
Révélations américaines
OJI l'ait grand bruit aux Etats-Unis au-

tour des révélations de M. Harley Kilgore
présiden t de 'la Commission du Sénat, char-
gée d'enquêter en Europe sur Ja pénétra-
lion économique allemande dans les pays
neutres et même alliés.

Ce sénateur , réput é outre-Atlanti que pour
sa perspicacité et sa franchise, a stigmati-
sé la faiblesse des Nations Unies à l'égard
des grandes entreprises germaniques dont
un seul chef , M. Krupp, se trouve sur la
liste des criminels de guerre.

Les antres, ainsi que d'innombrables col-
laborateurs de tou t premier ordre, ont été
laissés en liberté et vaquent à leurs! « affai-
res » comme bon leur semble.

Les dirigeants des industries d'arme-
ments, dxi charbon, de la métallurgie, de
l'électricité, des transports, de l'aviation, de
la banque... se sont éclipsés. Il n'en est piliu
question. Sont-ils en Allemagne, sont-ils à
l'étranger ? quelle vie mènent-ils ? person-
ne ne le sait. M. Kilgore explique ensuite les
admirables facilités de camouflage écono-
mique qu'offrent les sociétés anonymes, les
holdings et autres trusts.

L argent n a pas d odeur , il n'a pas dc
nom , il ne laisse pas de trace, on ignore ù
qui il est réellement et qui le « manipu-
le » .

Or, M. Orvis Schmidt, directeur de l'Of-
fice de contrôle des fonds étrangers à la
trésorerie américaine, a déclaré, de son cô-
té, que même avant que l'on puisse, du fail
dc la défaite, procéder à l'examen détaillé
dos "dossiers économiques du Reich , l'on sa-
vait que la grande industrie allemande dé-
tenait la majorité et le contrôle dans 750
sociétés anonymes, affiliées ou succursales,
existant en Suéde, en Suisse, en Espagne, au
Portugal , en Turquie ct en Argentine. M.
Kilgore est allé plus loin ; il a démontré que
ces entreprises dans des Etats dits « neu-
tres » avaient cherché à placer des fonds
dans des affaires américaines, soit en parti-
cipant n des groupements déjà existants,
soit en en fondant de nouveaux.
, La plupart de ces tentatives ont été dé-
jouées, sans (pic l'on puisse assurer qu'el-
les le furen t toutes 1 Et à ce sujet, le Sé-
nateur a rappelé qu'avant la guerre, le
Reich contrôlait quelques 170 grandes en-
treprises sur le seu l territoire des Etats-
Unis.

L homme d'Etat américain a conclu en
déclarant que la haute finance germanique
a un plan savamment étudié, minutieuse-
ment mis au point , tenant compte dc la dé-
faite et destiné, dès que les circonstances po-
liti ques seront meilleures — lisez, dès que les
Alliés, par lassitude, desserreront le con-
trôle strict qu 'ils exercent sur la nation
vaincue, — a restituer rap idement au Reich
son potentiel industriel , ses brevets, ses in-
ventions , en d'autres termes, le rendre ap-
te a préparer une nouvelle guerre et à ten-
ter de prendre une éclatante revanche.

On peut penser que les conclusions du Sé-
nateur Kilgore sont exagérées ; il n'en res-
te pas moins vrai que ses constatations
sont troublantes. Il paraît bien qu 'il y ait
entente tacite entre les capitalistes alliés ct
ceux des peuples vaincus, pour sauvegar-
der des intérêts que certains placent au-
dessus des frontières, au-dessus de la vic-
toire.

A ce sujet , les récents témoignages de dé-
portés politiques français qui , emmenés en
Allemagne en 1943, ont traversé successive-
ment les grandes villes du Rhin , puis les
formidables usines de Rhénanie, sont symp-
tomatiques. Selon eux , des ailles de Cologne,
de Dusseldorf et autres, il ne reste rien ;
les ailes anglo-américaines ont rendu ces
lieux d'habitation totalement impropres a
tou l usage.

En revanche, en traversant l'immense zo-
ne métallurgique qui suit, ces malheureux,
surpris par le hurlement des sirènes an-
nonçant une attaque aérienne dans la ré-
gion voisine, ont pu constater, pendant le
temps que leur train était immobilisé, que
ces hauts fourneaux, ces gi gantesques
halls de fabrication et de montage travail-
laient à plein rendement ct qu'ils avaient
été. visiblement, sciemment, épargnés. Le

haut commandemenl du service continen-
tal dc bombardement allié avait donc reçu
des ordres précis.

Contrairement à la logique de « l'homme
de la rue » , ce n'étaient point tant les for-
midables entreprises dans lesquelles le ca-
pitalisme international avait placé des fonds
que les localités abritant les civils, qui
étaient plus spécialement recherchées.

Ainsi, déjà en plein conflit, à l'heure où
les malheureux Londoniens étaient décimes
par les bombes volantes, l'on faisait une
« discrimination » dans les objectifs d'or-
dre industriel et économique ennemis. Qui
donnait ces ordres ? Nul ne le saura jamais.

Il est d'autant plus intéressant qu 'une per-
sonnalité marquante de la vie politique
américaine ait osé s'aventurer sur ce ter-
rain délicat, car M. Kilgore n'hésite pas à
rappeler, en terminant, que la haute finan-
ce yankee « avait fait de très importants
investissements dans l'industrie alleman-
de ». Ainsi s'établit , par delà la guerre, par-
dessus les vainqueurs et les vaincus, une col-
lusion mystérieuse entre les plus puissants
capitalistes d'outre-Atlantique et d'Europe
continentale.

De teilles indications officielles nous re-
portent tout naturellement a la fameuse
« clique des munitionnaires » de 1914-1918.
Elle fut dénoncée à l'époque comme elle le
méritait aussi bien à la Chambre des dé-
putés française qu'à la Chambre anglaise
des Communes.

Puis, malgré tous les efforts d'une Com-
mission dc la Conférence mondiale du dé-
sarmement — celle chargée d'enquêter sur
la fabrication privée des armes — l'affaire
était tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, elle
rebondit singulièrement, et, par un curieux
paradoxe, aux Etats-Unis même, dans cet
Etat duquel partent et où aboutissent tous
les fils du super-capitalisme.

Devant ces constatations, on comprend
mieux l'attitude de l'U. R. S. S. qui, au ti-
tre des réparations , demande, en premier
lieu, la livraison de tout l'outillage des usi-
nes ennemies ayant travaillé pour la guerre.
Dans l'impossinilité de s'opposer aux agis-
sements secrets de la super-finance interna-
tionale, le gouvernement de Moscou cher-
che à arracher « les moyens » des mains
de ceux qui , dans un certain temps, pour-
raient être tentés de s'en servir.

Il y a là une précaution élémentaire pour
empêcher les Allemands de songer à prépa-
rer une nouvelle conflagration européenne.
Ce que les bombard iers américains ont épar-
gné, toutes les machines qui sont encore in-
tactes, au lieu d'être prêtes à reprendre un
jour leur sinistré production, seront livrées
à l'une ou à l'autre des puissances victorieu-
ses, au ti tre des réparations, à la condition
expresse qu'elles soien t démontées et emme-
nées dans le pays auquel elles furent accor-
dées.

M.-W. Sues.

Billet d'un jeune

VAE SOLI !
» Vae soli » ! Malheur au solitaire !
En effet, l'homme qui n 'a point d'amis, esit bien

à plaindre.
Je ne me souviens plus quel penseur disait :

* Les amis font toute l'amertume et toute la dou-
ceur de la vie ». Ne voulait-il pas dire qu 'il faut
en quefque sorte savoir choisir ses amis, distin-
guer des bons des mauvais ?

Bien choisir ses copains, est donc une ques-
tion si importante qui ne doit laisser personne in-
différent. Et les proverbes viennent une fois de
plus aifirmer catégoriquement : a C'est au besoin
qu 'on connaît les vrais amis, ou , dis-moi qui tu
hantes, je le dirai -qui tu es »...

Avoir le bonheur de s'appuyer sur de vrais amis,
lorsque les difficultés viennent contrecarrer nos
pians, nos projets , est une grande source de ré-
confort.

Et quelle personne, ici-bas, n'a jamais été éprou-
vée, n'a j amais vécu des heures dures, tristes, dé-
coma géant es ?

Dans ces jours moroses, lou rds d'angoisse, il
n'est pas bon que l'homme soit seuil. Il faut qu 'il
puisse rencontrer sur sa route , une âme compatis-
sante, qui sache par une bonne parole, uin sourire,
une bonne poign ée de main , une lettre, lui redon-
ner de l'espoir , du coura ge et de la confiance em
lui-même.

Ah ! ces émouvantes lettres de mes chers amis,
quel réconfort effles m'ont déjà procuré ! Je ne
puis oublier le bien immense que j'ai ressenti en
moi-même, en les lisant aux heures difficiles que
j 'ai t/raeversées dans ma j eunesse. Je n'ai pu me ré-
soudre à les j eter au panier, comme le font la
plupart des j eunes, pour lesquels l'amitié se paye
souvent d'ingratitude !

J'ai gardé ces lettres j alousement. Souvent, je
les T'alis. Elles me rappellent le passé et les souf-
frances acceptées avec plus de calme at de pa-
tience.

Ces lettres, jeneme résoudnai jamais à 'lies détrui-
re. Elles ont pour moi un prix inestimable. Elles
résuimemt 3e passé, formant de présent et me per-
mettent d'envisager l'avenir avec plus de confian-
ce !

• Ces mots « courage, confiance, espoir, prière , dé-
vouement » reviennent à chaque page. M est bon
de les méditer chaque j our, de les mettre en pair-
faite haTimome avec sa vie, pour qu 'elle soit bel-
le et digne d'un j eune à la hauteur de ses respon-
sabilités et de ses devoirs sociaux.

Amis dispersés, qui me lirez peut-être dans ce
j ournal, sachez que ej e songe avec émotion à

De jour en jour
Ces événements d'Argentine - Que se passe-t-it en Sicile ?

Des déclarations dn général de Gaulle
De finlande en Yougoslavie

La situation s aggrave en Argentine. L avenir
du pays se joue ces jours dans une atmosphère
fiévreuse. A Buenos-Ayres, une foule énorme a
envahi les rues principales de la ville, et deman-
de san cesse la remise du pouvoir à la Cour su-
prême de justice, ratifiant ainsi l'exigence de
l'ultimatum militaire qui menaçait, à ce défaut ,
de faire marcher les troupes rebelles sur la ca-
pitale...

Aussi bien , un premier point a-t-il été acquis
par la démission de tous les membres du gou-
vernement Farrell... Et le général Farrell lui-
même serait sur le point de se retirer... Par ail-
leurs, le colonel Péron, ancien dictateur de fait
dans le Cabinet dissous, ambitieux et agitateur
consommé, a été arrêté et mis en détention à
bord d'un dragueur de mines. Cette nouvelle a
été saluée avec enthousiasme par la population.
Pendant des heures, des manifestations se dé-
roulèrent dans la capitale et la police eut fort
à faire à canaliser la multitude joyeuse...

... Comme il est improbable que le général
Farrell conserve les rênes de l'Etat , les obser-
vateurs sont d'avis qu'un gouvernement de coa-
lition de tous les partis sera constitué... Le rè-
gne des militaires semble révolu...

• — Que se passe-t-il en Sicile ? La presse ita-
lienne de vendredi soit contenait des nouvelles
alarmantes sur les insurrections et les combats
qui s'y dérouleraient actuellement. S'agit-il du
soulèvement préparé par l'armée séparatiste si-
cilienne, dont les chefs ont été arrêtés dernière-
ment ? Toujours est-il que le littoral de Messi-
ne à Palerme serait aux mains des insurgés.
Toute la division italienne « Sabauda », aux or-
dres du général Lazzarini , a quitté Messine
pour avancer sur le territoire où les combats se
déroulent. De Naples, est arrivé à Messine un
général des carabiniers qui commande, lui aussi,
une division. D'autres forces importantes, avec
l'appui de chars et de canons, ont quitté Paler-
me et Catane se dirigeant également sur le lit-
toral. La petite ville de Barcelona où des désor-
dres ont eu lieu, est actuellement envahie par
un millier de soldats.

Le haut commissaire de Sicile, M. Aldisio,
est en contact téléphonique permanent avec le
gouvernement de Rome. A Falcone, les rebelles
ont pénétré dans une caserne, s'emparant des ar-
mes. Dans les quartiers de Furnari et de Bassi-
co, des combats ont eu lieu et les rebelles se
replient vers les montagnes, se dirigeant sur Cas-
trcreale. Les troupes du génie sont parvenues à
rétablir une partie des communications télépho-
ni ques et télégraphiques détruites par les rebel-
les.

Dans les milieux compétents, on ne donne au
cune information officielle, se bornant à décla
rer que la grande opération de nettoyage a at

vous -tous qui m avez si bien , souten u , encouragé,
rendu plus joyeux et plus fort ! Ce que j e suis
auj ourd'hui , je vous le dois pour une (très large
part. Vos exemples et vos messages ne sont pas
tombés dans une terre inculte : les semailles ont
germé, et j'en récolte auj ourd'hui da moisson !

Cette amitié que vous m'avez donnée en sur-
abondance, je me sens mor,alomen t obligé de Ja fai-
re ir.aydmiiïfr, revivre dans le cœur des jeunes qua
j'aime sàracèrement. Je vous prouverai .ainsi que
j' ai compris votre leçon. Cette lumièr e que vous
avez fai t jai llir dans mon cœur doit n'illuminer la
vie entière de mes compagnons de boulot !

— Jeunesse de chez nous, itoi qui veux rebâti r la
cité du Christ, ne perds jamais ta joie. Cultive-la
avec amour, renids-la chaqu e jour plus solide.
Jeunes ! Si parfois votre optimisme est près de
sombrer, que le courage de continuer votre as-
cension semble vouloir vous abandonner, éarivez-
moi. Le « Nouvelliste » sera heureux de me 'trans-
mettre vos missives, vos S. O. S. Je saurai vous
prouver que je vous aime tous et, siimpleiment, je
vous ouvrirai mon cœur, afin de vous aider quel-
que peu à remon ter la pente, pour vivre plus près
de Dieu, notre meilleur et notre plus grand Ami !

Az'eicL

C'est logique!
Depuis qu'existe (te « DIABLERETS », de
nombreux apéritifs sont apparus e<t ont d'tspa-
¦ru ! ! Le « DIABLERETS » subsiste.
trois; au < DIABLERETS » agit souveraine-
ment sur l'organisnte >.

teint son point culminant. Selon ces milieux , il
ne s'agirait pas d'action militaire séparatiste
mais d'un mouvement déclenché par les anciens
partisans avec l'aide de nombreux brigands qui
infestent la Sicile...

— De retour à Paris après son voyage en Bel-
gique où il fut si chaleureusement accueilli , lo
général dc Gaulle a fait d'importantes déclara-
tions aux journalistes sur la position de la Fran-
ce face aux problèmes actuels.

A propos de l'avenir de l'Allemagne, il a dit :
« Notre principe dans les divers territoires alle-
mands soumis à l'autorité de la France, est d'y
établir des administrations locales autonomes. »
A une autre question , de Gaulle a répondu ca-
tégoriquement : « Nous ne voulons plus de Reich
allemand. »

Au sujet des événements d'Indochine — ; où
des combats seraient en cours — il a . déclaré :

« Je ne veux pas dire que jusqu 'à aujourd'hui
lc comportemen t des troupes chinoises dans le
nord de l'Indochine soit exactement conforme
aux assurances qui nous ont été données. Mais
nous espérons que cette concordance sera pro-
chainement établie. »

Enfin , le général de Gaulle ne se rallie pas
aux arguments des sceptiques quand il est ques-
tion de l'organisation du monde dont il veut
parler avec espoir. Il est convaincu qu'on assis-
te aux péripéties des règlements. La France par-
ticipe à ce travail international avec la meilleu-
re volonté du monde. Pas une puissance n'abor-
de les problèmes internationaux avec un esprit
plus large et plus de désintéressement. Le rôle
de la France est plus que jamais nécessaire au-
jourd'hui...

— Autre note optimiste : des pourparlers se
déroulaient depuis quelques jours à Moscou en-
tre M. Molotov et des représentants de la Fin-
lande. Ces derniers s'efforçaient d'obtenir de
leurs vainqueurs du printemps dernier l'ajuste-
ment des conditions d'armistice.

Rien ne leur laissait prévoir une issue favo-
rable des débats , lorsque intervint enfin le ma-
réchal Staline. En quelques instants l'affaire a
été réglée. Le paiement des réparations se fera
par la Finlande en huit ans et non plus en six
ans.

Avec cela, les parlementaires finlandais res-
tent surpris — et charmés — de l'aimable ré-
ception dont ils furent l'objet. Il semble pour la
première fois qu'une sympathie se crée entra
Helsinki et Moscou.

Pourra-t-elle un jour prendre la place de la
haine et de la méfiance ? La Russie, qui tira
l'épée contre sa faible voisine en 1939, lui pré-
sentera-t-elle demain le pain et le sel pour s'en
faire une amie ?

Le geste que vient d'accomplir le maréchal



Staline ne peut manquer d'avoir un écho favo
rable sur le continent.

— De son côté, note la « Gazette de Lau
sanne » l'Angleterre ne reste pas inactive. Elle
reconsidère notamment ses rapports avec la
Yougoslavie. Profitant de la démission de M.
Choubachitch , qui renonce à partager plus
longtemps les responsabilités du maréchal Tito,
elle laisse entendre qu'elle pourrait ne plus ap-
puyer le régime de Belgrade comme elle l'a fait
jusqu'ici.

Car on pouvait encore prétendre, après le dé-
part volontaire du ministre Grol, que le gouver-
nement Tito ne perdait qu'un réactionnaire.

Mais il est plus difficile de condamner M.
Choubachitch, qui fut l'homme de confiance de
l'Angleterre dans le gouvernement du maréchal
Tito... La méfiance accrue qu 'il éprouve envers
ce dernier , le gouvernement britannique la ma-
nifesterait par des mesures en Italie du Nord. Il
ferait de la Vénétie un véritable camp militaire,
et prierait les fonctionnaires et ministres du Pre-
mier italien Parri de renoncer pour un temps à
leur activité au delà de la ligne La Spezia-Bo-
logne.

De leur côté, les Etats-Unis pnt informé Bel-
grade qu'ils ne reconnaîtraient pas un gouver-
nement issu des élections du 11 novembre, tel-
les qu'elles se préparent. De sorte que si Tito
allait néanmoins de l'avant , il courrait au-de-
vant d'un isolement diplomatique qui peut , pour
le moment , le laisser indifférent , tant qu'il a
l'appui de Moscou , mais qui serait certainement
préjudiciable à la Yougoslavie le jour où se se-
rait établi l'équilibre des trois grandes puissan-
ces.

Nouvelles étrangères
su procès de Lunehourg

On nourrissait les porcs
mais pas les prisonniers

Juana Bormann, la petite gardienne S. S. aux
cheveux gris, qui a reçu le surnom 'de « La (femme
au chien », a déclaré, vendredi, devant la Cour
que 50 porcs étaien t aiffourragés de cairottes ©t de
pommes de tenre jusqu'à l'arrivée des troupes bri-
tanniques « Et cella à un moment où les prisonniers
étaient affamés », a rétorqué le colonel Backihpu-
se. H a ajouté que Joseph K raimer avait déclaré
auparavant que le manque de vivres avait créé
une situation particulière dans le camp. L'incul-
pée a cdi't que ces porcs avaien t été abattus dans
ia nuit du 15 avril, après d'arrivée des troupes
britanniqu es. Bile a contredit la déposition de pri-
sonniers selon laquelle elle se serait amusée à ex-
citer son chien contre des prisonnières. Elle a re-
levé que l'animal était apprivoisé et que des pri-
sonniers avaient joué avec lui.

o 
Eisenhower

fefuse des prisonniers allemands
à la France

(Lia décision du 0- G. du gênénal Eiserdiower de
suspendre la rem ise de prisonniers de iguerre al-
lemands à la Finance â la suite de rapports sur
l'alimentation imsuiSIsante des pr isonniers déjà re-
mis, a suscité quelque cmialaise parmi les autori-
tés françaises. Peu de journaux français ont pu-
blié cette décision.

* France Soir » écri t : « Les Américains ont
voulu nou s donner une leçon », tandis que « Com-
bat .» diédare : « Cette décision, qui nous rabais-
se aux yeux de l'opinion mondiale, n'a certaine-
ment pas été prise sans que l'on ait eu à enre-
gistrer, dans certains camps, de graves né-
gligences ». L'on n'obtient aucun renseigne-
ment à ce propos dans les milieux offircials 'fran-
çais ©t l'on apprend seulement que cette affaire
a été imiméldiatement soumise aiu généra! de Gaul-
le .à son retour (die Bruxelles.

o 
Vol... d'autobus

Un vol peu banal a été eamimis Place Vendôme,
à Paris. Des inconnus se sont emparés d'un auto-
bus affecté à l'armée américaine. H est difficile d'i-
maginer comment les auteurs de cet encombrant
larcin pourront en tirer parti. Il est virai que les
pneus seuls valent 300,000 francs au marché noir.

Un gênerai allemand
condamné à mort

Le générall allemand Dorstiler, qui fit fusiller en
Italie, en mars 1944, quinze membres du service
stratégique cacmiérioa'ta portant l'uniiorane, a été
condamné à mort, vendredi, à Rome, uar un tri-
bunal militaire américain de cinq membres, tous
officiers supérieurs.

La défense a prétendu que l'accusé m'a ifait qu 'e-
xécuter les ordres de Hitler concernant les sabo-
teurs surpris au moment de prendre lia fuite.

Les quinze solda ts américains, auxquels des ta-

Commencez la cure d'automne avec
é\ CIRCULAN esl un extrait liquide de plantes. Comme tel ,
*aa il se mélange rapidement au sang qu'il purifie et tonifie.

jd^r 
II 

travai lle ainsi à l'amélioralion de votre santé. Sang sain
V = homme sain. La cure d'automne avec CIRCULAN est

recommandable chaque fois que des troubles de la cir-
culation se manifestent. Un corps rajeuni, des forces ac-
crues , une vitalité ranimée viendront justifier votre
confiance.

ches militaires avaient été confiées, furent fusil-
lés toutefois 45 heures après avoir été faits pri-
sonniers par les 'Allemands, ce .qui constitue une
grave atteinte à la convention de Genève.

. Le général Dorstller écouta la lecture du juge-
ment au earde-à-vous ©t qu itta la saille après un
demi-tour réglementaire, sans manifester d'émo-
tion. Il a maintenant le droit Ide recours au gé-
néral MacNarney.

o 
Les avocats de Laval

chez le général de Gaulle
Les avocats de Laval, Mes iMesnaud et iBa-naduc,

ont été reçus, venldr eldii soir , par le général de
Gaulle. Us ont soutenu devant (lu i le poin t de vue
juridique suivant : « Si l'affaire était un procès
ordinaire , ii raiferimera it de nombreux cas de cas-
sation ». Us se sont appuyés sur les articles 410
et 411 du Code d'instruction criminelle visan t les
nullités pour conclure que ces articles permet-
traient au garde des sceaux de révoquer l'arrêt
rendu par la Haute Cour et d'ordonner lia réou-
verture des Idébats. L'entretien a duré environ
un quart d'heure.

Le général de Gaulle a .répondu : •« Certainement
non » à un fouirnâliste qui lui demandait s'il prévo-
yait la reprise du procès Laval.

Efoisfdleg susses- 
La condamnation don major suisse

commandant do Mien s, s.
Le Tribunal rniFitaire 2 A, siégeant à Berne, a

prononcé, le 12 octobre, le ju gement que voici dans
l'affaire du major Conrodi , commerçant, habitant
anciennement à Bienne.

Les jugements rendus par contumace, le 27 dé-
cembre 1943 et le 19 avril 1945, sont abrogés. A
la suite de 'La nouvelle instruction, le major Joihann
Eugène Corrodi est •déclaré coupable de violation
des règlements de service, de désobéissance aux
ordres généraux commise par la violation de l'ar-
rêté du Conseil fédéral relatif à Ha fermeture par-
tielle de la frontière et au service, militaire à l'é-
tranger ; il est condamné :

1) à deux .ans et demi de prison sous déduc-
tion de la préventive ;

2) à la perte du grade de .major ;
3) à l'exclusion de l'armée ;
4) à la 'Privation des droits civiques pour une

durée de 5 ans après l'accomplissement de la
¦peine ;

5) aux frais de la 'procédure.
L'exposé du jugement fait valoir qu'en été 1941,

Corrodi a quitté illégalement la Suisse et est. en-
tré en Allemagne dans les WaSfen S. S. 11 a été
immédiatement désigné Sturmban.nifiihrer (major)
des Waifen S. S. et envoyé sur le iront. 'Conrodi
devint S. S. Oberifiihreir (colonetl-èrigadler) et était
en dernier lieu chef de l'état-major du comman-
dant des Wafifen S. S. en Italie.

Après l'effondrement du front italien , Conrodi
rentra clandestinement en Suisse. La preuve n'a
pas été faite que Corrodi ait violé le secret mili-
taire ou qu 'il se soit rendu coupable d'avoir com-
muniqué des nouvelles.

le logent dans le procès taon
Le tribunal! de Winterthour- a prononcé son ju -

gement dans l'aiifaire Rognon. Les jurés ont en
général donné suite aux propositions du procu-
reur. Ainsi Rognon est déclaré poupafol e de détour-
nement d'une somme totale de 1,469,340 fr., d'u-
saige 'de faux. Le notaire R ené Kreis est reconnu
coupabl e du détournement d'une même somme, de
faux et d'usage de faux, d'incitation à commettre
des détournements. Deux des 4 cheminots accusés
ont été acquittés et condamnés au 'centième des
frais. Les deux autres sont reconnus coupables de
complicité 'de faux et d'usage de .faux.

Le tribunal prononce les peines que voici : Ro-
gnon est condamné à 6 années de . réclusion et à
5000 francs d'amende, à 4 années de privation des
droits civiques. Kreis à 5 années et diemi de réclu-
sion, à 1000 francs d'iamende, à 4 années de priva-
tion ides droits civiques, Badeil, à 5 années de ré-
clusion , 500 francs d'amende, 4 années de priva-
tion des droits civiques.

Tous les autres inculpés sont condamnés à un can et
un mois de prison sous déduction de la préventive.
Les deux cheminots sont condamnés à 4 mois de
prison . avec sursis pendant trois ans.

o 
Une décision cantonale attaquée

Un recours de droit public a été déposé auprès
du Tribunal fédéral contre la décision du Grand
Conseil sOleurois de prélever une somme de un
million de francs , sur le arédit pour parer à la
crise en temps de guerre en vue de favoriser le
remaniement parcellaire. Les auteurs du recours
fon t valoir que la décision attaqué e devirait être

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

soumise au scrutin popudaire du fait que la con-
dition à l'emploi du crédit — le- chômage — n'est
pas remplie. En outre, le Grand Conseil n 'est au-
torisé par la Constitution à décider des crédits
que jusqu 'à concurrence de 100.000 francs seule-
ment.

A l'adresse ses epuraienrs
De M. Perrin, correspondant de la Revue a Ber-

ne :
« Dans un autre domaine, il y a un point de fric-

tion entre Ja Suisse et l'Italie. Le gouvernement de
Rome — gouvernement antifasciste , ne l'oublions
pas — s'étonne de la sévérité avec laquelle nous
procédons à J' « épuration » et nous renvoyons, ou
expulsons, des ressortissants ita liens. Si paradoxal
que cela puisse paraître , les hommes d'Etat de l'I-
talie nouvelle ne comprennent point notre zèle et
nous fon t savoir (il y eut des démarches diploma-
tiques) que , dans la péninsule, le seul fait d'avoir
appartenu au panti fasciste ne suffit pas à justifier
des poursuites. Non seulement ie gouvernement ita-
lien exprime le désir que nous nous montrions
moins rigoureux , mais il ne cache pas que si nous
poursuivions cette « politique d'épuration », nous
nous exposerions à des représailles dont seraient
victimes des Suisses établis en Italie.

Voila peut-êlire qui contribuera à calimer cer-
tains démagogues qui veulent joue r les grands jus -
ticiers et ne cessent de réclamer de nos autorités
des décisions plus rapides et des mesures plus éner-
giques. A l'étranger, l'attitude de nos autorités de
police, agissant sous la pression de la rue, ne fait
pas toujours bonne impression. En l'oocurrence,
nous nous mettrions certainement en posture ridi-
cule de vouloir nous montrer plus royalistes que
le roi ou, pour parler avec plus de pertinence, plus
antifascistes que le gouvernement antifasciste par
excellence. N'oublions pas non plus que des repré-
sailles nous causeraient un préjudice sensible, étant
donné l'importance économique des colonies suis-
ses en Italie. »

Arrestations en pays zurichois
La police zurichoise a arrêté un manœuvre qui ,

après avoir purgé une peine de trois ans de pé-
nitencier, avait commis pas moins de dix cambrio-
lages dans des calés et des boulangeries de la
ville et des environs. Comme l'agent allait mettre
la main sur lui, il lui lança son Vélo dans les
jambes, mais put 'fin aliement être appréhendé.

La police a en. outre pu mettre à la charge d'un
commerçant impliqué dans .une affaire de machin es
à écrire, des escroqueries pour, un montant de
11 mile firancs au total.

o——
Mme Popesco aurait bel et bien

été empoisonnée
En présence des inculpés, Maria Popesco et son

cousin Constantin Ra netti , dont H est inutile de
rappeler le grave délit, M. le juge d'instruction
Lang, à Genève, a donné lecture du rapport d'ex-
pertise à la suite de l'autopsie de Mme Popesco
mère, décédée en juin dernier. Les défenseurs des
accusés, Mes Jean Laehena! et Jean Poncet , les
avocats de la partie civile, Mes Alfred Borel et
Haeslly étaient' présents. Le rapport du Dr Werne-
l'.y, contresigné pair le professeur Rôtwhalz et le
Dr Favarger admet- avec la plus 'grande probabi-
lité que Mme Popesco mère est décédée des suites
d'une absorption.imiassive de véronal.

L expertise . médicale très 'délicate du corps de
la défunte inhumée le. 29 juin fut cependant 'faci-
litée du fait de l'embaumement.

L'instruction continue à étudier cette troublan-
te affaire qui , espérons-le, sera bientôt complète-
ment éclairée.

. .T—O r . . . , . .

Dans la presse fribourgeoise
A-la suite de la retraite de iM. Albert Dessonnaz

oomme rédacteur en chef de La Liberté, dont le
directeur est iM. le chanoine Oharrière, la rédaction
du journal fribourgeois est désommais composée
comme suit : M. Edouard Coulomb, qui fut du-
rant 17 ans le collabor ateur de M. Dessonnaz à la
politique étrangère ; M. Joseph Verdon , secrétaire,
et M. Henri Sohubiger.

Poignée de pef ïti faits
-#- On apprend que le général Delattre de Tas-

signy, nommé réceimment inspecteur général de
l'armée, sera candidat aux élections législatives
dans le Haut-Rhin.

-)(- Le célèbre chirurgien allemand, professeur Dr
Ernst Sauerbruch, vien t d'être destitué de son pos-
te de chef du Département de l'hygiène, à Berlin,
à la suite des mesures prises pour effectuer l'é-
puration.

-X- Après une longue interruption, le trafic com-
mercial avec le Danemark a pu .reprendire il y a
quelques semaines. Etant donné que J'accond sur

Extrait de plantes
du Dr M. Antonioli, à Zurich

les échanges commerciaux de janvier l'.Mô n'est
valable que pour un semestre et que les .contin-
gents prévus sonl partiellement épuisés , des négo-
ciaclions seront entamées ces prochains jours à
Copenhague en vue de régler pour le proche ave-
nir  les relations économi ques entre la Suisse el le
Danemark.

¦%¦ L'Académicien français AJiel l loii imiu , ar-
rêté en raison de ses articles et de «es conféren-
ces collaborationnisites sera jugé prochainement.

-)(- Mgr Andréas Rolirnclicr , prince-archevêque
de Salzbourg, est arrivé vendredi il Genève afi n
de mettre la population suisse an courant de i:i
détresse du peuple autrichien. Il sVsl rendu au siè-
ge du comité international de la Croix-Rouge , où
il a été reçu pair M. Max Huber, président intéri-
maire du C. I. C. R. Auparavant , il avait visité
l'Agence central e des prisonnier s dé guerre. 11 esl
ensuite parti pour Sion rendre visit e à S. E. Mgr
Bieler.

-)(- 1.50 tonne s d'or faisanI  partie des .réserves
métalliques de Ja Banque de France ont élé em-
barquées à bond de d' un des derniers courriers à
destination de lu Métrop ole. Ce précieux métal
avait été amené en A. O. F. en. juin 1940 par le
cu irassé « Richelieu > , puis mis en sécurité dans
diverses localités de la Fédération.

-)cf La transniission par tél évision d'images en
couleur vien t d'être réalisée. L'annonce en a été
fait e à la .commission américaine de radio par le
vice-président du Columbia Rroadcasling System,
qui a indiqué que les expériences décisives avaient
eu lieu le 10 octobre entre deux gratte-ciel. Le
vice-présid ent a toutefoi s déclaré que l'heure n 'é-
tait pas encore venue de faire passer cette décou-
verte dans le domaine des réalisations commercia-
les.

¦%¦ L'artiste Mireille J'rovence , maîtresse du chef
de Ja Gestapo, chargé dc Ja répression contre le
maquis du Veneors, .a été condamnée à moint à Gre-
noble par la Cour de justice de l'Isère. Elle avait
dénoncé et fait exécuter 40 jeune s maquisards.

Pans la Région
Condamnation du chef

de la Légion de Savoie
Léon Costa, de Beauregard, chef départemental

de la Légion à Ohaimbôry, a été condamné à la
confiscation ide tous ses biens et .frappé d'indigni-
té nationale à vie. Il lui est, en out re , interdit de
résider en Savoie.

Nouvelles légales——~
Le cinquantième permis

M. Antoine Lugon, de iMaraguennaz, près dc
Sion , vien t de d emander son cinquantième per-
mis de chasse. L'Etait le lui a. offert à titre gra-
cieux. ' i j j j ^io —

Le cirque Knie ù Aigle et à Marligny
En un mot, le programme de 1948 est .un Vra i

régal. Il nous délaisse et nous divertit. Chaque nu-
méro témoigne d'un art cousonimé, c'est du réel,
rien de truqué, de frelaté.

On voudrait tout citer ¦— m'ais il faut se borner
à mentionner quelques « clous => du programme
de celte année.

Le sympatliique Félovis, l'as jongleur de renom-
mée mondiale. Bien haut dans le ciel du cirque,
les Staldy. C'est « elle » qui fournit le plus gros
effort , niais c'est à elle aussi que va la plus gran-
de part des applaudissements. Le ballot soir pa-
tin s à roulettes représente un tour do fonce plein
de grâce et de science acrobatique. Mentionnons
aussi les joyeux globe-ilirolters, frappés de toutes
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Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 15 octobre. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 lu 20 Musique
moderne. 11 h. Emission commune. 12 .h. Airs cl
duos d'Offenbach et de Chabrier. 12 h. 15 Oeuvres
légères pour orchestre. 12 h. 30 Musique de l'Amé-
rique latine. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En
marge des programmes de la semaine. 13 fa. 10
Le jazz authentique. 13 h. 25 Une mélodie anglai-
se. 13 h. 30 Variations symplioniques. 17 h. Emis-
sion " commune. 17 h. 45 Poèmes du retour.

18 h. 10 Causerie-audition. 18 h. 35 Les dix mi-
nutes de la Sociélé fédérale de gymnastique. 18 h.
45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. Au gré
des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 Musique de
table. 20 h. Reflets. 20 h. 20 Le Duo Jacqueline
Blancard-André de Ribaup icrre. 20 h. 50 La lellre
de l'auditeur. 21 h. Les mains blanches. 21 h. 45
L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 10 Principaux évé-
nements suisses. 22 b. 20 Informations. 22 h. 30
Musique de danse.



sortes de malheurs pour la plus grande joie du
public. Pour le prodigieux dressage de cheivaux
do FrefVy Knie, il n 'y a qu 'un mot : « magnifi-
que '. C'est un© performance unique que cett e
promenade ii dos du cheval savant « BabJo > sans
rènM ni selle. Qnol travail cela représente ! Et
l'Ane qui  refuse de se laisser monter — vra imen t
un iiuiiiéro désopilant. Un triple bravo aux chers
vieux Cavallinis pour Ja demi-heure do galté qu 'il s
nous procurent. Himbo est-il un homm e ou un sin-
ge 7 C'est là une r-n i - ' n i c *  «pue nous vous laissons
Je soin de décJiiffrer. Le trio CuaiUini ainsi que
les trois vmgabonds sont dos acrobates qui ont
le sens de l'humour. Mentionn ons encore Mix and
John et leurs danses ainérieaines. Puis les petits
chevaux do brasserie dans un très beau tour de
dressage. Une iparodie do comba t do taureaux sou-
lève une tempête d'applaudLssomencis. Nous avons
gardé pour lm f in Je f'oinmidaJde groupe d'éléphant s
<le Rol f Knie , don t la grandeur imposante souli-
gne la valeu r et la richesse du programme Knie de
celte année.

Knie  est tout  simplement épatant I
o .

ST-MAURICE. — Avis aux supenrs-pompicrs. —
Les exercices d'automne du corps des sapeurs-pom-
piers <le St-iMaurice-Epinassey auront lieu aux da-
tes suivantes :

.Snnredi 20 octobre 1946 : de 20 ;*, 22 heures.
Doimamche 21 octobre 1915 : de 7 à 9 heures du

malin.
La section d'Epinassey .travaillera sur place le

Hmadi 20 octobre et se join <tcra à «elle de St-cM*au-
rice. le dimanche 2il octobre. Les absences non jus-
tifiées seront amendées conformémen t ù la déci-
sion du Conseil d'Etat du 18 juin 1943.

Par décision du 22 mai 19-15, du Conseil camimu-
nal, la solde* des sapeurs-pompiers a été modifiée
l'inmmi suit :

Sergents : Fr. 1.10 l'heure au lieu de 0.90; ca-
poraux : Fr, 1.30 au lieu de 0.80 ; sapeurs : Fr. L—
nu lieu de 0.50.

Commission du feu de St-Maurice.
i ' O ' c

Un étudiant trouve 1000 francs
(Inf .  part .) — Hier , pendant la foire, un étu-

diant sédunois, M. IL, a trouvé sur le marché au
bétail 2 bKlets de 500 francs; Le joune homme por-
ta la somme en qucislion au poste de gendarmerie.
Un peu plus tard , lc propriétaire rentrait  en pos-
session de la somme perdue. L'étudiant a encaissé
une bien légitime récompense.

c O >

La foire de Sion
(lui . part. ) — Hier , la foire de Sion a connu

la grosse aftlue.uce. Il faisait du reste un temps
idéal d'automne. Les transactions sur le marché au
bétail ont été nombreuses. Les prix sont forts.
L'état sanitaire était excellent.

Voici la statistique des animaux exposés en ven-
te : vaches (>79 ; génisses 151 ; veaux 26 ; tau-
reaux fi ; moutons 130 ; chèvres 86 ; porcs 60 ; por-
celets 278.

Bibliographie
Le véritable « Messager bailcux de Berne et

Vevey » pour 1946. 239mc année. Editions
Klnusfelilcr S. A., Vevey. — Prix Fr. 0.75

Pour célébrer le retour a la paix , les éditeurs du
plus vieil almiinacb romand ont consacré Ja gran-
de planche «u retour des hommes aux -travaux
productifs. Un tableau d'une belle venue, de cou-
leur lmini-xoii x , r eprésencte des cultivateurs se li-
vrant :\ leur labeur quotidien sous le signe de
la paix. Au dos de cetle grande planch e, un ar-
ticle rappelle avec à-propos la haute signification
du mot : « Paix ••».

Rien qu 'il soit encore fait mention de la fin de
l'eflroyal icle conflit , qui dura près de six ans, dans
l'« Avant-propos » et la « Revue de l'année =¦ , le
« Messager iKiifteux » a conservé son os-pecit et
son contenu traditionnels : calendrier, liste des
foires, chronologie des principaux faits de l'année,
nouvelle, poésie, récit en patois, notice historique ,
articles scientifiques, boutades , etc...

C'est dire que son text e varié à souhait ins-
truira et distra ira tout à la fois ses nombreux
lecteurs. C.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 13 octobre : Comment j 'ai

assisté, voilà vingt ans, à la Conférence de Lo-
carno , par H. Cingiria. — Edouard Elzàngre, ima-
gier et peintr e animalier. — Verrais aux enchè
res, reportage illustré , par M. Mothevon. — Ac-
tualités : Une interview qui fait du bruit ; le roi
Léopold en Suisse ; bagarres aux Etats-Unis ; le
procès Lovai ; les sports, etc. — Le joueur d'é-
checs, par A. Maag. — Les pages de Madame —
Lo jardin , par A. Dufour. — Notre feuilleton :
« L'Histoire du Dr Wassel », par James Hilton.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 1.1 octobre : Une interview

d'André Réart , par Rett.y Paraud-Berger. — En Al-
lemagne, avec. Jes A. F. A. T., femmes do l'armée
française d'occupa* ion , reportage illustré. — L'éva-
dé, nouvelle inédite par MatJiilde Osso. — Votre
horoscope, par Werne.r-IL Hirsi g. — La maîtresse
de maison, par F. Foucon. — Le jardin , par A.
Dufour. — Noire feuHlelon « Vision dans le Mi-
roir > , par Becllie Médici. — En pages do mode:
Sac pratique pouvant se porter sur l'épaule. — Eco-c
lières, grand choix de robes de fillettes et jeunes
filles . — Vos soucis sont nôtres.

CURIEUX
Sommaire du No du 11 octobre : C'est t une af-

faire qui n 'en es* pas une » affirme, en étayant so-
lidement! sa thèse. Eddy Baner dans le dernier nu-
méro de * Curieux > . Lo grand liehdomadaàre ro-
mand pulvlie également une interview sensation-
nelle du général Juin. Ce dernier, interrogé par
Edmond Cartier, évoque la glorieuse campagne qui
conduisit les foi-ces françaises de Tunisie en Alle-
magne, et fait  le récit de quelques circonstances
où il eut très peur .

Une grande page est consacrée .\ la France. On
y troirvera : « Ix» France rebâtit ses villes », p*M
Jean Callolti : Fresnes-Canoans, par François
Jacques et Jean Lurciani : « Aimer la France », par
Maurice ZormaHen : i Le nom des robes atten-
dues ». par Denise Vedrune : « Avec, ceux qui sont
revenus » . par *Clainle Savine.

Dans ce même numéro, Ch.-A. Nicole publie un
pittoresque reportage romancé : < Les Gr isons veu-
len t annexer la Valtoline » . Ed. Perron étudie aus-
si le «cas Masson » dans son RiHet de Berne et
Ses Echos de la vie suisse.

La suite du grand roman do S. Corinna Bille.
U. fin de la nouvelle de Jean Marteau, les rubri-
ques habituelles des lettres, du théâtre, de la fem-
me, des sports, des jeux, etc., complètent ce bea u
numéro largement illustré de dessins et de photo-
graphies.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du No du 13 octobre : Les grands

problèmes actu els : les ailes d'aujourd'hui et les
ailes de demain , beau reportage sur l'aviation, illus-
tré de nombreux schémas, cartes et photographies.

Dernière heure
Catastrophe ferroviaire

25 morts, 53 blessés
BERLIN , 13 octobre. — Le premier train direct

devant faire le service de Berlin à Hanovre a dé-
raifflé sur Je tronçon Dortmund-Hamim. 25 person-
nes au raient été tuées et 53 sont blessées.

o 

Laval a revêtu la bure des condamnes
à mort

PARIS, 13 octobre. — Sous la protection d'im-
portantes forces de .police, Pierre Laval a été trans-
féré à la prison de Presnes. Après une brève hal-
te au greffe , il a été condui t par ses gardiens
dans l'une des cellules des condamnés à mort. Trois
sont encore occupées par le général Dentz, Puy-
ségu r et Deilveau.

Très rapidement, sans se faire prier , Pierre La-
val a revêtu la bure des condamnés à mort, puis
les geôliers lui passèrent les fers réglementaires.
Le condamné s'est contenté de répéter, en quittant
le dépôt : «Ma condamnation est un crime judiciai-
re ; on n'a pas voulu m'entendre ; on sait pour-
quoi ! :>

-—o——>
Une chaudière lait explosion

dans une piscine
PAiRJS, 13 octobre. — Un terrible accident s'est

produit à la piscine municipale de lia Jonquière ,
aux Epinettes, dans le 17me arrondissement de Pa-
ris.

Une chaudière assurant le ehauif'fage de 1 eau a
fait explosion. Le directeur de rétablissement ther-
mal , M. Arth ur Vallée, 34 ans', MM. Jean Hervy,
35 ans, chauffeur , et son frère Henri, garçon de
cabine, qui se trouvaient à proximité de fa chau-
dière , forent atrocement brûlés par des jets d'eau
bouiillante. Transportés d'urgence dans une clini-
que de Bichat, leur état a été jugé grave. Par un
hasard providentleil, aucun baigneur n'a, été atteint.

Toutes les installations calorifiques ont été dé-
truites et les dégâts sont évalués à un dePii-mil-
lion de francs.

e c

Staline se porterait bien
MOSCOU, 13 octobre. — On déclare, en ce qui

concerne les bruits qui courent au sujet de la ma-
ladie de Staline, voire de sa mort , que , aivant !a
guerr e, Staline allait chaqu e année, ct à peu près
à cette époque, passer un mois de vacances dans
sa villa, SUT la nier Noire.

Cette année , Staline a pris des vacances pour la
première foi s depuis 1941. Deux jour s avant son
départ , Staline a reçu en audience une délégation
finlandaise. 11 était, à ce moment-là, en bonne san-
té.

o
Une fosse commune découverte

à la Wilhelmstrasse
BERLIN, 13 octobre. — On a découvert dans

les jardins du palais Prince Albert, à la Willielm-
strasse, une fosse commune contenant 346 cada-
vres. On s'efforce d'identifier ces morts. La seule
constatation qui ait pu être faite jusqu 'ici est qu 'il
•s'agit de victimes de S S qui auront- probable-
ment été fusillées, pendues ou morne étranglées-en-
suite du putsch du 20 juillet.

o 
Un corps

retrouvé dans la montagne
THONON , 13 octobre. — On vient de retrou-

ver le cadavre de M. Nestor Donat Grosjean, oS
ans, valet de ferme à Mont Saxonnex. Le malheu-
reux, alors qu 'il cherchait deux pouliches égarées,
pendant la nuit du 6 au 7 octobre, est tombé di
haut d'un pic de 50 mètres.

o
La presse sera-t-elle muselée

en Belgique ?
BRUXELLES, 13 octobre. — M. van Acker, pre-

mier ministre , a déclare à la Qiambre que le gou-
vernement beige envisage d'introduire une loi aux
ternies de laquelle « l'abus 'de ia liberté de pres-
se pourra êwe contrôlé ». U a dit notamment :
«11 y a en Belgique un mouvement néofasciste qui
ne doit pas être identifié avec les partisans du roi
Léopold, mais qui n'en utilise pas moins la question
royale à ses propres fins. »

Les groupes de droite ont violemmen t protesté
contre l'interdiction prononcée la semaine passée
comte le journal Le Quotidien.

o 
Le recours de Quisling repoussé

OSLO. 13 octobre. (Renier) . — Le Bureau nor-
végien d information annonce que la Haute-Coar de
justic e a repoussé à l'unanimité, samedi, l'appel
de Quisding contre le jugement le condamnant à
mort. C'est au Roi maintenant à décider si le ju-
gement sera ou non appliqué.

— Un poignant inédit du Rd Père SertiHanges suc
la bombe-atomique. — Une nouvelle inédite : t Let-
tre ù Monsieur le Directeur de la Maison, de R«-
pos BeMevïie ». — La page de l'humour. —• Mal-
heurs et .souffrances de l'Italie, article illustré. —
Pages de Ja Femme et pairtnis gratuits. — La
page des enfants. — Les actualités illustrées : Léo-
pold III en Suisse. — Le concours d'exécution mu-
sicale à Genève. -— Les sports. — Lo Congrès eu-
charistique italien à Moxiz<i. — Terrible accident
de chemin de fer. — Nouvelle fabrication de pneus.
Le procès Laval, etc.

Les arrestations
En Espagne.

BARCELONE, 13 octobre. (APP). — Le préfet
de police de Barcelone a publié un communiqué
dans lequel il a déalaré que des personnes ayant
occupé des « ifonetions officielles » ont été, en i ef-
fet , arrêtées et qu'elfes seront jugées comme délin-
quants , de droit commun. Le communiqué ne don-
ne pas de noms mais, selon les milieux bien infor-
més, il s'agirait de MM. Alivear, ancien secrétaire
de la phalange dc Barcelone, Vidall Ribas, phalan-
giste notoire, et Manuel Luna , ancien inspecteur
de la phalange, délégué gouvernemental. L'affaire
suscite de n ombreux commentaires.

# * *
En Italie.

iGHIASSO, 13. octobre. — La police a arrêté, à
Bolzuno, l'ancien ministre albanais Velibi Fretsher i
et le financier allemand . Weilumann. L'Agence An-
sa (Molaire qu 'ils sont accusés de s'être livrés à la
contreband e de devises et que l'en a reWonvé plu-
sieurs millions de lires à leur domicile» Deux- res^
sortissants aiUomands entrés clânidestciineme'nlt en
Italie ont été arrêtés à Merano. Us s'adonnaient au
trafic des stupéfiants.

i o—t

La gronde adresse de l'Autriche
VIENNE, 13 octobre. — Les Russes ont imis leur

veto à trois projets, à savoir la loi monétaire, l'ac-
cord d'échange avec la Tchécosloivaiquie elt le plan
de 'fourniture de bois à la population viennoise.
Ces trois problèmes ont une importance vitale pour
l'Autriche et à moins qu 'une solution ne soit trou-
vée sous peu, .,on Craint des conséquentes gra-
ves pour le pajTS,,

A cela s'ajoute le fait que l'elMectif des troupes
d'occupation est considérable.- Dans la zone sovié-
tique, par exemple, on peut dire qu'il y a un sol-
dat russe par Autrichien.. Cette armée est dosée en
¦majeure partie,7çhez l'habitant et des réquisitions
sont faites comme butin de guenre, de sortie que
les réserves de produits alimenitacires et de bétail,
dans la zone russe, ont atteint un point dangereu-
sement bas.

Cette situation.est encore compliquée pair l'ab-
sence de presque tous les hommes de 18 à-55
ans. A Vienne, par exemple, la population est com-
posée, aux trois quarts, de femmes.

Arrestation du chef d une bande
de malfaiteurs

MARSEILLE,. 13 octobre. — La police marseil-
laise vient de mettre un terme aux redoutables ex-
ploits d'une banlde dc malfaiteurs, qui , dqputs plu-
sieurs mois, alftaïquaient à la mitraillette des con-
vois routiers américains, tuan t, parfois, les chauf-
feurs.

Toutes les recherches, pour déceler l'àdent'lté des
bandits , entreprises par les - enquêteurs régionaux
et aOliés, étaient restées vaines , lorsque les soup-
çons se portèrent sur un dangereux individu, fa-
milier du faubourg de la Belle-de-Mai, à Manseilte,
où il se cachait, sous le nom de « René ».

Une souricière .lui iut tendue, mais ce ne fut pas
sans peine et sans risques que les agents purent
mener leu r mission à bonne fin.

Mis hors d'état dc nuire , « René » qui se nomme
Sauveur Zerbini, fut  condariit au poste où te com-
missaire procéda à son interrogatoire. Zerbini, âgé
de 20 ans, après avoir été P. P. F., puis agent de
'la Gestapo, s'engagea dans les F. F. I., miais dé-
serta au moment où son uni té était appelée à
participer à la libération d'un secteur des Alpes.

Depuis lors, il avait vécu d'expédients et s'était
rapidement hissé à la tête d'une bande, spécialisée
dans les attaques à main armée.

On pense dans les milieux de la police que les
comparses de ce précoce bandit ne tarderont pas
à le rejoindre au dépôt.

o
Arrestation d'un général

finlandais
HELSINKI, 13 octobre. — On annonce l'arresta-

tion du générai Autii , chef du district militaire de
la Finlande septentrionale. Cette arresta tion-a eu
lieu à la suite de l'enquête menée actuellement sur
les dépôts d'armes clandestins,

o
Cherbourg définitivement libérée

PARIS, 13 octobre. — Cherbourg, premier port
français libéré, sera remis, dimanche, par l'armée
américaine, aux autorités françaises. Plus de trois
millions de tonnes de ravitaiikment et de maté-
riel sont arrivés à Cherbourg ù destination de l'Eu-
rop e du 16 Juillet T9-Î4 nu 6 ocotbre 1945.

un attentat ronira une cimmsrsante
GENEVE, 13 octobre. (Ag.) — Une négociante,

habitant le Boulevard Cari-Vogt, à Genève, Mme
Jeanne Petit, a été trouvée, samedi, sans con-
naissance dans son magasin.

La malheureuse aivait le crâne fracturé et por-
tait de nombreuses trace s de .coups. Elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital. La police en-
quête.

Avant les élections françaises!
-*«• àW

PARIS, 13 octobre. (Ag.) — Dans dix jours , les
Français auront répondu aux deux questions posées
dans le référendum et désigné leurs représentants
ù la Constituante.

IA l'heure actueille. le classement des candidatu-
res reçues à Paris, banlieue et province est ter-
miné. Il y a pour l'ensemble des 90 départements
513 listes représentant au total environ 2500 can-
didatures.

Les listes se répartissent ainsi : 96 communistes.
90 SFIO, 84 radicaux-socialistes, 90 MRP, 15
UDSR, 7 MURF, 10 républicains socialistes, 14 so-
cialistes indépendants de droite, 16 entente répu-
blicaine, 6 indépendants de gauche, 2 radicaux-in-
dépendante, 12 alliance démocratique, 34 non dé-
finis.

D'autre part, la représentation de la France d'ou-
tre-cmer, Afrique du Nord et colonies comprend 64
sièges, soit 33 pour les colonies, 2 pour la Tuni-
sie, 3 pour le .Maroc, et 26 pour l'Algérie.

c i o ¦

Des sangliers sur la montagne
de Douanne

BIENNE, 13 octobre. (Ag.) — Des paysans ont
aperçu sur la montagne de Douanne une hand.e de
10 à 12 sangliers. Plusieurs chasseurs se sont aus-
sitôt mis sur leurs traces.

c O c

Une grève évitée
NEUCHATEL, 13 octobre. (Ag.) — La corpora-

tion nenchâteiloise des proipriétaires de Scieries a
renoncé à la fermeture des entreprises, après avoir
reçu de l'Etat des assurances suffisantes. L'inspec-
teur cantonal des forêts, mis , en cause, a démis-
sionné et le Conseil d'Etat a décidé de réorgani-
ser la commission de répartition du bois de grume
et d'entreprendre des démarches pour obtenir une
révision des contingents de bois attribués aux
scieurs, dans le sens d'une limitation des exporta-
tions cki bots du canton .

o ¦ c

l les naùiianis de la uailBe d'Aosie
recoiuëni des secours

—o—
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le Don Suisse, en

collaboration aivec le Comité valaisan d'entr 'aide
au Val d'Aoste, s'est occupé de faire partir cette

l semia'ine de Martigny par la route du Grand St-
BernaT'd 5 camions changés de marchandises des-
tinées à la population de cette vafllée. Il s'agit prin-
cipalement d'outils de chantier , de fourneaux, de
vêtamente et de souliers, de couvertures et de
matériel provenant des collectes en nature (vais-
selle, etc.).

A cet envoi s'ajoutaient 3 tonnes de sel, celui-
ci manquan t gravement dan s toute l'Itali e du Nord.
L'aide du Don Suisse se poursuivra par la fourni-
ture d'un important outillage 'agricole.

o - '
Les I. G. Farben sont confisquées

BERLIN, 13 octobre. — Le Conseil de contrôle
allié a ordonné la confiscation de toutes les entre-
prises du consortium I. G. Farben . Les quatre
grandes Puissances ont nommé une commission
mixte chargée de décider du sort ultérieur du con-
sortium. La valeur des installations des I. G. Far-
ben avait été évaluée, au début de la guerre, à
5 milliards de Reichesmark. 300 fabriques , disper-
sées dans toute l'Allemagne, font partie des I. G.
Farben , dont la moi tié dans la zone d'occupation
soviétique. Une quarantaine se trouvent dans la
zone américaine, dortt trois quar ts  ne sont que
peu ou pas endommagées.

. .  » p ¦ i

36 condamnations à mort
NIMES, 13 octobre. — 36 coHaborationnistes ont

été condamnés à mort et à la confiscation de leurs
biens par la Cour de junstice de Nîmes.

i o i

Les mines dangereuses
SCHUEPFHiEIiM, 13 octobre. (Ag.) — Un ouvrier

de 4 ans, M. Joseph Eemmenegger, qui faisait sau-
ter des blocs de Tochers dans la région de Breit-
wang, a été si gravement atteint par des éclats d'u-
ne mine sautant prématurément qu 'il a succombé
peu après. Il laisse une veuve et 7 enfants mi-
neure.

Ï
I^a famill e Louis DELEGLISE, de Médières, re-

merci e bien sincèrement toutes les personnes qui
onl participé à l'ensevelissement de leur époux ct
père, ou qui lui ont, par écrit , fait part de leur
.sympaUiie, jetant ainsi sur sa douleur un baume
soulageant.

Une reconnaissance spéciale à celles qui n 'ont
pas craint une longue route pour lui apporter leurs
consolations.
î H
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Plants de
fraisiers

Variété : Mme Moutot, sonl
livrés par toutes quantités par
la Maison

FELLEY Frères, Fruits, SA-
XON. Tél. 6.23.12.

PRÊTS
en espèces

sont accordés de francs
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prêts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre-réponse

t. v. pi.
V

A vendre des

porcs
de montagne, 8 à 9 fours.

S'adresser à Henri Croset,
Bex. Tél. 5.24.17.

On prendrait en hivernage
une

VACHE
ayant le veau pour novem-
bre-décembre. S'adresser à
Basile Pirali, Case postale,
St-Maurice.

aux administrations communales et bourgeoisiales
et aux forestiers du Valais

Les combustibles d'importation fout grand défaut. La coopérative
Grano-Wald-Dienst fait preuve d'une aide utile aU pays en récupérant
les bois des forêts écartées. Ce travail de pionnier, nous devons le ren-
dre encore plus efficace.

Tout le monde, en particulier les forestiers de triage, peut y con-
tribuer dans une grande mesure. Récupérons maintenant tout ce qui est
utile et intéressant comme combustible, tels que pives, branches, sou-
ches, écorces et débris de bois.

Tout en garantissant un travail supplémentaire à nos ouvriers de
campagne et de montagne, nous pouvons rendre un très grand service
au pays.

Vérifiez ce que vous pouvez récupérer dans vos forêts et faites-
nous connaître par un prochain courrier la quantité et la qualité des
combustibles que vous pouvez mettre à notre disposition, chargés sur
wagons C. F. F. Le Grano-Wald-Dienst vous payera les bois aux prix
ci-dessous et s'engage à récupérer les bois jusqu'au 15.mars 1946.

Pour tous renseignements complémentaires, les intéressés sont
priés de s'adresser au soussigné :

Dr L. Breitenbach,
Grano-Wald-Dienst, Sierre

No 1)

No 2)

de diamètre) » Fr. 9.50

Ces prix s'entendent pour une quantité minimum de 10 tonnes, rendu
sur wagon gare C. F. F.

LE MYSTERE
de la

Randale Avenue

« Mais pourquoi ioulcs ces , questions , au sujet
d'une histoire que je croyais -liquidée ? N'est-eD*
donc pas définitivement éclaircie ?

— Peut-être pas complètement ! affirma .posé-
ment Collins. Et il se remit à poser des questions,
auxquelles l'an tre répondit de son mieux , appâté
jiar le gros pourboire promis. . ¦ - , • , T

* * *
Le journaliste se retira ver s trois Jieures du ma-

lin , emportant ,
plus ou moins
ter, l'ex-femme

Tl s'v rendit
trouva personne. Une femme lux dit qu'Harriet

APPEL

CONDITIONS

%

Tél. 5.16.04

PRESTIGE DE LA QUALITE

Jlw "%ena>iâ Absente

LES FOURRURES
A LA MODE...

Jeune homme

Bois morts, bois épaves, pives, écorces à brûler (pin, mélèze, sa
pin), bouts

Souches et
a) bois de
b) bois de
c) bois de

bois de

outre un fatras de renseignements
importants , l'adresse d'Harriet Fors-
de chambre de la victime.
Inut au début de la matinée, et ne

A vendre jolie

Sierre, le 10 octobre 1945

chienne
lueernoise croisée, porcelai-
ne, 2 ans el demi, chassant
lous gibiers. A la même adr.
on achèterait 150 kg. belles

pommes
de garde. S'adresser a O
Narbel, Boulangerie. Téléph
6.41.70, Les Diablerets.

L'allemand, l'anglais
ou l'Italien garanti, en 2
mois, parti «I écrit. En cas
d'Insuccès, argent rendu, Di-
plôme langues, secrétaire «1
comptable en 3, 4 et 6 mois.
Prépar. emplois fédéraux «n
3 mois. Prospecius et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchltet 7, el
Zurich. Llmmatqual 11.

Betteraves
mi-sucrières ou autres rendues
franco domicile, à échanger
conh-e du fumier.
FELLEY Frères, Fruits, Trans-

ports, SAXON. Tél. 6.23.12.

Donner - pâtissier
sachant travailler seul, cons-
ciencieux ef travailleur, cher-
che place ; libre de suite.
Bonnes références. Offres
sous P 9137 S Publicitas,
Sion. • '

de branches , copeaux de toutes dimensions,
Les 100 kilos : Fr. 7.50

racines
souches brut Les 100 kilos ; Fr. 5.50
souches prêt à être scié » Fr. 7.50
souches débité pour servir comme
feu dans l'industrie (20 à 40 cm.

Forsler, très peu de jours après le drame, avait zarre, je suis dc votre avis. L'aveugle devait pour-
accepté avec joie une place dans une famille par- lant en posséder chez lui.
tant pour l'étranger. — Comment vous erpliquez-vous, demanda inno-

., . , ,. , ., , ., cemment Collins , que l'on ait pu découvrir, plusr»- Mais la pouce doit savoir ou elle .se trouve, * . . . .  , , J.¦ , . r_x -i • • i i • quâ moitié mort aux cotes du cadavre de la Rus-aiouta la commère, car il est venu ici, à plusieurs * . . . . .. , .., _ .,. . coni , un gaillard aveugle et qui, par surcroît, étaitreprises, des agents en cm). Collins remercia et ° . . . . .. : , , en train de mourir , au même instant, dans une dessen fut. , „salles de la clinique Darlympe ?
— Là, mon cher ami, vous aillez trop loin ! Je

— Je regerlte beaucoup, M. Collins, dit le corn- ne m'explique rien du tout. Le juge Dash, don t
missaire, mais il m'est impossible de vous rensei- c'est la fonction, instrui t celte affaire. Il a eu ré-
gner. Mrs Thompson a disparu , sans laisser de cours à nos services , un peu tard ipeut-fitre , pour
traces. Nous l'avons fait rechercher activement de- l'établissement facile de la vérité. Nous exécutons
puis trois jours sans aucun résultat. C'était , nous ses ordres avec toute la diligence dont nous som-
ont dit les quelques fournisseurs qui ont eu affaire mes capables, mais quand on ne tient qu'une des
avec elle dan s le quartier dc Campbell, une fem- ficelle s, on éprouve quelque peine, ce n'est pas à
me silencieuse et triste qui n'était sympathique à moi de vous l'apprendre, à savoir comment a ges-
personne, à cause, précisément , de son caractère ex- ticulô le pantin.
trêmement fermé. — Vous avez la comparaison joyeuse, cominis-

« Bien entendu , nous avons prequisitionné dans sa*1"0* _ Ma« dites-moi , tout à fait entre nous, vous
l'appartement de ce Gérald Mattisson, en compa- devez bien savoir ce qu'a donné la confrontation,
gnic de son ancien médecin, le Dr Darlympe. Le u l'Hôpital Hudson , du mystérieux moribond qui
logis était en ordre parfait. Mais nous avons eu s'y trouve, ct du Dr Darlympe, qui soigna son
beau Fouiller tous les meubles, nous n'avons pas ' double ? >
trouvé la moindre somme d'argent. C'est assez bi- ' - S'il y avait eu un résultat quelconque inté-

BANQUE
Tissières Fils & Cle

MARTIGNY
Prêts hypothécaires

ou sous

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec loutes

facilités pour amortissements et remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DE CONSTRUCTION ET D'ENTBtPRISES

, . o
Dépôts en comptas A «ue
DépOts en caisse d'épargne
Dépôts A terme 3 A 3 ans
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MONTHEY

reprend
ses consultations
le 15 octobre

«file
18 ans, cherche place com-
me aide de ménage. Entrée
de suite. S'adresser à Mlle
Schnydrig, Saillon. Téléphone
6.22.03.

on «HE
pour clinique de Suisse ro-
mande une employée cons-
ciencieuse, capable, connais-
sant l'allemand, et le français,
comme gouvernante d'écono-
mat et aide au chef. Poste de
confiance. Bon traitement el
bons gages. — Offres et ré-
férences sous chiffre P. N.
33670 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

jeurce fille
gentille el consciencieuse, ai-
mant les enfants. (Préférence
de langue française). Occa-
sion d'apprendre ménage el
cuisine soignés. Vie de famil-
le assurée. — S'adresser :
Mme K. Heiz, Modem-City A.,
La Rosiaz-Lausanne.

Téléphone 3.67.62.

MM UBIE
comprenant le « Café Vau-
dois », salon de coiffure el
appartements. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à L.
Herminjard, Belmonl 6, Mon-
treux.

VACHE
en hivernage. — S'adresser
chez M. Broccard Joseph,
Bieudron/Nendaz.

SKUNGS
Fourrure provenant d'un mammifère carnas-
sier d'Amérique, la Mouffette. La mouffette
possède la faculté de se défendre contre les
autres animaux en lançant à plusieurs mètres,
un liquide qui les tient à distance. Sa four-
rure est à poils longs et soyeux, reconnue
pour être l'une des plus solides.

LE MMIIEAII IDEAL DE LA JEUHE FEUE

ressaut lenquête, rép liqua le commissaire, je ne
vous en dirais rien du tout , parce que votre « en-
tre nous » signifie que vous communiqueriez aus-
sitôt ma réponse à vos trois millions dc lecteurs.
Mais comme il ne s'est rien passé, je puis bien
vous l'avouer I

— Mais enfin , qu 'entendez-vous par « rien » ?
— Hé ! Le malade a pour ainsi dire perdu la rai-

son. Il y a d'ailleurs de quoi. Il délire sans ar-
rêt , ne reconnaît personne, et murmure de temps
à autre des phrases sans suite où l'on croi t dis-
cerner qu 'il ne sait plus s'il esl mort ou vivant ct
où les mois de c douce musique » semblent reve-
nir fréquemment.

FABRIQUE DE Dépits des Pompes
funèbres générales S. A
dans le canton du Valais
Sion : Jules NSSEUtli

• tel. 3,i3.k3
Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : W. SCHWEIZER, téléphone 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS. Tél. 5.10.10
St-Maurice : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19

e e

MIII II I II 11 I I 1 li II es! demandé dans moyenne
li a <U llll 111 Iil %0 fil exp loitation viticole. Bons ga-

, ges. Se présenter chez M. Re-
serai engage de suite. né Gorjati Grandvaux,

Olfres avec relerences a 
Felley Frères, Saxon. On cherche de suite une

Téléphone, 6. 23.12. •¦¦¦ ¦ • •

On cherche de suite une

fi le ii
S'adresser Hôlel Terminus-

Gare, Martigny.

A vendre une

géniss e
portante pour octobre, chez
Maurice Veuille), Daviaz.

A vendre un

potager
de cuisine, 3 trous, émaillé
gris. — S'adresser au Nou-
velliste sous W. 4770.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

] à 4 ip
sont demandés de suite par
l'Entreprise G. et R. Felll, à
Leysin. T4I. 6.22.27.

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.
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i f ournîtes

V. Lévy & A. Bozdogan.

LAUSANNE 6, rue de Bourg

— Mais le Dr Darlympe ? 11 lie délire 'pas , lui !
Qu 'a-t-il dil ? questionna encore Collins doucement.

— Il a déclaré, comme il l'avait déjà fait , qu 'il
avait été appelé ,par Mrs Thompson , le 26 octobre;
ù. 2 heures du matin , au chevet de Mattisson, Il s'y
rendit d'urgence, trouva son malade à deux doigts
de la mort , le fit tra n sporter immédiatement à sa
clinique, vu l'heure tardive, et assista aux derniers
moments du malheureux qui trépassa vers quatre
heures , «sans avoir n*pris connaissance.

(A idiote).


