis-
lation sociale à l'Université de Berne.

o 
Enfant ébouillanté

A Eich . dans Ile canton de Lucerne, le petit
Gerhard Bremgartner, de 10 mois , a pu atteindre
un récipien t plein d'eau bouillante qui s'est ren-
versé sur Jui. Le petit n'a pas tardé à rendre le
dernier soupir. — *»--

o
Le feu à la ferme

Le feu a détrui t la ferme de l'agriculteur Jo-
seph Koch ,. à Romoos, Lucerne. Mobilier, instru-
ments et founràges, sont restés dans les flammes.
Le tout était assuré pau r 10,000 francs.

o 
On cambriole un cinéma

Un malfaiteur a pénétré, en utilisan t une, , fe-
nêtre d'aération , dans le cinéma Odéon , à Mon-
treux , a frac turé Ile tiroi r de la caisse et a em
porté un petit coffre-fort - contenant près d'un mil-
lier de- francs et des .blocs die -billets de cin éma ;
il sortit par une porte de service.

o 
. -. .* • - , 
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Arrestation d'un cambrioleur
Un jeune manoeuvre, originaire de , Yougoslavie,

qui avait cambriolé raie villa à Saint-Gall, d'où
ill avait emporté pour 2000 francs de marchandises,
a pu être arrêté dans une auberge de la vieille vil-
ile de Zurich. Toute la marchandise dérobée a pu
être .récupérée.

Peignée de p&tïu faits
•fa Le Conseil fédéral a nommé vice-directeur

du Bureau international de l'Union postale univer-
selle, M. F. H. Radice, actuellement chef principal
à l'Office général des postes à Londres.

•fa Les derniers obstacles ù la navigation sur le
Rhin entre .Cologne et Duisbourg ont été , enlevés
le 7 octobre .et la navigation , sur ee fleuve se
trouve maintenant libre de Karlsruhe jusqu 'à la
mer. Les transpor ts de charbon de la Ruhr, de
Duisbourg vers la zone américaine, ont commen-
cé. On prévoit que 60,000 tonnes seront ainsi ache-
minées dans le courant du mois.

f a  Le pourvoi en cassation form é par Jean He-
rold-Paquis, chroniqueur militaire de Radio-Paris
pendant l'occupation et "Condamné à .moirt par la
Cour de justice le 18 septembre, a été rejeté.

¦f a Le. projet . de budget de la ville de Genève
pour 1916 accuse aux dépenses 31,635,783.90 fr.,
y compris les amortissements des emprunts «con-
solidés s'élevant à 4,980,000 francs, et aux recet-
tes 28,350,523.50 Ur.

¦f a Fritz Ku'hii, .ancien chef , nazi -allemand des
Etals-Unis, qui avait été invité à quitter le sol
américain, arrivé en Allemagne, a été conduit au
centre d'internement civil de Ho'hênas-berig, près de
Ludvviigsh-aviïn.

¦fa 60 .tombes d'Ibères ont été mises à jour sur
le plateau . d'Enserune, près de Béziers , France.
Ces sépultures datent du 5me siècle avant notre
ère. ; I' -!. v .-. - .- s t ,'- .- . , ; . v • !:[< g . I;

¦fa Un touriste a découvert sur la montaigne de
Raimèux , Jura Bernois, le corps de Mme Bethle-
Schmkl. Celle-ci , mariée, âgée de trente ans, avait
disparu il y a près de deux mois et toutes les
recherches faites jusqu 'ici étaient demeurées in-
fructueuses.

¦fa L'administration française des P. T. T. mettra
en vente un timbre d'une surtaxe de 2 francs
au bénéfice des familles des victimes d'Oradour sur
Glane où les Allemands ont tué tous les habitants
et anéanti le village le 10 juin 1944. Ce limlbre est
l'oeuvre du graveur Serrés et évoquera ia scène

.' ¦ z .
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où les S. S. abattent impitoyablement ceux qui es
savent d'échapper à la fusillade et à l'incendie
La figurine montre l'église en flammes et les S
S. milraillant les malheureux.

Noyvegggs SoeaSes 

Des restrictions hientoi mm
Nous apprenons qu 'à partir du 1er novembre, la

vente du thé et du café sera libre. On pourra
en obtenir sans coupons.

A partir du 15 octobre , les boulangers pourront
vendre le pain le jou r môme de sa fabrication , et
noti plus , le lendemain.

Les « Basilcr Nachrichten » piifcilient une informa-
tion de leu r correspondant de Berne disant qu 'on
envisage dans un avenir prochain la fabrication
d'un pain plus blanc qui serait vend u .frais. -Ces
deux améliorations bienvenues seraient .annoncées
le même jour où le prix du pain -sera abaissé dc
huit centimes, soit aux environs du 15 octobre.

Nous aurions un pain plus blanc -par 'l'emploi
d'une farin e dont de taux de -blutage serait ramené
du taux actuel de 90 % à celui de 88 %, ce qui
est d'ailleurs encore éloigné de l'ancien pain blanc ,
fait d'une farine au 70 %. Quant à l'obligation de
vente du pain dc 48 heurtes, nécessaire avec une
ration limite de 200 grammes, elle pour rait  être
allésée par l'augmentation à 250 grammes de la
ration journalière. — (N. d. 1. R. : cotte argumen-
tation nous paraît fondée en Suisse allemande, où.
à côté des Romands on est pelit mangeur d:
pain).

!" ' o ' ,
Un jeune homme tombe
d'un train en marche

Le chef du service des marchandises , à Tour-
tem agne, a découvert inanim é sur 'la voie , un jeu-
ne homme âgé de 25 ans ct origin aire de Sierre :
M. J. Massy. . , .

Le malheureux fut  transporté dans un état in-
quiétant à l'hôpital : il souffre , en .effet , d'une
f racture du crâne et de multiples blessures.

Une enquête est ouverte afin d'établir les cir-
constances exactes de cet accident ; le j eune hom-
me, selon toute probabi lité, a dû tomber d'un train
en marche.

o 
Accidents de la circulation

A Mantigny-Ville, un embarras de voitures s'é-
tan t produit, un cycliste, M. G. fut  happé par l'un
des véhicules et violemment projeté sur le sol. 11
a été relevé avec une blessure au visage et dc
fortes contusions. . . . . . ; .

. Sous la gare, à Sion, deu x camions sont entrés
viol emim eut en collision. Les dégâts sont évalués à
2000 francs environ .

A Château-neuf , M. Henry Udry, de Conthey, en
faisant machine arrière avec sa camionnette, évi-
ta de justes se un chair attelé d'un mulet, mais, la
machine, en s'écrasant contre un poteau, subit des
dommages importants.

o 
Succès universitaires

Nous apprenons avec une vive satisf action que
M. Jea n Wirthner , fils de Louis, ancien employé
de l'Etat , à Sion , vient de passer avec succès son
premier pr-opéd eu tique à -l'Université de Lausanne.

Nou s ad r essons à ce jeun e homme, ainsi qu 'à sa
famille, nos félicitations les plus vives.

— En même temp s que M. Jea n Rey-Gellet, dont
nous signalions le succès hier , MM. Char.les-iHeiiri
Galletti, de Monthey, et Félix Gentinetta , de Sier-
re, ont brillamment réussi également leur premier
examen propédeutique dc médecine, respective-
ment aux Universités de Lausanne et de Fribourg.

Nos compliments et nos vœux d'avenir -pareille-
men t heureux dans leurs études à ces ancien s élè-
ves -du Collège de S't-iMaurice.

BEX. — Les élections communales. — On pré-
voit qu 'à Bex, pour les élection s communales, s'af-
fronteront deux listes : la liste radicale-libérale
avec 52 .noms (pour 70 sièges) et la liste progres-
siste avec 52 noms (15 agrarièns, 17 indépcnchuils-
so ci al i ste s cl vingt pop istes) . Le bloc qui l' empor-
tera laisserait pour le second tour dix-huit sièges
à la minorité.

o
MASSONGEX .— Loto du 14 octobre. — Un lo-

to ! Voilà la série qui commence ! allez-vous vous
écrier. En effet elle commence , il y a partout un
commencement. Mais attendez , les débuts sont de
bon augure... Ce sont nos « Oeuvres Paroissiales »
qui se metten t en avant pour du travail et du bon.

Il y a tant et tant de réparations, de réfections
qui.attendent depuis si longtemps. Et puis, je crois
savoir qu 'il y aura moins de froideur dans notr e
église. Ce sont las petits qui en seront heureux...
Leurs yeux candides et leur beau sourire sauront
vous dire merci pour votre geste charitable. Ce-
pendant n'y a-t-il que les en fants qui aiment à se
trouver dans une douce atmosphère durant les
longs offices du glacial hiver ? Que diron t nos bon-
nes grand'imères et nos bons vieux grands-pères
et bien d'autres encore ?

Soyez certains que nos Oeuvres Paroissiales ne
sont pas égoïstes, elles saven t tendre la main pour
demander , il est vrai, mais elles savent aussi offr i r :
dès 13 h. 30, au Café Central , elles vous grat if ie-
ront d'un joyeux concert donné par les dévouées
Sociétés de Chant et Musique ; puis le jeu com-
mencera.

De nombreux et beaux lots vous attendent. Ils
seront , avec la satisfaction que laisse l'accomplis-
siîiment d'un beau geste , voire récompense.

Bonne chance ù tous et un merci bien sincère.
Les Oeuvres Paroissiales.
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LE PLAil UIAHLEII AIMAIS
Jusqu 'en 1937, le paysan anglais était plus éle-

veur de bétail qu 'agriculteur. La situation se modi-
fia radicalement à partir de 1938, lorsque le gou-
vernement britanniq ue se rendit compte , après les
accords de Munich , de la 'gravité de la situation
politiqu e et de la nécessité de développer la pro-
duction indigène par tous les moyens. On com-
mença par accorder aux agriculteurs une prime de
2 livres par acre (40,68 a.) de prés qui seraient
transformés cn cultures.

A partir de l'année 1939, le ministère de l'agri-
culture groupa toutes les exploitations agricoles en
trois classes (A , B, C), selon leur degré de pro-
ductivité. Les exploi tations appartenant  à la clas-
se C se virent attribuer une main-d'œuvre supplé-
mentaire ct des moyen s d'exploitation renforcés ,
en vue de développer leur rendement. Lorsque ces
mesures ne furen t  pas couronnées de succès, le do-
maine ifut afferm é par contrainte à d'autres agri-
culteurs , ou exploité par les commissions agrico-
les elles-mêmes.

Les experts qui sont membres desdites commis-
sion s ont Inspecté chacune des 300,000 exploita-
tions agricoles que compte le Royaume-Uni , et en
ont établ i le relevé cartographique , de sorte que
les services compétents disposent d'une carte dé-
taillée de chaque entreprise , avec commentaires.
Cette documentation est destinée égalemen t à l'or-
ganisation du régime qui sera appliqué è l'agri-
culture anglaise après la guerre.

-Ces relevés ont été exécutés par des volontaires
des un iversités et des collèges. Lors de l'attaque
aérienne du 10 mai 1941 qui , on s'en souvient, fut
particulièremen t violente , le bâtiment abritant ces
cartes fu t  atteint et 42,000 cartes, ainsi que toutes
les planches , furen t détruites. Heureusement , des
photocopies en avaient été prises au préalable et
quelques petits stocks de cartes avaient été mis en
sûreté dans différents endroits du pays. Néan-
moins l'un de ces stocks fut  à son tour détruit par
une nouvelle attaque de la Luftwaffe. On se remit
donc courageusement au travail et , à l'heure ac-
tuelle , les nouveaux relevés sont terminés.

Et maintenant, voici quelques indications sur
le développement des surfaces cultivées depuis
1939 :

I andis qu au début de la guerre , on avait re-
censé une superficie de 8,813,000 acres , cette sur-
face s'élevait, en juin 1944, û 14,617,000 actes. In-
versement , la surface des prés a passé de 18,773
mille acres a 11,698,000. Diverses mesures ont été
prises en vue de développer le rendemen t à l'uni-

Les auteurs de I échaulloutée de Bulle devant la Cour pénale fédérale. — Un groupe d'hommes en
costume gruyérien se rendant au tribunal

Champion de la Qualité ! Champion du bon Marché !
A la Ville de Paris S. A., Sion

i îhùded I
l Chapeaux d'hiver. — GRAND CHOIX jf Feutres de toute première qualité i
l B E A U X  M O D E L E S  ]
. Chapeaux d'enfants. — Deuils ,
y Transformations soignées ]

; M. Deferr-Ferrin, Monlhey j

7*iû6complets messieurs
 ̂

Pantalons fuseaux • Costumes dames et enfants - Manteaux
Réparations, transformations, nettoyage, repassage
Belle collection échantillons tissus pour manteaux ,
costumes messieurs, dames, enfants el de ski.
Tissus imperméables.

Mme Jules LANDRY, tailleuse , Vernayaz
Je cherche uno APPRENTIE pour hommes

té de surface. Elles ont été couronnées de succès,
ainsi qu 'en -font foi les chiffres suivants : pour le
fromen t, l'augmentation de rendement est de 35,6
pour cent , pour l'avoine de 72 %, pour les pommes
de terre de 80,4 % et pour les légumes de 55,1 %.
Ces chiffres donnen t une mesure des efforts con-
sidérables fournis par l'agriculteur britannique.

Citons encore quelques chiffres pour les princi-
pales cultures :

I 1939 1944
acres acres

froment 1,766,000 3,230,000
avoine 2,427 ,000 3,684,000
seigle 14,000 119,000
pommes de terre 704,000 1,421,000
betteraves sucrières 345,000 434,000
légumes 290,000 498,000

Fait remarquabl e, 1 augmentation des surfaces
cultivées n 'a pas entraîné , comme c'est le cas
chez nous, une réduction des effectifs du cheptel
bovin. On comptait , en effet , en 1939, 8,872,000
unités , chiffre qui a passé, en 1944, à 9,546,000.
En revanche, le nombre des porcs a diminué très
fortement : il a passé de 4,394,000 en 1939, à 1,875
mille en 1944. Il en est de même pour les moutons
<26,800,000 en 1939 et 20,300,000 ea 1944), la vo-
laille (74,357,000 en 1939 et 55,200,000 en 1944) et
les chevaux (1,079,000 en 1939 et 918,000 en 1944).

Le plan Wahlen anglais s'est heurté, dans le
domaine de la main-d'œuvre, à des difficultés ana-
logues à celles iqu'a rencontrées l'agriculture suis-
se. En effet, plus de 100,000 hommes, occupés
précédemment dans l'agriculture , ont dû être af-
fectés à d'autres travaux , soit dans l'industrie de
guerre, soit qu 'ils aient été incorporés dans l'ar-
mée. Pour compenser cette pénurie de main-d'œu-
vre spécialisée, on a fait , comme chez nous , appel
aux volontaires. En juillet dernie r, 62,000 jeunes
filles de la Women 's Land Army étaient occupées
dans des fermes. De plus, l'agricultur e anglaise fut
mécanisée à l'extrême, luxe que ne peut se payer
notre pays, faute de matières premières. On comp-
tait l'an dernie r plus de 165,000 tracteurs dans
l'ensemble du Royaume-Uni.

Les petits planteurs fournirent , eux aussi , un
effort méritoire : 1,750,000 parcelles et 5,000,000
de jardin s privés furent mis en culture par eux.

Pour encourager agriculteurs et petits plan-
teurs à ouvrir sans cesse de nouvelles terres, ùe
ministère anglais de l'agriculture a développé et
généralisé le système dies primes inauguré en
1938. Le montant de la prime est plus ou moins
élevé selon le type de culture. Par exemple, pour
des prairies transformées en champs de blé, l'a-
griculteur a droit à 3 livres par acre, tandis -que
s'il niante des pommes de terre , il touche une pri-
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Meubles - Occasions
chambre à coucher avec grand lit complet lits t el
2 places avec matelas crin animal ; divans à 1 el 2
places ; lits de fer avec matelas ; commode ; ca-
napés ; armoires à glaces, 1 et 2 portes, coif feuse-
commode , tables ; chaises ; buffets ; lits d'enfants ;
tables de nuit ; tables el chaises de cuisine ; duvets,
couvertures ; lustres et divers articles intéressants.
Bas pour enfants.

Mme BIOLLAZ , Cd'Rue, St-Maurice. (Magasin ou-
vert toute la journée). Expédition franco.

Massongex ¦ Gaie centrai
Dimanche 14 oclobre 1945, dès 13 h. 30

LOT O
pour les Oeuvres paroissiales

avec le bienveillant concours des Sociétés de
chant el de musique

Nombreux et beaux lois — Invitation cordiale

aMJHpWBE vfjÇi?  ̂̂ "
¦

. 
¦ ,.; '̂ $ "S ? ./ËWwlBj ĵlBrjr' •̂texJ"'-

L'accident d'aviation dans la région du Simplon
Les deu x officiers : 1er lieu tenant Fischbacher (à -gauche), die Zurich , et lieutenan t Solimid (à

droite) , de Genève, qui ont trouvé la mort

me de 10 livres. Les prix de vente des principaux
produits agricoles sont fixés officiellement , comp-
te tenu des frais de produ ction. X.

OUE FAIRE OE SOI! ARGENT ?
Les lourds impôts qui pèsent sur le contribua-

ble et tout particulièrement sur le paysan dont
les biens sont exposés au soleil découragent par-
fois nos braves agriculteurs. Ceux-ci ont tra-
vaillé durement pendant de longues années. Ils
ont fait prospérer leur exploitation. Ils ont élevé
peut-être une famille nombreuse. Et grâce à ce
travail pénible et à des privations de toutes sor-
tes, ils ont pu mettre de côté quelques billets de
mille qu 'ils ont déposés à la banque. Cet argent
était une réserve contre les mauvais coups du
sort. Il était aussi destiné à assurer aux enfants
une situation convenable, une existence moins
dure que celle que les parents ont connue eux-
mêmes. Louable et généreuse idée !

Maintenant , le fisc devient de plus en plus
vorace et il s'attaque à cet argent si pénible-
ment économisé. « Ah ! oui , disent les paysans,
nous aurions mieux fait de fainéanter comme
tant d'autres ou de manger notre argent à faire
la noce. »

Ils ont un peu raison ces paysans. Les fortu-
nes sont de plus en plus instables , l'argent fond
comme neige au soleil.

Mais le paysan a aussi tort de se décourager.
L'argent n'est pas la seule valeur à laquelle il
faut tout sacrifier. Ne rien faire ou faire la no-
ce avec le fruit de son travail n'est pas une so-
lution. Il vaut certainement mieux placer le fruit
de son travail sur d'autres valeurs. Il y a de nou-
velles possibilités d'améliorer ses moyens d'ex-
ploitation. Avec cet argent , on ferait bien d'a-
cheter des machines (mais attention , adaptées à
l'exploitation) de transformer, d'aménager ses
bâtiments dès que les circonstances le permet-
tront , de se procurer des lectures aidant à ac-
quérir des connaissances propres à perfecti onner
ses méthodes de culture , d'élevage, etc.

Et puis, il y a un placement d'argent bien plus
utile que tous les autres : c'est celui de donner
à ses enfants une bonne formation profession-
nelle. Nous avons d'excellentes écoles d'agricul-
ture. Pourquoi les paysans ne sacrifieraient-ils
pas, ou plutôt , ne sauveraient-ils pas quelques

oins dis ils R A D IO S
w •* l- p"»"* Les derniers modèles. Tourne-disques gramophones

M"e G. Morand H- HALLENBARTER, sion
de Martigny

pédicure
Spécialiste diplômée aut. pai

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

jeudi 18 oct
dès 8 heures 30

B vendre
un char à ponl, un char à
échelle léger, un à bran-
cards, une faucheuse simp le
et une bossette à purin. Le
lout à céder à bon compte.
Faire offres à M. Vernier
Charles. ChesseL

M. B

lAy t Ittnt cwtSeii!
Conlre les douleurs périodiques, prenez des

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent un effet rapide également contre
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûl.
Ne cause pas de dérangements d'eslomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  J.50. m,
• En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: l'harmacie Pcinci /tale, Genève

billets en y plaçant leurs enfants , afin qu 'ils y
reçoivent un bagage suffisant de connaissances
pour devenir des agriculteurs capables ?

Nous croyons que la meilleure richesse qu'un
paysan puisse laisser à ses enfants est une bon-
ne éducation et une bonne formation qui leur
assurent une vie digne et convenable.

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l 'haleine

PASTILLE $ \



SALVAN - îite M encfes piiois
Le samedi 1J3 octobre , à 14 heure s, au

Café Maurice Gocruoz, aux Granges sur Sal-
van , les héritiers dé feu Joseph' Fournier ven-
dront aux enchères pùipïicrués" lés immeu-
bles suivante sis sur SàWcm :

1. au McrYéri dé Yàn'-d;'êrx-B'crs : Çhalët-lfes-
taurant de Van-d'én-Fas, avec 3400 métrés
cariés dé t'érïcrin dé nature f f i ê  ;

2. aux Granges : d'fvefsés pot^ce^ei , çte
terrain de ri«irtuïé pre, aux rïëùx dits Soui Dà-
vo, Le Fiéiî, La Fontàhasse, etc.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à M. Victor Fournier , à Van-d'en-
Bas. p. o. Jean-Maurice Gross, notaire.

Chemins de fer fédéraux

Admission

pir le seruice fles m es
Lés Chemins de fer fédéraux engageront au

printemps de 1946 un certain nombre d'apprenfis-
commis pour le service des gares.

Ne peuvent entrer en ligne de comp te que des
jeunes gens de nalionalilé suisse, qui auront en
1946 au moins 17 ans, et qui, Iè 1er mai 1946, n'au-
ront" pas plus de 25 ans.

La Feuille officielle des chemins de fer , qui peu)
être consultée dans les garas et les stations , ainsi
que la Feuille fédérale renseignent sur l'inscri ption
ef les conditions d'engagement.

Violons, ileielte Mite, guitares
ACCORDEONS, JAZZBANDS et tous accessoires

H. HALR.ENBARTER, Sîon

f ' t ï * .5î \ "ï - . T I "1

Millill 7, !*!*¦
à la

Droguerie Rhodania l. Fournier-Jost, Sion
Tél. 2.10.Ï9

Huile de foie de morue 1ère qualité, tisanes , elc. f
Toute la gamme des fortifiants j
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LE MYSTERE
de la

Randale Avenue
par GERALD SANDERSONN

— l'as particuaier-çment, rnais je l'ai vu trois ou
quatre fois , je lui ai parlé même, à l'occasion dc
J u n  o>i de l'autre congrè s «Je noire association des
médeiv.ns-chinirfîicns '«Je Londres.

,1e le reconnaîtrai s  sans difficulté, nie semble-t-il.
-rc J^çiisez-vous qu 'on puisse accorder quel que cré-

dit  à sa parole ?
— Très certainement , Monsieur le juge , s'écria le

Dr Flink. Notre Chambre des médecins se préoccu-
pe fort  de la moral i té  de ses membres et n'hésite
pas à sévir avec la dernière des rigueurs lorsque ce-
la lui paraît nécessaire. J'en suis moi-même secré-
taire, et jamais, à aucune occasion , nous n'avons
eu à nous inquiéter de mon collègue Darl ympe, le-
quel p#sse pour un praticien distingué. D'ailleurs.
Sa clinique privée osl un modèle du genre, et il a

Sft vôufs dàviïëi êtïé satisfait

chez

J '^A V - D E LA G A R É  cj/IAsYL

Un choix immense de complets ÛSÎ m
VILLE et SPORT depuis Fr. OU/

MANTEAUX — ROBES — BLOUSES
JUPES — FOULARDS

LINGERIE FINE — BAS — GANTS
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gfjjjj f**""" <M| le fourneau à bois économique

y \ MMM m chauffe bien - brûle peu
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'e également fourbe , bri-

Hl I^WH mm p'us c'e <00° re!érences à à\i-

H 'MÉSÈgl M Prospectus ei démonstration

Si X& JHh Vente et construction

WLÏÏnB ĵ L\m? SÉRRÙRÈRIE-FËRRONNERIE

HAAS & LAVANCHY
Simplon 8 LAUSANNE Tél. 3.45.16
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eu souvent à soigner des clients de marque. .Te crois
que lous iron t eu qu 'à se louer de ses services.

— Jje vous rem ercie , dit le .luge. Allons voir no-
tre aveugle, -main tenan t .  El ouvrez lou^s 'grandes
vos oreilles , Monsie ur  le .médecin-chef.

Le juge s'install a près de la tête  du li t  comme
s'il voulait  examiner l ' in f i rme autant que l' entendre.
Il plaça son greffier près dc lui , puis il t'il signe au
docteur Flinl> de s'asseoir -eu face de lui , de J' au-
tre c«')lé du li t , comme pour être prêt à intervenir.

GéraJri , Ja tête dans ses bandages fraîchement
changés , paraissait infiniment las. Il ré pondit à pei-
ne aux questions que lui posa le docteur au su-
jet de sa santé, et l i t  un geste de la main ,  comme
pour montrer  que tout lui était indifférent. Lo ju-
ge s'étai t  annoncé comme la veille. L'aveugle s'était
déclaré prêt à l 'entendre el à répomlre , mai s il
n'avait manifesté nulle émot ion comme null e cu-
riosité.

Il ava i t  beaucoup songé d u r a n t  ta dure  nui t, agi-
tée el liévreuse qu 'il avait  passif à se débattre con-
lre la souffrance ol conlre le désespoir. Les eau
chomars avaient alterné avec les ins t an t s  scmi-lu
cides. Et -d'étrange s visions J' avaicnt «•nveloppé de
Jeur changeante, et folle fantaisie. A plusieurs re-
prises , il s'étai t  réveillé en sursaut , lout baign é dc

On cherche une

pour aider à la cuisine. S a
dresser Pension Lergier, 10
rue du Lac, ,Ciarens. Tel
6.37.15, „ . . 
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PERSONNEL
QUALIFIÉ

est
placé
par

L'AUXILIAIRE
Seinêf Mprilreux

Gd'Rùe 60. Tf. 63933
formules gratuites

(timbre réponse s. v. p)

On échangerai! un carriiort
de

BOIS
contre du

FOIN
pour chevaux. S'adresser au
Nouvelliste sous L. 4760.

PRETS
de 300 à 1500 fr. à
toute personriç solve-
ble. Conditions inté-
ressantes. Petit rem-
boursements mensuels.
Banque sérieuse ef
contrôlée. Cpnsullez-
nous sans engagement
ni frais. Discrétion ab-
solue garantie. Réfé-
rences à St-Maurice.
Timbre-réponse. , i—
Banque Golay et Cie,
Paix 4, Lausanne.

sueur, croyant entendre chauler la morte , cette An- yeux. H ne leur avait jamais donné Ja moindre part
gclina Ruscpni sur Je corps 4e laquelle il ayàil liut- de son affection , de son a t t en t ion  même, et , par
té lors de la soirée tragique. L'oreille au gu-et , dans un juste retour , ils ne s'étai ent  pas préoccupés de
son implacable obscurité, il lui semJilait revivre Jes son sort.
moments  atroces et délicieux , l'espèce d'euphorie Non. Gérald avait trop affaire à souffrir pour
qui avait précédé le drame. Et Gérald avait écouté , s'inquiéter d'autre chose.
de toute son «Vue, malade autant que son corps. Ce Souffra nce de lout son être, où il ne discernait
n'était que Je brui t  du vent noclurne dans Je i'ouil 'la- qu'indistinctement le mal physique du désarroi mo-
ge des arbres du misérable peti t parc. rai. Dans sa nuit , sans points de repère, seul avec

Plusieurs fois , il avait apjjplé la garde, pour xes visions ot ses cauchemars , le sang aux tempes
eliossor J'oJwession et se prouver qu'il se trouvait  et le cerveau cil temp ête , il ne se reconnaissait plus.
main tenan t  en sûreté dans un lit d'hôpital . I^t Ja peur brève qui lui venait soudain -de perdre la

— No vous agitez pas ainsi , mon pauvre garçon , raison , cette raison par lacruelle il agonisait , se
lui répélail la temiu e ensommeillée en lui arran- transformait hideusement on une sorte do désir.
gçanl ses preiJIers. Tâchez cie dormir. Ne pensez Devenir fou. au fond , c'é ta i t  peut-être une solu-
phis à rien. On ne vous fera sûrement rien du tout .  tion.
Si Je juge esl venu hier , ce n 'est que par pur sou- Quand on lui  annonça le juge , il accueillit Ja
ci de la forme. nouvelle sans Ja moinrjre réaction. A la lettre, ce-

Ce n 'était pas la justice qui alarmait  Gérald. Il la ne l'inlérossail pas. Çl il s'apprêta ù répondre
n 'y songeait même pas. Mainlenaijt qu'il avait don- encore, puisqu 'il le fal là i l , comme si cola ne le
né son nom , son adresse, maintenant  qu 'il avait concernait pas.
fait lo récit de sa terrible promenade, évidemment. — Monsioiir , commença lo jug e Dash de son ton
de ce côté-là, tout s'arrangerait facilement. calme , j'ai fait soigneusement vérifier voire récit

Savoir qui était  Je meurtrier ? Qu 'en aura i t - i l  dç d'hier ainsi que les précisions que vous m'avez

p l u s ?  Savoir pourquoi personne, ni tyrs Thompson donnée*-
ni le Dr Darlympe, n 'était venu Je réclamer ? Que
lui impor ta i t  ! Il passait  pour lunatique à leurs (A suivre).

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

iisneir piteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 75 cts
(Impôt non compris)
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che place. Offres sous P M Ç$ WB B H1P ¦¦SB'KP
9000 S Publicitas, Sion.

pour aider au ménage. Vie
de famille, bons soins. Faire
offres avec prétentions.

S'adresser Mme Constant
FELIX, Presinge, Genève.

Si vous êtes sensible aux

Guérissez-les, ou mieux,
prévenez-les avec le trai-
tement combiné gouttes

et pommade

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

Fraisiers
Mme MOUTOT

A vendre beaux plantons
de la montagne. — Hoirie
Gross, nêgf, Le Tretien.

Téléphone 6.59.16.

IJIIËI
usag é, 8 CV., en état de mar
che, à vendre, Fr. 500.—.

S'adresser sous chiffre P
G. 33571 L". à Publicitas, Lau
sanne.

Maison de Couture, Marti
gny, cherche

e&niygièir©
connaissant la coupe à fond,
pouvant diriger un aieller. Ré-
tribution Fr. 300.— par mois.
Ecrire sous chiffre 110 Publi-
citas, Martigny.A VENDRE, à Montreux, pr

raisons de santé ,

entièrement meublé, av. pen-
sion ouvrière, de 20 charrir
bres, plus appartement de
maître. Pension d'ancienne
renommée. Toutes les cham-
bres sont occupées.

Pour visiter et pour traifer,
s'adresser à L. Herminjard ,
Belmont 6, à Montreux.

TïiiHËïiï
complets et de belles
qualités, brodés, dépuis

Fr. 650.—
Arrangement pour paye-

ment et livraison
Envoi d'échantillons sur

demande
Ecrire. AU TROUSSEAU
MODÉRjNE, 10, r.ue Mi-

cJiël Chauvet, Genève

TAtyLËIIlE*
couturières sont demandées
oour aider aux ve^Jbns. . Bons
gages. — L. DUCfcY, Tailleur,
N'y-

Maison f conîeclion
Quelle maison donnerai) à

[aire veston ou manteau à
domicile ?

L. Ducry, Pully. Tél.. 3.60.06.

On cherche

appfentS-
coiffeur

pour Messieurs.
S'adresser à Publicitas, Sion,

A pprentie ef réassujettie
soni demandées chez Mlle
LILY DIRAC, Si-Maurice.

Télépnone 5.41.36.

À vendre, faute d'emploi,

il - dii
et remorque, le foui revisé,
en parfait état, pneus d'avanf-
guèrre. — Ecrire au Nouvel-
liste sous O. 4763.

Fonctionnaire cherche «ré-
gion Martigny-Sierre

appartement
2 pièces, avec confort. Offres
soùs chiffre P 9007 S Publi-
citas, Sion.

On demande une bonne

VACHE
en hivernage. Bonne laitière.
S'adresser à Auguste Coller,
Magnbt.

MULET
à vendre au Syndicat cheva-
lin, Charrat. Tél. 6.30.75.

Sténo - dactylo
diplôme commercial,

déjà travaillé, cherche
dans bureau de Mar-
ou de Sion. S'adresser

avec
ayant
place
ligny



Nouvelles locales
Frappé d'une attaque en plein travail
Un domestique de campagne employé chez les

frères Jo rda n , à Gorulo, M. Godenzi-o Squaratti,
uni  travaillait dans  un champ de la région , est
mor t  subitement, terrasse -par une  at taque.  Le dé-
f u n t  était âgé de 73 ans.

MONTHEY. — Au bon t»'mp.s de 1000. -— Qui
bien .souvent, ne pense à cette époque bénie ou
pour un sou , les gosses faisaient figure de ncJic
<|iian<l , le d imanche, f ièrement , ils serraient daj is
leurs menottes leur sou « leur fortune > (allez of-
f r i r  5 centimes à un gos.se d'aujourd 'hui , vous ver-
rez annulent il vous recevra) V

Celle époque, nous voulons vous la faire revi-
vre dans la joyeuse Revue fantaisiste e.t ichonson-
nièris : « A Montmartre , en 1900 > . Pauline Carton ,
Andrée Walser , de Radio Lau sanne , les joyeux
fanta i s i s tes  Paul  Mercey et Alphonse. KeJirer , etc.,
etc., vous feront faire une Jxdade de deux heures
à t ravers les ref ra ins  d'hier et les coup-tel s d'au-
j i iurd 'hui .

ST-MAURLCE. — Agaturtn. — L * Agaunia » , sec-
lion <le la Société des Jîludianls Suisses du ÇoUè£c
de St-Maurice , vien t de const i tuer  comme suit son
comité pour le semestre 1915-40 :

Président : Edouard Zumol'fen ; vice-président :
Jean-Piierr-ç PitteJçMid ; secrétaire : Pierre Jeangros:
caissier : Louis Dayer ; fuchs-major : André Favre.

Nos encouragements à ce comité directeur qui
a lo charge de nnener à Juin port , durant  le se-
mestre , la sympathi que < Agaunia  » .

o 

ST-MAURICE — Agaunoise. — Très sensibl e à
l-a sympathie qui lu i  fu t  manifestée à l'occasion dc
son Lato par la population locale et de fidèles
amis «les environs , la Société de Musique do St-
Maurice t ient  à «n exprimer sa vi;v e reconnaissan-
ce à tous et à chacun... t'est avec un courage nou -
veau qu 'elle va maintenant  -se remettre au .travail
sous la jeune direction dc M. Joseph Matthieu , suc-
cesseur du maestro Str idi  — démissionnaire oprès
avoir tenu  la baguette durant plus de vingt ans
siivec autant de dévouemen t que de modestie... A
l'occasion de cette reprise d'activité il est fail un
pressant appel aux j eunes pour qu 'Us viennent
grossir les rangs de l' « Agaunoise » . Un cours d'é-
lèves est prévu à leur intention pour -lequel les
inscriptions seront reçues vendred i soir, à 19 h. 30,
au local , lla lil de Gymnas t i que... La musique ins-
t r u m e n t a l e  est un ar t  plaisant à cultiver et un dé-
lassement: de choix... Aussi cspè.re-t-on que ces
inscriptions seront nombreuses pour la joie réci-
proque des aînés et des débutants qui assureront
ensemble une  vitalité «puanlilativ ieinent et qusiliïati-
vemenl accrue a une .Société particulièrement ai-
imée dans notre ville où , sans elle, les manifesla-
I ions  profanes el relig ieuses ne seraient jamais
ce qu 'elles sont...

o——

ST-MAURICE. — « LA MOUSSON » que passe
celle semaine Cinévox est un ohaf-d'œuyre du ciné-
ma contemporain; par la hardiesse et la mise au
point de sa t echnique, par la notoriété de ses In-
lenp-rèles el la psychologie de ses caractères. Il est
au-dessus de ce que le profane peut imaginer. Il
faut  le niécanisim e du nouveau-monde pour oser
engloutir trois fort unes dans un séisme, une inon-
dat ion  massive el un incendie. Samed i et dimanche
à 20 h. 30. Dimanche ma t inée  14 h. 30.

Chromque sportivebnronique sporove |
Le (limanche sportif ù St-Maurice

Le public agaunois devient vraiment gâté. A près
la visi te  de Vignoble, il aura dimanche prochain
celle du F. C. Aigle. C'est la une partie dont l'im-
portance n 'échappe à personne. St-Maurice, en tê-
te du classement , doit tout faire pour se mainte-
n i r  à cette place et — de plus — voudra prendre
la reva n che de sa défaite cn Coupe Suisse contre
les Aiglons. C'est assivz dire que la partie sera
de celles qui mér i ten t  d'être suivies... et il est cer-
tain qu'elle le sera.

Débutant à lô heures , ce match sera précéd é de
Doréi i iz  I -Sl-Maurice  II , comptant pour le cham-
pionna t de Quatr ième Ligue ; chacun voudra éga-
lement assister ans ébats de ces sympathiques
« espoirs - .

o 

Avec nos artistiques cantonaux
C'est à Mart i gny-lîourg qu 'aura lieu dimanche

14 octoJvre, à 14 h. 30, au Café du Mont-Blanc , la
20mc assemblée annuelle des délégués de l'Asso-
ciation valaisanne des Gymnastes à l'artistique, El-
le sexn précédée le m a t i n  dès 08 Ji. 30 d'un cours
cantonal , dirigé pu- MM. Eugène Chautems et
Albert Rla t ter , et inspecté par M. Arthur Gander
du C. T. fédéral .

Les frais de transpor t sont à la charge de l'As-
sociation. Le repas de midi est à la charge des
sections. Pour les gymnastes du <U>hors, un Office
divin est prév u à 08 h. a la Chapelle St-Mïehel.

Pour l'assemblée, le port du sautoir est obli-
gatoire.

Le Comité de l'Association.

La Fête régionale de lutte
de Savièse

fCorr.l Dans le coquet vil lage saviésan. renom-
mé pour ses rac lettes et son muscat, les dirigeants
du club des lutteurs local avaient convié les lut-
teurs valaisans polrr une fête alpestre de lutte.

A 13 h., conduits par la fanfare  villageoise, par-
courant les principales ru«>s de la localité, nos gars
aux bras robustes s'acheminaient  vers la place de
fête au sort i r  du vil lag e de St-Germain. Sit&t après,
les luMes débutèrent ot ce fut  chaque fois des eni-
poigna«U\s pa lp i t an te s  qui provoquèrent des ap-
plaudissements frénétiques. Nos lutteurs f i rent  preu-
ve d'une ténacité et d'une volonté remarquables face
aux lut teurs  de Gsteig. vPn us rehausser cette char-
mante fête. De superbes passes furent  enregistrées
et nous pouvons avoir confiance en nos lutteurs
qui sauront porter haut  notre emblème pour la sai

Bureau fiduciaire - mm
WERNER ANTONY — Téléphone 4.25.08

Organisation , revision , tenue de comptabilités
Tous t ravaux commerciaux — Recours fisca ux

son prochaine. Avant la proclamation <Jes résul-
tats , M. Just e Varone , L'actif dirigeant du club lo-
cal, adressa des pa roles aimables aux lutteurs,
tout en faisant valoir les bienfaits de la lut te  poul -
ies intérêts du pays ; il remercia les généreux do-
nateurs qui contribuèrent grandement par leur
geste au pavillon des prix richement doté. En
tous points, ce fut une fêle parfaitement réussie
qui laisse dans le cœur de chacun un souvenir
dural>le digne de la population saviésanne lou-
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La «lia ilaiisîiiie rend hommage
a Pie KII

ROME, 10 octobre. — Des manifestations de
grat i tude envers Je Souverain Pontife ont été faites
par deu x fois à l'Assemblée consuiltative, qui s'est
réunie à Rome pour la première fois il y quel-
ques jours. A la tin d'un exposé de politique gé-
nérale, un des orateurs , le général Bencivenga,
a rendu un vibrant honTmage à Sa Sainteté Pie
XII , dont il a exalté en quelques mots l'œuvre
humanitaire. L'Assemblée tout entière, qui com-
prenait les membres du 'gouvernement au com-
ple t ,, s'est associée à cet hommaige, en se levant
et cn applaudissant le Saiiut-Père. Le représen-
tan t des anciens combattants, El. Tamagnini , ex-
prima à son tour la gratitude des militaires ita-
liens envers le Pape, qui prodigua les initiatives
charitables en leur faveur.  Très remarquées aussi
ont été les paroles de comte Sîorza , présidant de
l'Àssemibilée, (mettant l'Italie au nombre des na-
tions :se réclamant Me la civil isation chrétienne , de
même que l'altocut-ion d'un orateur libéral , M.
Caittam i, . appelant la bénédiction divine sur le gou-
veriiefinenit.

i o

Le projet d une alliance
mondiale

NEW-YOR K, 10 octobre. (Reuter).  — Dans une
lettre que publie lia « New-York Tribune », vingt
personnalités américaines dem andent « une allian-
ce mondiale contre une guerre atomique ». Des
sén ateurs, des personnalités du monde des arts «et
deis milieux .religieux ont égal eiment signé cett e
lettre qtii a été envoyée aux 28 principaux jour-
naux américains. Elle dit notamment :

« Combien de temps te Chante des nations
unies d-ëmeur.era-t-eKle en vigueur ? Une génération
un , siècle ? Est-ce suffisant pour -nous- consernve^
la paix ? Le monde veu t une paix juste et c'esiï
le moment maintenant de .la réailiser. La charte de
San Francisco serait une tragique illu sion si nous
ne sommes pas prêts dès maintenant à prendre
d'autres mesures pour organiser la paix ».

o

Attentat à la bombe
en Bulgarie

SOFIA, 10 octobre. (Reuter). — Elisabeth Bar-
ker , correspondante spéciale, annonce que la mi-
lice bulgare a cerné pendant 12 jours le villa-
ge de Grarrita près de Koustondil , dams le sud-
ouest de la Builgarie , où des recherches furent en-
treprises sur un attentat à ia bombe commis le 28
septembre.

Deux bombes britanniques ont été lancées con-
tre les membres de l'organisation de la jeunesse
agraire, qui tenait une réunion au cours de la-
quelle les assistants, confirmant  rieur décision an-
térieure, ont appuyé le chef de l'opposition Nico-
las Petroff. 12 jeunes gens ont été blessés et Q
d'entre eux durent être conduits à l'hôpital. Jus-
qu 'ici, aucun auteur de l'attentat n'a été arrêté on
identifié. Les autori tés affirment que les bombes
auraient été jetées par des ms'mères de la brigade
Dimifcroff, une bande terroriste fonte de douze
hommes qui sème la panique dans toute la ré-
gion.

——o——
La presse française
et le procès Laval

PARIS, 10 octobre. (A. .p. P.) — Le verdict de
mort prononcé contre Laval est accueilli de la
même façon par les principaux éditori alistes de
Paris, qui approuvent une juj ste condamnation ,
mais déplorent ta -façon dont çfpepci a été acqui-
se. Le journal «« Libération » dresse ainsi le bi-
lan du procès : « Laval est condamné à mort.
Et .pourtant la France a honte'.. C'est que Lava:!
n'est pas le seul qui se voie frappé par un 9am
sordide : la justic e s'est déshonorée. Le crime le
mieux établi , le cas le plus clair ont été obs-
curcis, souillés par ceux qui auraien t dû donner
l'exemple de la majesté. )>

o 
Des attachés militaire danois

COPENHAGUE. 10 octobre. — Le gouvernement
danois a décidé de nommer des a Hachés militaires
dans diverses capitales et notamment à Berne.

Les grèves de Milan
MILAN , 10 octobre. — Les efforts des syndi-

cats pour faire reprendre Je tra vail aux grévisles
des entreprises publiques ont élé vains. On cal-
rnle que pins «te J0 mille ouvriers sont en grève
dans la province de Milan.

jours sur la brèche pour des manifestations de ce
genre. Ducrot.

Palmarès : Hérit ier  Basile, Savièse ; Knorînger
Pierr e, Jîramois ; Serex Paul , Martigny ; Ti^rreJtaz
André , Mar t igny  ; iaggi Charles, lllarsaz ; ..Varçne
Hermann , Savièse ; Mart i  Charles, Berne ; Métnail-
ler Jtaymond , Bramois , Bomman Werner, Berne ;
I^aub Georges , Sierre ; Felley Albert , Marti gny ;
l'errier Bosier , Saxon , elc.

Moire électorale des pelils paysans
hongrois

LONDRES, 10 octobre. — Le parti des petits
paysans hongrois a remporté lundi une grande
victoire étiectoraile aux éfeotions communales de
Bud apest en s'assirrant 54 % de toutes fes voix.

Cotte victoire , qui est lourd e de conséquences
pour l'avenir de la Hongrie, est d'autant plus si-
gnificative -qu e toute la presse hongroise affirmait
à la veille des élections que le parti des 'petits
paysans n'obtiendrait pas qném-e 30 % des voix.

La coalition des communistes et des sociallistes -a
donc subi un échec à peu près définitif en ne
réunissant -que 45 % des voix au llieu de 60 et
même 70 % qu 'elle escomptait. Selon les rapports
qui viennent d'arriver de Hongrie, tous les milieux
politiques hongrois sont désormais persuadés, en
se fondant sur les résultats des élections çoimimu-
nales dans la icajpita 'Je, que ie parti des paysans
obtiend ra jusq u 'à 80 %. des voix lors des éflec-
ti-oti s générales qui auron t  lieu en novembre pro-
chain.

Le chef des petits paysans, Soidan TÏIdy, a ex-
primé l'espoir qu 'au vu des résultats des élec-
tions communales de la capitale hongroise, la
Grande-Br etagne et les Etats-Unis reconsidére-
raient leurs rapports avec .la Hongrie pour pr endre
son égard une attitude plus amicale.

•11 ajouta que son parti s- opposait à la cons-
titution d'un bloc oriental , car la constitution de
différents blocs en Europe conduirait inévitafole-
meint à une nouvelle gueirré.

Par sa politique économique et sa cul ture , ila
Hongrie regarde vers l'Occident.. Elle esipère que
grâce à une poli tique amicaife envers l'Aïu-triché,
sa voisine, cill e finira par Obtenir -que -ses .relations
avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'a-
m éliorent.

o i

Ii'exêeufIon Se Darnand
-PARIS, 10 octobre. (A. F. P.) — Le fort de Châ-

tiillon a été, mercredi matin , le théâtre de la fin
d'un des chapitres les plus sinistres de l'histoire
de la colllaboration . Joseph Darnand, l'ancien chai
de la Miilioe, y a été fusMlé. 11 s'attendait à son
sort et dans sa cellule a accueilli lés magistrats,
son avocate et Je Père Bruckbergar, sans émotion
appa rente. Arrivé sur le lien de l'exécution , il a
confié ses adieux au Père Bruckberger. 11 a refu-
sé d'avoir 1ës yeiïx bandiés et s'œt écroulé en
criant : « Vive la France ». Il a été inhumé dans
le cimetière réservé aux condamnés à mort, de
Thiais.

o 

Evasion de Juifs d'une prison
JERUSALEM, 10 octobre. (Reuter). — 200 Juifs

arrêtés pour immigration illégale ont attaqué leurs
gardiens près dc Haïfa et se sont enfuis.

TEL AVIV, 10 octobre. (Reuter). — Des écliauf-
fouréès se sont déroulées mercredi à TeJl Aviv
entre le service -d'ordre et des manifestants juifs.
On compte 15 personnes légèrement blessées.

o 

Le gênerai de Gaulle
à Bruxelles

BRUXELLES, 10 oclobre. — Lc général de
Gaulle et sa suite, où se trouve notamment M. Bi-
dault , ministre des Affa ires étrangères, ont été ac-
cueillis à la gare de Bruxelles par le Prince-Régen t
Charles. Le général de Gaulle a salué les per-
sonnalités , entre autres M. van Meulenforœck ,
bourgmestre de Bruxelles.

C'est un jour de fête pour Bruxelles et parlou l
f lot tent  des drapeaux alliés. Les écoles -et adminis-
trat ions publiques ont fermé Jeurs portes.

o 
Un SS condamné par le Tribunal

du Vatican
CITE DL VATICAN, 10 oclobre. — Lej  SS alle-

mand qui , il y a quelques jours , frappa un briga-
dier de la genilarnierie pontificale, a été condamné
» -L n«Hi % : , - '*.<yi pV ' -" i,- d î ii  •%a six mois de prison par le Tribunal on Vatican.
Il purgera sa peine dans les prisons valicanes.

L'opium interdit
SINGAPOUR, 10 oclobre. (Renier). — Le.s auto

rites médicales britanniques se liasant sur les dé-
clarations du gouvernement anglais , d'octobre lSH.'i
ont inlerdit de fumer l'Opium dans tout le 1er-
riloire de la Malésic. Celle interdiction a cau sé une
forte émotion parmi les milliers de fumeurs d'o-
pium.

o

On manifeste contre le Mikado
TOKIO, 10 octobre. — Pour la première fois

dans l'histoire du Japon, une manifestation contre
l'Empereur a parcouru mardi après-midi les prin- dacflonnels que pour lei ennoncei

opales rues de Tokio en brandissant «les drapeaux
rouges et des drapeaux coréens et portant des ca-
licots où étaient inscrits : « Vive le Japon répu-
blieain et démocratique 1 ? . Les manifestants ,  qui
célébraient la libération des prisonniers politiques ,
élaient au nombre d' un millier comprenant envi-
ron ;S00 Coréens.

o 

Le typhus à Tokio
TOKIO , 10 oclobre . — Le Département d'Etat

de la Santé publique a démenti les rumeurs strlon
lesquelles une épidémie de typ hus serait immi-
nente. Un porte-parole a toutefois admis que 74:1
nouveaux cas ont élé signalés celte semaine dans
Ja capitale seulement, mais il ajouta que des me-
sures efficaces ont élé prises et qu 'on n 'a pas de
raison de s'alarmer. On ne signale aucun cas parmi
les troupes d'occupation.

Des criminels donnent l'assaut
à trois forts

ROME , 10 oclobre. — Une véritable bataille
s'est déroulée durant  loule la nuit de mardi à mer-
credi autour des trois loris si tues sur une hau-
teur dominant Gênes. Des bandes de criminels or-
ganisés militairement et armés de mi t railleuses et
de mitraillettes ont  donné l'assaut aux trois forts
dans l'intention de s'emparer d'un dépôt d'armes.
Us ont été repoussés vigoureusement.

o 

Désespoir et fanatisme
LILLE, 10 octobre. (AFP). — Des prisonniers

allemands travaillaient dans un champ de mines
près de Calais lorsque cinq d'entre eux se firent
sauter volontairement sur un engin qu 'ils venaient
de déterrer après avoir lancé un retentissant -. Hei l
Hitler ! s

Happé et tué par le train
LAUSANNE, 10 octobre. — Le train de Berne ,

arrivant à Lausanne à 8 h. 18, a atteint ct tué, mer-
credi , à l'entrée orientale de Ja ville un ouvrier
de la voie qui n'a pas été identifié.

o 

ie Ghei du serra» M chemins de 1er
de i'armeeitf caifie

en suisse
¦—o 

BERNE, 10 octobre. (Ag.) — Un train spécial
composé de 7 voitures à quatre essieux est arri-
vé ma-ridi matin à Bâle transportant de hauts fonc-
tionnaires du service dos chemin s de fer améri-
cains. A la tète de la délégation .se trouvait Je
général Cari , Gray, directeuir .général , directeur des
diemins -de fer de l'armée américaine à Paris , qui
était accompagné du général Clarence L. Brupee,
commaud'ant du 2me secteu r du service des che-
mins de fer de l'armée américain e d'occupation
en Allemagne dont le Q. G. est à Reims, et du
colonel A. L. Stodidand , du O. G. du I-er secteur
du .service des chemins de fer de l' a-nmée améri-
caine à Strasbourg.

Les spécialistes américains des dremins de fer
sont veinuis on Suisse pour prendire contaot avec
lés C. F. F. à propos de la reprise «in trafic fer-
roviaire en Europe. Us man i f e s t en t  une grande
compréhension pour les besoins .des chemins de
fer suisis-cs et pour les désirs formulés par la
Suisse dans toutes les 'questions de transports.

Les officiers des cheminis dc fer de l'armée amé-
ricaine se sont rendus meroredi par un temps mer-
veilleu x au Jungfraujoch , accompagnés de tMiM.
Pasctoud, directeur général des C. F. F., Frei , di-
recteur dc la ligne de la VVenigerailp et de la Jung-
fra u et die chefs de service des C. F. F.' et du
B. I. S.

O —'

L'archevêque de Gênes
à Ea Suisse

—o—
BERNE, 10 octobre. (Ag.) — L'archevêque de

Gênes a adressé au présiden t de la Confédération
suisse une lettre dans laquelle il exprime, ainsi
qu 'aux membres du Consei l fédéral et au peuple
suisse, ses vifs remerciements pour l'œuvre huma-
nitaire accomplie par la Suisse pendant la guerre.
« Je suis , dit-il , particulièrement ému ide voir com-
ment la Suisse a, dans un esprit vraiment . grand
et largement .humain , su penser aussi à ceux qui
souffrent par-delà ses frontières et donner ainsi
un bel exemple de charité chrétienne ».

Manifestations ouvrières
NEUCHATEL , 10 octobre. (Ag.) — Quelque deux

cents ouvriers du bât iment  ont cessé le travail à
Neuchâtel mardi après-midi à IR heures et ont
manifesté dans les rues de la ville , pour récla-
mer une augmentat ion des salaires de base , le paie-
ment des salaires pendant les jours fériés , etc.

LAUSANNE, 10 octobre. ¦— Des mouvements de
grève se dessinent également dans la tanneri e à
Lausanne.

Le charbon américain nous arrive
CHIASSO, 1(1 octobre. — Trois Ira ins  chargés

de charbon américain et venant de Savone sont
entrés en Suisse à Chiasso.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu'un
seul côté du papier, aussi bien pour les articles ré-



m

1945-1946 PENSEZ AUX

RIGUEURS DE L'HIVER

Laine pour pullovers 1 Ailjolies teintes, bonne qualité. L'éche- 1 flll
veau de 50 gr„ % coupon . . . .  I î U
Laine pour pullovers 1 CAbonne qualité, foutes teintes. L'éche- I Jl||
veau de 50 gr., XA coupon l»UO
Laine pour pullovers m A A
très bonne qualité. L'écheveau de 50 1 Kj|
gr., Y, coupon I»UU
Laine du pays 1 / l f lnon dégraissée , pr ja quettes, chaus- I Il II
sons. L'écheveau de 50 gr., A coupon li iU
Laine sport m «p
non dégraissée, pr jaquettes, bas de I [IJl
s-porf. L'écheveau de 50 gr. 1 coupon I ¦ ¦ U
Laine pour chaussettes fl IICtrès solide. L'écheveau de 50 grammes II l|!1
A coupon U.Wll

Laine pour chaussettes m m ta
bonne qualité, pour bas et chaussettes I il
L'écheveau de 50 gr., A coupon . . I » «U
Laine pour chaussettes m tara
rès bonne qualité. L'écheveau de 50 1 hlf
gr., A coupon I.UU
Laine pour layette m eam
décatie irrétrécissable. L'écheveau de 1 [IJl
50 grammes, A coupon I»™U

Laine pour layette 1 Dflen blanc, rose, saumon, ciel. L'éche- I fflfl
veau de 50 gr., A coupon liUU

Assortiment d'aiguilles â tricoter et modèles

Voyez notre vitrine spéciale

Avis
aux porteurs d'actions de sociétés françaises

conservées en Suisse

L'Ambassade de France à Berne communique :

Pour faire suite à l'avis publié dans la presse, le 27 juillet dernier, les porteurs d'actions de so-
ciétés françaises conservées en Suisse sonl informés que le délai extrême pour opérer la remise ef-
fective à la Caisse Centrale de Dépôts el Virements de Titres das actions françaises donl Je dépôl
est devenu obligatoire, selon l'arrêté ministériel français publié au « Journal Officiel » du 21 avril
1945, est fixé irrévocablement au 31 décembre 194S. Cette même date du 31 décembre 1945 sera
également applicable aux listes d'actions donl le dépôt à la C. C. D. V. T. ou la mise au nomi-
natif, devront être opérés avant la fin des mois de novembre el décembre 1945, *en vertu d'un nou-
vel arrêté dont la publication au « Journal Officiel » français est imminente.

Les listes des actions de sociétés françaises auxquelles s'appliquent ces mesures ont élé commu-
niquées aux banques suisses ou leur seront remises au fur et à mesure de la publication qui en sera
faite au « Journal Officiel » français.

Par ailleurs, les autorités françaises se sonl vues dans l'obligation ds décider que le certificat
de propriété dont les actions seront munies avant leur envoi ©n France, devrait mentionner que cel-
les-ci sont la propriété effective, depuis une date antérieure au 1er septembre 1945, d'une person-
ne non ennemie ayant sa résidence habituelle soit en Suisse, au sens de la réglementation française
des changes, soit hors de Suisse et de France.

L'attention des porteurs d'actions de sociétés françaises, dont les fifres ne sont pas déposés au-
près d'une banque en Suisse, est à nouveau attirée sur le fait que -l'importation en France de valeurs
mobilières ne peut être faite que par l'entremise de banques françaises ayanf la qualité -d'intermé-
diaire agréé par l'Office des changes. I! est donc préférable pour eux de s'adresser à une banque
en Suisse pour effectuer d'urgence les opérations nécessaires dans les délais voulus.

Berne, le 6 oclobre 1945.
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d'occasion A retenir ?
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Laquelle des deux
a utilisé Radion ï
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met puis , Radion

est si doux, il mé-
nage le linge et lui
donne une f raîche
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Si, malgré votre longue expérience
en matière de lessive, votre linge
n'acquiert pas tout à fait le blanc
que vous désirez, utilisez Radion!
La douce mousse Radion , dont
l'efficacité est extraordinaire, éloigne
toute la saleté sans attaquer en
rien le tissu et confère au linge ce
blanc caractéristique et radieux. Pas
étonnant que Radion soit de plus
en plus apprécié par les ménagères!

Pour tremper, la soisde à blanchir 010
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a Banne mefiaoere
E. Constantin , Sion

Un choix sans précédent de fourneaux de chauf-
fage, calorifères tous : combustibles
Potagers derniers modèles, combinés avec servi-
ce d'eau chaude. Cuisinières électriques ou à gaz

Tuyaux de fumée, récupérateurs
Avant d'acheter, voyez nos derniers modèles
Un choix immense — Des prix intéressants.




