
Voici quarante ans et plus que nous fai -
sons de la politique active à travers toutes
les péripéties et toutes les vicissitudes ima-
ginabl es, ot nos adversaires les plus achar-
nés eux-mêmes ne sauraient contester la
droiture de notre ligne de conduite.

Le Nouvell iste, que nous avons fondé de
nos propres mains , a été consacré, dès sa
naissance, à une politique conservatrice,
c'est exact , mais nettement progressive.

A une époque où tous les éléments rete-
naient le corps électoral dans les vieilles ou-
tres, nous: nous somanes efforcé de démon-
t rer la nécessité et l'urgence de sortir de la
pétaudière par xine sage mais courageuse
évolution et non par la haineuse destruc-
tion révolutionnaire.

Ce fait est mis en lumière par les épisodes
lour ù tour calmes et mouvementés de l'ac-
tion gouvernementale et législative.

Il 1 a été particulièrement lorsque sur les
initiatives d'un jeune conseiller d'Etat, M.
Troillet , le parti conservateur a lancé sa
barque sur les eaux des grandes réformes
qui ont littéralement transformé le canton
et allégé Jes fardeaux du peuple en facili-
tant les conditions du travail ct de la pro-
priété.

Nous sortions de la sphère de stagnation ,
nonobstant les cniailleries de la réaction et
lés amateurs dc prose spirituelle et de pro-
messes jamais tenues.

Avons-nous besoin d'ajouter que nous
avons vécu des années pénibles ct agitées ?

Mais la sauce à laquelle d'incorrigibles
retardataires voulaient , alors, nous manger
n'avait aucune importance.

L'essentiel pour nous était que les Valai-
sans ne fussent pas mangés du tout par une
Opposition qui s'apprêtait a cueillir le fruit
mûr.

Aujourd'hui nous devons aller carrément
plus loin.

Le programme de notre parti ne tire pas
seulement sa valeur dc circonstances tran-
sitoires ; il la doit surtout à ses qualités in-
trinsèques.

Vis-ù-vis du grand problème social ou
plutôt des problèmes sociaux , il est court , il
est saisissant ct il dit admirablement ce «qu'il
veut dire avec une clarté égale à sa briè-
veté.

Nous avons à placer carrément lc travail
sur son socle

L'Histoire est une grande « recommen-
cettse » , ct , pour l'application de ce pro-
gramme, nous faisons appel , comme jadis ,
aux pouvoirs politi ques constitués : Conseil
d'Etat et Grand Conseil.

Nous ne savons plus être de hardis réfor-
mateurs , et , :\ ce compte-lù , nous risquons,
dans un avenir peu lointain , dc nous mettre
A dos les conservateurs ct les partisans d'un
ordre nouveau.

Jamais nous ne pourrions accepter dc
jouer ce rôle qui serait une triste fin de car-
rière.

Le Conseil d ' Etat  ne fait qu 'un comme
les cinq doigts forment la main.

Nous le savons en bonne posture et tou-
jours animé de louables intentions de pro-
grès.

Qu'il aille crûment de l'avant ; qu'il dé-
chire les voiles, qu'il éclaire la situation et
qu 'il nous fasse entrevoir notre avenir so-
cial.

Nous le défendrons , avec la même ardeur
que nous l'avons défendu jadis, parce qu'il
sera aux bottes des asp irations du peuple.

Il est possible quo des vieilles querelles

se rallument, mais rien de tout cela ne se-
rait bien effrayant.

Nous savons bien, certes, que l'aspect de
la vie sociale diffère selon qu'on la considè-
re des fenêtres du palais de la Planta ou de
la croisée étroite d'une chaumière ou d'un
taudis.

Mais, sous ce rapport-là , les membres du
Conseil d'Etat n'auraient même pas à évo-
luer.

Tous sont sortis du peuple ; tous conti-
nuent de vivre avec le peuple qu'ils fréquen-
tent et avec lequel ils sont cn communion
d'idées, connaissant ses souffrances et ses
besoins.

Ils n'auraient donc pas à se détacher pour
venir à lui.

Nous ne sommes pas des fanatiques des
belles théories sociales qui , fort souvent,
n'ont aucune valeur quand on veut les met-
tre en prati que.

Mais, cn Valais, les pouvoirs publies sont
toujours allés aux réalités, et, sous le mot
social, ils ont accompli des réformes écono-
miques; qui étonnent l'étranger et les Con-
fédérés par leur prospérité et leur splendeur.

Dans la presse d'Extrême-Gauche, il y a
un cliché que l'on retrouve dans tous les ar-
ticles : c'est le mot de classes travailleuses,
toile cirée facile pour recouvrir toutes les
revendications.

Nous voudrions bien savoir qui, en Va-
lais, ne pourrait pas être compté dans la ca-
tégorie des classes travailleuses.

C'est assez dire que les réformes sociales
les plus osées qu'entreprendrait le gouverne-
ment seraient approuvées par les trois
quarts de la population.

On l'a bien vu , en Hongrie, où les petits
paysans viennent de remporter, aux élec-
tions municipales, une victoire étourdissan-
te.

Ne protesterait qu 'une infime minorité
sans sérieuse influence sur le Corps élec-
toral.

Nous appelons tous les. Valaisans bien
disposés, quelle que soit leur idéologie poli-
tique, à s'unir pour travailler à l'améliora-
tion du sort du peuple et à l'avènement de
cet Ordre nouveau dont on ne cesse de par-
ler sans jamais le définir.

Nous exhortons encore le Conseil d'Etat
«à prendre les devants. Nous le suivrons.

Ch. Saint-Maurice.

CONGRÈS DES JEUNESSES
CONSERVATRICES

Ou peut prévoir , surtout si «le beau temps con-
tinue, qu 'il y aura aftlueivce à Martigny-Groix,
¦dimanche prochain. Les organisa teurs résarveiït
aux participants l'accueil le meilleur. Les Sociétés
f&iérées seront entourées et accompagnées de nom-
breux amis de tout îe Valais romand.

Un grand cortège ouvrira le 5me Congrès des
Jeunesses conservatrices. Il se formera à ta gare
C. F. F. à 11 h. 15 et sera conduit sur 1a place
de fête , à travens Mantigny-ViLLe et Martigny-
Bourg, par 5 vaillants corps de musique — l'A-
venir dc Ciiamoson , l'Avenir de Fuîly, n'Avenir de
Saxon (un nom qui est bien de circonstance), l'E-
cho de Chatiîlon de Massongex et l'Union instru-
mentale de Leytron.

La plupart d-es magistrats conservateurs du can-
ton , ainsi que plusieurs chesfs poétiques confédé-
rés, participeront à la manifestation.

Notre jeuness e prendra , ce jour-lîà , mieux cons-
cience de sa mission, de sa force et de ses res-
ponsabilités.
Horaire :

Le 21 octobre, un train spécial circulera SUT la
lifjne M. O. av«ec l'horaire suivant : Orsières dép.
:\ 10 h. 42, La Douay 10 h. 47, Sembrancher, 10
h 55. Bovernier, M h. 07, Les Valettes. 11 h. 09.

Les faits du jour
£a situation s'aggrave en Sicile - \)u nouveau au Portugal

Un triumvirat en Argentine - Soulèvement
indigène â lava

La guerre et son sillage... Le chemin est long
et caillouteux qui conduit à la paix au sortir
d'une tourmente comme celle qui vient de bou-
leverser le monde... Il y a des adaptations dif-
ficiles, des revendications plus ou moins fon-
dées, de l'effervescence et des remous... La mi-
sère habite les ruines, frappe et aigrit les popu-
lations désemparées ou errantes , les intérêts ou
les idéologies se heurtent , des aspirations se
font jour , prennen t corps, sèment l'agitation et
les troubles... Douloureuse et malaisée transi-
tion...

C'est ainsi que le gouvernement provisoire
d'Autriche a lancé aux Alliés un appel pressant
leur demandant de sauver le pays du flot des
réfugiés qui menace de s'abattre sur la Basse-
Autriche. 300 à 400,000 Allemands venu? de
tous les pays balkaniques sont massés à la fron-
tière austro-hongroise et veulent passer en Au-
triche. Un autre demi-million d'Allemands chas-
sés du Pays des Sudètes menace également de
se réfugier sur sol autrichien. Les autorités crai-
gnent des épidémies terribles l'hiver prochain ,
si ''on ne peut canaliser et arrêter cet afflux...
Le pays serait , par ailleurs , à la veille d'une
catastrophe économique, les Russes se refusant
à discuter même de problèmes essentiels qui per-
mettraient d'améliorer la situation... Conséquen-
ce de l'échec de la Conférence de Londres... A
Vienne, les méthodes soviétiques et occidentales
s'opposent , les habitants marquant une prédi-
lection évidente pour les zones anglaise, améri-
caine et française... - ¦¦.' - . ¦

— A côté des menées communistes signalées
plus loin , l'Italie est aux prises avec le sépara-
tisme sicilien. Toutes les nouvelles confirment
que la situation s'aggrave dans l'île. Ce serait
l'insurrection générale. L'armée séparatiste clan-
destine, connue sous le nom d'EVIS, atteint ac-
tuellement les effectifs de 100,000 hommes. A
la suite de l'arrestation de son chef Restuccia ,
survenue en même temps que celle de M. Fer-
ruccio Aprile, chef du mouvement séparatis-
te, toutes les forces de l'EVIS se sont mises en
mouvement et un choc serait inévitable. Déjà
elles auraient pris contact avec les forces du
gouvernement et de violents combats seraient en
cours... « Siciliens, préparez-vous ! L'indépen-
dance ou la mort I Vive la Sicile libre et indé-
pendante, mort aux traîtres ! » lit-on dans un
tract...

Bien sûr, l'indépendance est une belle cho-
se quand elle correspond à un idéal, mais si les
scissions qui se réclament d'elles servent de
mesquines ambitions et exploitent tous les mé-
contentements , ce n'est plus que de la basse
politique , néfaste dans son action et ses consé-
quences... Cela se voit et s'éprouve, en petit ,
dans nos querelles locales, entre partis et dans
les partis...

Pour en revenir à la Sicile, l'organe de M.
Parri , président du Conseil , assure que les auto-
rités italiennes ne se laisseront pas intimider el
qu'en prévision de mouvement d'insurrection , les
cerps de police ont l'ordre de passer à l'attaque.
Les opérations militaires continuent...

— Une autre révolution vient d'éclater au
Portugal et s'accomplit en silence. Le président
Salazar s'apprête à passer la main. A vrai dire ,
il s'agit plutôt d'un changement de majorité.

Le président Salazar , dont chacun, même par-
mi ses adversaires , s'accorde à reconnaître les
grandes qualités , avait pris le pouvoir en 1933.
Ce professeur , devenu dictateur , fut peut-être le
seul de ce genre qui ne sacrifia pas à la mégalo-
manie militaire. Essentiellement préoccupé du
bien-être économique et social de son peuple, il
parvint , au cours de ces dernières années, à fai-
re du Portugal un pays ordre et florissant

...Cette aisance a créé une classe moyenne
— ou bourgeoisie , — inconnue auparavant , dé-
mocratique par définition , et qui demande au-
jour d'hui le retour à la Constitution... La cen-
sure en est donc aux soubresauts , les partis réta-
blis ct les élections fixées au 18 novembre... Il

Martignv-Croix, 11 h. 19. Arrivée à Ma.r«ti#ny-Ga«re,
11 h. 25.

Sur les C. F. F., les trains montants entreront
en gare à 11 h. 19 et à 11 h. 33, le train descen-
dan t à 11 h. 41.

Sur la ligne M. C V., l'arrivée du train est à
11 h. 28.

reste à savoir, cependant, si, ici aussi , des élé-
ments troubles ne tenteront pas de profiter de
l'événement pour aller plus loin que ne le vou-
draient les adversaires du dictateur-pacifique.

— En Argentine, le coup d'Etat n'a pas été
ce que l'on cru t au premier abord. Il n'a pas mis
en cause d'un côté la dictature , de l'autre la dé-
mocratie. Le colonel Péron , pour avoir été
l'homme à tout faire du régime , ministre de la
guerre, chef de la police et dépositaire des fi-
ches personnelles , avait fini par se rendre impos-
sible. Sommé de démissionner, il le fit avec fra-
cas, essayant de soulever les ouvriers de la ca-
pitale en leur assurant de hauts salaires, la na-
tionalisation des entreprises , et des assurances
vieillesse.

Ayant échoué, il voulut s'enfuir , fut  appré-
hendé, puis conduit en lieu sûr ; il cède toute
la place au général Farrell , son chef contre le-
quel il avait comploté.

Et le président Farrell remanie son équipe.
Dimanche soir, il était certain de l'appui du con-
tre-amiral Lima et du général Avalos. Compa-
ré à la puissance occulte et policière de Pe-
ron , ce triumvirat fera figure de gouvernement
démocrati que. Mais il ne le sera pas véritable-
ment , parce qu'il ne repose sur aucune base par-
lementaire. Son seul avantage immédiat est dm
pouvoir rejeter sur le disparu toute la respon-
sabilité d'une politique qui n'a jamais eu l'ap-
pui de la nation , sinon de l'armée. . .

— A Java, les Indonésiens ont déclaré la guer-
re aux Hollandais et aux peuples de TEurasie.
Un soulèvement de plus ! La proclamation du
Quartier Général de l'armée populaire dit ce»
ci : « Nous donnons l'ordre à tous les Indoné-
siens d'atteindre leurs propres ennemis. Les ar-
mes à employer sont tous les genres d'armes à
feu , le poison , les flèches empoisonnées, l'incen-
die, l'utilisation des bêtes sauvages et en parti-
culier les serpents.

La guerre de guérilla doit aussi être menés
économiquement. Les marchés doivent être sur-
veillés... »

Dimanche, des manifestes ont été distribués
annonçant que l'état de siège est proclamé. Des
rencontres continuent de se produire bien qu'on
parle d'une ' légère amélioration de la si tua tion. .,

La ville dc Batavia a été placée sous la ju -
ridiction de l'administration militaire alliée qui
a publié une proclamation dans laquelle elle in-
vite la population à maintenir l'ordre , ainsi que
les services publics et le ravitaillement. Tout
acte de sabotage, de pillage ou toute grève, de
même que le port d'arme, sont interdits». ;

Depuis des semaines, la situation tendue qui
règne dans les Indes néerlandaises était consi-
dérée à Londres plutôt comme une révolte que
comme une guerre. Les Britanniques ne recon-
naissent toujours que le gouvernement hollan-
dais comme seule autorité dans les Indes néer-
landaises. Le soulèvement ne les émeut pas mais
ils ne sous-estiment point le problème soulevé
par les émeutes dans le sud-est de l'Asie...

En Indo-Chine, de violents combats se sont
aussi déroulés dimanche lorsque l'artillerie bri-
tannique ouvrit le feu pour appuyer les troupes
françaises qui ont occupé la partie nord-est de
Saigon. Les nationalistes ont perdu 100 morts
et 800 hommes furent faits prisonniers. Les per-
tes françaises semblent être de peu d'importan-
ce...

Nouvelles étrangères—

Les manilesiaiions communistes
en liane

Deux cent mille personnes ont défidé dknanohû
dans les nues de «Milan , portait de grandes pan-
cartes sur lesQiieMes on disait : « Paix et travail »,
« Vive ia République ! » etc. La manifestation était
organisé e ipar les sociado^oommunistes, niais tous
les «partis de «gau«che y avaient adhéré. Puis Ja ifou-
ie se massa idans Ses arènes, où MM. Togllatti e>t
Nenni prirent la parole.

Répondant au discours «prononcé à Naipfl«es par
M. Nitti , des diefs sodalo-fconranunistes affirmèrent
que le peuple itadien est décimais «mûr «pour la dé-
mocratie et <m'a ne doit «pas être (maintenu sonS



tutelle. M. Nenni, vlce-pirésident du Conseil, a pris
rengagement, «au nom du «gouvernement, d'annon-
cer encore avant da fin du mois la date précise
des élections générailes «pour l'AssaœÈftSe consti-
tuante. H a attaqué da monarchie et exprimé sa «cer-
titude «qu 'au printemps 5e peuple fondera Ja Répu-
blique sociafcte teli-enne.

Cent imiûe personnes ont défilé ù Turin où , sa-
medi, le chef communiste Togliatti avai t «prononcé
jin discours.

A Florence, Ua manifestation pou r da Constituan-
te a coïncidé avec «le «congrès du parti «comimuniste.

A «R ome, plusieurs milliers de personnes se sont
/réunies au stade de Domitiem , tandis qu 'à Naples,
q«ui est de îief de M. Nitti , des «manifestants furent
un peu moins nombreux.

«Qui est lie véritable chef des communistes ita-
liens ? «Officietanent, c'esit le professeur Paimiro
Togliatti , miais en «réalité, à ce que révèle la presse
romaine, ce dernier ne serai t qu'un hiarnime de pail-
•Je chargé de déployer une activité politique tem-
poraire, de se coimipiramettre en paricipant à des
gouvernements de «coalition et en (prononçant des
discours non ¦ortliiodoxes.

(Derrière lui, comme chef effectif du mouve-
ment, se tiendrait (M. Rusgero Grieoo. La presse
affirme que «celui-ci est de chef du « «communisme
clandestin », mouvement «T'évolutionnaire composé
d'hommes de toute confiance, prêts «à l'action. M.
Togliatti, figure de transition, semait ainsi destiné
à disparaître pour faire «pltence à M. Grieeo, choisi
comme dictateur de l'Italie communiste de demain.

Ces T«évélations ont fait beaucoup de brait et
l'agence oêficieflfle lAnsa a interrogé, «ù ce sujet , M.
Togliatti. L'homme politique a irâpônldu «qu e M,
Grieco ne «peut pas avoir été changé de ila mission
clandestine «qu'on lui attribue, car ffl n'aippartiemi
«pas même au comité directeur du parti, et «M n'a été
nomm'é que dernièrement oh«ef de lia «propagande.

« o 

L'exécution de L^ml
Pierre Laval, condamné à mont «par la Haute

Cour de Justice de Paris, a été exécuté ce lundi
entre midi et 13 heures an Fort de ChâtiHon .

Lavai qui avait -reçu dimanche la nouvelle du
Jour de son exécution , avait obtenu l'autorisation
de recevoir sa femme et sa file pendant une heure
•dans sa célMe. Il a pris congé d'elles avec séré-
nité.

Un défenseu r de l'ancien président a déclaré
<iue l'exécution de son client était un « meurtre
Judiciaire » et que l'histoire apprendrait un jour
quelle fut la politique réelle de Laval.

On annonce, cependant, que vers les 10 heu-
res, donc peu «avant son exécution, Laval a tenté
de s'empoisonner.

o
Les fosses communes

Enco.re nne ! . . . . - . . . •
Une fosse commune contenant les corps de 45

détenus de «camps de concentration, vient d'être
d'écouveirte dans un bois «près du petit village de
Hittenberg, à 35 km de Luneboung. Les victimes,
tous des homimes, paraissent être des Alemands, Id
semble «que ce sont des détenus de Bellsen «am e-
nés en- «avril d«ernier à Hittenberg. Avant d'avoir
été exécutés par (leurs «gardiens, des S. S., ils dû-
ment creuser leurs tombes. Tous portaient des ha-
bits de détenus. Certains avaien t des pièces d'uni-
forme allemand. On , croit qu'il s'agissait réelle-
ment de soldats de la Webrimacht. • 

Nouvelles suisses 
10. le conseï 1er d Etat Quanenoua

entendu au procès ne Buile
Les 17 dernier s témoins de fla défense ont été

entendus samedi matin «au cours de l'audience du
procès des émeutiers de JM-le devant la COûT pé-
nale «fédérale.

Les défenseurs ont tout d'.abond posé une sé-
rie de questions à M. Quantemoud, conseiller d'E-
tat et conseiller national ifrlbourgeois. En novembre
1944, la tâche de lutter «contre le marché noir in-
combait au commandant d«e 'gendarmerie. Les 1ns-
¦peict-eurs aéraient dû s'adresser à lui mais ce qui
aurait été plus (pratique aussi, c'était de se met-
tre en .relations avec l'Office de l'Economie de
guerre du canton de Friboung. Le «premier com-
muniqué «adressé à da presse SUT d'émeute parut .an
Conseil d'Etat être unilatéral et non objectif. Nou s
vouions montrer que la population fribourgeoise
n'était pas d'esprit «révolutionnaire. L'inspecteur
Sohram z vint me trouver , déclare M. Quartenoud.
afin d'examiner la «question de la poursuite de
l'enquête. Il était d'avis «que nous devions «envoyer
des renforts de gendarmerie. Je repoussai cette
requête, l'estimant r idicule, vu «qu 'en méaU-té on
n'avait «pas «à «faire à des sauvages. Puis il me pria
de «me rendre à Bulle. C'est sur de désir du chef
du Département fédérai! de justice et police que M.
Quartenoud se rendit à Berne pour une entrevue
avec -MM. vion Steiger et Stampfli, conseillers fé-
déraux. A une question de M. Quartenoud, M.
Stampfli déalaira , une fois qu 'il fut  au courant des

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES RHU-
MATISMES... c'est celle qui consiste à faire une
cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent bien
des douleurs présentes et , dans l'avenir , bien des
complications aux rhumatisants ef arthritiques qui
prendront la décision d'en faire un emploi ration-
nel et régulier. Le traitement de dix jours de Gan-
dol en cachets, sans ennui pour l'estomac, coûte 3
Ir. 60. Toutes pharmacies.

faits , que s'il s'était trouvé comme conseiller d'E-
tat soleurois en présence de faits «analogues, il «au-
rait refusé de ifiaire intervenir la «police af in de
poursuivre d'instruction. iM. Schranz déclara à M.
Quartenoud qu'il voulait avec Oui fair e un tour- à
travers la vii'le de Buile afin «qu'on le voie et pour
étudier les réactions de da population. C'est alors
que rinsitruction fut poursuivie à Bulle où M.
Quartenoud sellait «rendu. Tout s'est déroulé cor-
rectement et sans de moindre incident. D'autre part ,
remarque M. QuaT tenoud', «les inspecteurs n'auraient
jamais dû s'enfuir. Quand quetat'un commence à
le faire, on court «aiprès lui , c'est normal. «Si (l 'in-
culipé Morand a fait sonner le tocsin , cela est sim-
plement dû au patriotisme irégionall .

i o i

Un crime crapuleux
La négociante genevoise, Mime Jeanne Peti t ,

trouvée, samedi après-midi , sans connaissance dans
son magasin, 'qu i avait le crâne fracturé et portait
de nombreuses traces de coups, a .succombé une
heu rire après son arrivée à l'hôpital. Tout «porte à
cnoire ique le vol «a été le mobile du crime. Mll e
Petit conservait «passablemen t d'argent chez elle
et son sac à .main' a «été trouvé «vide et ouvert. Les
inspecteurs ont «appréhendé un «étranger de «pro-
fession «mal définie, ¦ miais irien ne prouve encore
que l'on .se (trouve en présence de l'auteur du cri-
me.

Détournements.dons.une caisse
de chômage

Le tribunal de Lucerne a jugé un administrateur
une Caisse de ah&matgie nui ne comptabilisaitd'une Caisse de ahotmatge qui ne comptabETsait

qu'une partie des subsides fédéraux. Le dommage
s'élève à 2600 francs. L'infidèle employé a été
condamné à six mois de «r éclusion avec sursis pen-
dant deux «ans.

Les incendias
«Un incendie s'est dédaré dimanche matin, «aux

environs de 7 'heures un quant, dans le bâtiment de
« Gloméra », fabrique d'agglomérés, situé à Cosso-
nay-Gare, Vaud. L'immeuble et les -(machines ont
été da proie des Éaimimes. Les pompiers de Pen-
thaiaz ont été alarmés, niais is n'ont pu lutter ef-
ficacement contre de foyer 'lui-marne* le feu étant
déjà trop «violent lors de «leur arrivée. Ils «ont dû
se borner à (préserver l'immeuble Ide Ha « Sabac »
et to ligne à haute tension voisins.

Vers 9 heu res, tout danger de (propagation du
feu était «écarté. Les «dégâts sont importants. Tout
ce qui fournissait du travail à une 'trentaine d'ou-
vriers «a été détruit. Les causes de cet incendie ne
sont pas encore connues.

— Les dépendances de l'Auberge de la Tête-
d'Or, à Buladi, Zurich, onf pris feu dans la nuit
de samedi à dimanche. Le bâtiment principal! a été
entièrement détruit. Le bétail et des outils ara.toi-
res ont été sauvés. De grandes «quantités de four-
rage et de céréales, en «revanch e, sont restées dan s
les flammes. Les dégâ«ts s'élèvent à une cinquan-
taine de milliers de irancs.

— Dimanche, vers 17 heures, un incendie a écla-
té à da «ferme Aes'cihbacher près dm hameau d Ar-
ni , au-dessus de Bigllen, Berne, «à un «moment où
seuls de petits enfants se trouvaient «à lia maison.
L'immeuMe a été «réduit en cendres «en ipeu de
temps. Le bétail, comprenant une vingtaine de tê-
tes, «a pu être sauvé, tandis que la totalité des ré-
coltes sont irestées dans «les «flaimnies. Les causes
du sinistre ne sont «pas encore établies.

o
Dommages causés à la Suisse

par la guerre aérienne
Selon le « Biund » 85 localités de Suisse ont été

bombardées pendant la guerre et 15 «ont souffert
des tirs d'armes de boird. 1200 bombes explosives
en «tout onf «été lâchées sur notre «territoire , provo-
quant la mont de 84 personnes. >0«n a compté 85
blessés graves et quelqu e cent légèrement. Le dom-
mage total des bombarde«ments sur da Suisse est
évalué entre 80 'et 100 millions de francs.

Exploits de garnements
«Deux jeunes gens de 15 et 16 ans, habitant

Neuchâtel et Auvernier, dont la disparition aivait
été «annoncée vendredi par la radio, ont «attaqué
près des Verrières, un garde-frontière qui tentait
de les empêcher de pénétrer en France.

L'un d'eux tenta d'assommer de garde au moyen
d'un «coup de .poing américain et tira sur lui un
coup de revolver, mais il «fut «maîtrisé et arrêté.
Son compagnon qui , p-eudant la «lutte, avait franchi
la frontière, a été «airrêté en France. Les «deux jeu-
nes bandits sont incarcérés dans les prisons de
Môtiars.

o
Graves détournements dans une poste

lucernoise
La buraliste des postes d'Bmmen a été suspen-

due de ses fonctions. Ceitte femme, âgée de 60 ans,
qui était à ce poste depuis longtemps, a détourné
des montants de bulletins de versements, rembour-
sements, etc. On a, jus qu'ici, découvert des dé-
tournements s'élevant à 30,000 francs.

o—— 
¦

Votations cantonales zurichoises
Au cours des votations cantonales qui se sont

déroulées dimanche à Zurich, le corps électoral a
accepté à «une (fo rt e majorité d««eux proje ts de cré-
dit, l'un portant Sur 4,5 millions pour la correc-
tion de l'Eulaoh à Winterthour et l'autre sur 3,«44
millions pour da correction de la Joua dan s les
communes de Riifi. Diirnten et Waild. L'initiative

fortement combattue demandant Ja réduction de
l'effectif « diu corps de la police cantoriale de 375 à
300 hommes a été repoussée par 82,540 non con-
tre 54,312 oui.

. o «
Un acte de brigandage
à La Chaux-de-Fonds

Samed i dians la soirée, un acte de brigandage
s'est déroulé dans un magasin d'articles de pho-
tograpliSe, «propriété de Mme Aubort , à la rue de
ta Balance, à La Ch aux-de-Fonds.

Dans l'.après-mid i, un jeune homme se présenta
«au magasin en question en prétextant vouloir ache-
ter un appareil photographique. Il déclar a ne dis-
poser «qu e dc peu de temps, et il avertit la mar-
chande qu'il repasserait dans la soirée pour effec-
tuer son : a chat.

Il revint, en effet, et pendant que Mme A. lui
montrait un appareil , il lui assén a sur la tête de
violents coups de canne. Blessée et perdant son
sang, Mme A. eut cependan t la force d'appeler
au s«ecours, appels qui furent en t endus par des voi-
sins. Ceux-ci alertèrent le poste de police. L'au-
teur de cette agression a été arrêté.

Mime A., qui a été blessée à la tête, a dû avoir
recours aux soins d'un médecin.

o «
Tragique détermination

¦Un agent d assurances, originaire de Fribourg, «en
proie «à «une crise de neurasthénie, est monté sur Se
parapet (du- «pont suspendu du Gottéron, haut de 75
mètres. Au moment de se la isser choir dans le vide,
il s'est tiré dans la gorge une balllle de revolver
qui est ressort ie derrière la tête. U est tombé dans
le 'ruisseau du Gottéron où «son cadavre a été re-
levé.

i .... ; . o—-- >< ¦ ¦• •¦

Ecrasé sous les roues
d'un train

On mande de Brougg que M. Max Itaisli ,
35 ans, de Zei.hen , Argovie, voulant Sauter sur un
train en - marche «en gare d'EWingen, a glissé et a
passé sous les roues. La mort a. été instantanée. Il
laisse «une femme et quatre enifants.

Polsrtèe de petits faits
-)f Lo «Pape a reçu cir audience spécial e la p rin -

çasse Marie-José de Savoie, femme du lieutenant-
général du Royauime, ett les duchesses Anne et Irè-
ne d'Aoste, venue.? le remercier d«c ce qu 'il avait
fait pour elles et détins familles durant ces derniô-
res années pendant, 'lesqu elles eiiles duren t cher-
cher, refuge à «l'étranger.

-)(- Le corps du pilote Hugo Lanz et les (débris
de l'appareil arv'ec lequel il s'est «abattu vendredi
dans lo lac de Neuchâtel au .cours d'«un exercice
ae iir.onf été retirés de l'eau samedi aiprès de lon-
gues heures «d'efflort . Le corps et l'appareil ont
é«té conduits à Payerne.

-)(- La population japonaise compte soixante dix-
hui t ¦miillions d'habitants environ , soit cinq mil-
lion s de plus qu'e«n 1940. Ce cliiffre est fourni par
le recensement de 1944 qui ne fut jamais «publié
jusqu 'ici car il constituait un « secret militaire »
dont la révélation pouvait entraîner la peine de
mort.

¦Jf Les médecins des hôpitaux de Buenos-Ayres
ont décidé d'interrompre leur «activité profession-
nelle lundi et mardi en signe de deuil pour la mort
d'un médecin tué lors des incidents de «rues de la
nuit de vendredi . La «police a publié une note jus-
tifiant une intervention pour assurer d' ordre.

-)(- 76 «personnes ont «été arrùlé«es à la suite des
incidents qui se produisirent dans la province de
Bari , Italie. Leis personnes a«nr«êtées sont accusées
de meurtre et de tentative de meurtre, dc pillage
et d'appartenance k des bandes armées.

-)f La presse de Stockholm rapporte les décla-
rations d'un jeune Allemand qui vécut durant le
sii ège de Berlin dans les fortins d«u G. Q. G. et selon
lequel le général de «SS Hermann Fegelein , beau-
frère «d' 'E«va Broun, maîtresse puis tourne de Hit-
ler , fut exécuté sur l'ordre foirtneil de l'ex-.fuhrer.
Fegelein , l'un des .plus jeun es généraux de .SS, avait
tenté de déserteir. ^

¦%¦ Le premier «train direct Paris-Vienne est ar-
rivé dimanche à «la Wesitbahnhof de Vienne . Dan s
la gare pavod sée aux couleurs alliées, une cérémo-
nie a eu lieu en présence du général du Payirat,
gouverneur militaire français, à Vienne, et des re-
présentants des autorités alliées ainsi que «de plu-
sieurs «personnalités autrichiennes.

Nouvelles locales—
Dne partîmes restrictions

to^to supprimée en suisse
Thé, café et cacao.

Est abrogé dès aujourd'hui Je «rationn«2ment du
café, des extraits de café, des produits complémen-
taires die café, des succédanés de café, du oacao,
des (produits diététiques , du thé et des produits ti-
rés du millet. Les iarines pour enfants demeurent
rationnées jusqu 'à nouvel avis.

Produits textiles.
On peut aussi annoncer un assouplissement ap-

préciable dans le secteur industriel. Le rationne-
ment des produits textiles prend fin également au-
j ourd'hui lundi. Les «prescriptions sur la fabrica-

tion des textiles sont abrogées. Les fabriques peu-
vent de nouveau fabriquer libremen t des articles;
de laine et de coton purs. Restent seules en vigueur
les restrictions d'exportation et les presariptioti-s
qui règlent les attributions dc matières (premières.

11 «ne faut  pas s'attendre à disposer prochaine-
ment des qualités auxquelles on était habitué avant
la «guerre. Toutefois , de ce point de vue «aussi , une
lente amélioration se produira très probablement
au «cours de l'année prochaine. La 'fibranne a d'ail-
leurs «rendu d'exceililenfs services pour de nom-
breux produits. Aussi contintiera-t-on sans «doute
d'y recourir pour certains usages.

Pain irais et baisse de prix.
L'interdiction de vendre du «pain frais est rappor-

tée, ile même que les disposi tions de l'Economie
de guerre relatives à«Ja forme et au poids du pain.
Les prescriptions régissant la mouture seront as-
souplies dès Je 1er novembre. En revandie, l'in-
terdiction de mélaniçer d'autres farines à la far ine
bise pour Ja ¦«f«ai>rica.lion du pain doit êtr e mainte-
nue tant «qu 'il reste rationné.

«Le prix du pain bis est abaissé de 8 centimes par
kilogramme en tant qu 'il s'agit de miches de 500
grammes au moins. Le prix au détail de Ja- ifcirine
bise est aussi réduit de 8 centimes et cdlui des
produits tirés dm «millet de 20 centimes «pair kilo.

La viande pour les ménages
privés.

Autre allégement : Jes . jours san s viande son t
supprimés pour les ménages privés. Quant aux res-
taurants, ils devront encore s'abstenir de servir de
la viande fles lundis, mercredis et vendredis. Des
facilités «sont toutefois prévues pour les jours de
marché et de fête. Désormais les boucheries ne
seiront fermées que Je dimanche et le lundi tonte
la journée , le mercredi penlda.nt les heures fixées
par Jes cantons et le vendredi jusqu 'à 14 heures.

o « 
Arrestations d'Américains voleurs

de montres
Dimanche matin , la police cautonaJo-vailaisaiine

informait la police de Sûreté vaudoise «qu 'une vi-
trine d'exposition d'un établissement de Brigue
avait été ca.mbriol.ée pendant la nuit. Une cinquan-
taine de montres ct quelques réveils avaient dis-
paru. Des soupçons «pesaient sur des permission-
naires américains qui avaient passé «la nuit dans
les Jiôtels de Brigue. Ces permissionnaires au nom-
bre de 176 avaient quitté Brigue pour se rendr e
à Lausanne.

Ainsi alertée, (la police de Sûreté va«udoise, ac-
compagnée de «quelques gendarmes, s'est rendue
à la gare pour s'y livrer à des investigations. Cel-
les-ci eff ectuées avec le concours du comimandau t
du convoi et de deux oMiciers de police de «l'ar-
mée aimiéricaine, ont permis de retrouver la plus
grande partie des montres soustraites et d'arrêter
trois soldats de JWimée américaine qui ont été con-
vaincus de ce carnbriolaige.

«Les officiers américains ont Sait '.l'impossible
pour faciliter Ja tâche d.e la poili.ee. Les trois sol-
dats américains, «auteurs de ce vol , ont été gartdés à
disposition.

o
ST-MAURICE. — Danis la nuit de samedi à di-

manche est décédée à l'âge de 77 ans Mime Joseph
Morend-Con taz, qui fuit la femme du dernier cui-
sinier de l'A'bbaye de St-Maurice, où il était appré-
cié, et la mère de M. Morenid , gérant de la Soci«Mé
«coopérative de consommation de notre localité.
C'était une femme d'une grande piété qui a sup-
porté avec une admirable résignation chrétienne la
miail&die de cœur qui la minait. A tous ses pro-
ches l'hoanmage de nos religieuses condoléances.

MONTHEY. — I>a Troupe du ThéfltPe dc Lau-
sanne jonc « Le Rosaire ». — La célèbre pièce
« Le Rosaire » sera jouée le 18 octobre par l'ex-
ceMente troupe du Théâtre de Lausanne. Dans la
distribution, on verra Mme Marguerite Cavadas-
ki si célèfcre dans notre région et toute la troupe
du Théâtre de Lausanne qui donneront la pièce
avec talent.

On connaît l'histoire du Rosaire , c'esit un spec-
tacle qui s'adresse à tous les publics, qui est «énio-
lionnant ©t qui donne aux spectateurs l'audition
d'une pièce bien faite.

Gela sera la première représentation du Théâtre
Municipal de Lausanne. Il faut espérer que la
salle sera comMe pour aipplaudir les excellents
artistes de Lausanne. La location est ouverte au
Bazair Arflettaz. Tél. 4.23.90.

MONTHEY. — Un soir ù Montmartre. — Pau-
line Carton nous était revenue dimanche soir dans
un spectadle fait de chansons et d'histoire intitulé
« Du cabaret d'aujourd'hui à Monitmartre au temps
des corsets > . Cette talentueuse artiste, qui s'est
¦eréé un nom en vogue tan t au cinéma qu'au tlh-éA-
tre, était accompagnée d'un groupe de chanteuns-
coinéd'iens dont la verve et l'àiproipos , alliés k un
liaient certain , constituaien t d'excellentes armes
pour remporter le succès.
Certes, le spectacle présenté psir cette troupe élait

moins une réminiscence de ce fameux temps do
1900 qu 'une bouffonnerie désopilante k la vue et
à l'ouïe de laquedle nombre de rates se dilatèrent
à l'extrême.

Nous nous attendions peu à voir défiler sur scè-
ne une pléiade de jolies jambes surmontées de ces
firoiufrou s si prisés à l'époque. D'ai'll-eurs qui les
eût portés ? ^rtainemient pas Pauline Carton, ni
Andrée Walze.r (avec nos excuses). Et de «l'ensem-
ble féminin il ne restait que la chairm'anle Nita
Ray, «trop seule , hélas ! pour constituer à elle seu-
le un ballet 1900.

L'élément masculin était composé de Paul Mer-
cey et Alphonse K«efireir dont les produ«ctions co-
casses, voire au«ssi sentimentales, se taillèrent leur
beTie part de succès. Et n'oublions pas de nom«m«ar
la pianist e Alice Graebner , ni Hug.ue.Me dont le rô-
le consistait à présenter le programme.

En bref , un «sp«ectaole fait de gaîté et de <ïyna*
mistne qui laissera à chacun un «souvenir amusé,
et partant durable. Puisse la sympathique et talen-
tueux troupe de Pauline Carton rencontrer par-
tout le «succès que mérite sa tournée.

W. An.



La ifiie d'automne à Sierre
constitution oe la Fédération

des Bourgeoisies
(Inf. part. ) Dimanche s'est constituée à Sierre

la Fédération des Bourgeoisies valaisannes sous
la présWenioe de M. le préfet Meinrad de Werra.

Les délégués de la région de Sierre ont j eté les
bases dc la nouvelle association. Un comité a été
formé immédiatement : Président , M. Otto Cla-
vien : vtaHHésident, M. Ptammater , Viège. Mem-

bres : MM. Masserey, Gtfîioz et Zwissig. La cons-

titution de ila Fédération boug-coisiale coïncidait

avec la fête d'automn e qui obtint un succès raa-

SuilLmie. Des milliers de visiteurs s'étaient joints

à cette occasion à Ja .population de Sierras. Le ma-

tin , la ipule «assista â "" service d' actions de grâ-

cc
'en plein air au cours dirquel M. le Doyen Mayor

Orononça une allocut ion très digne et dc haute

envolée. Après la masse, M. Je conseiller d'Lt.if

Maur ice Troillet pri t  la parole el montra le rôle
bienfa isan t d-cs bourgeoisies, gardiennes des tra-
ditions ancestir.aj l .es. Au repas de mid i , M. Léon
MonnJer salua officiais et invités et eut des paro-
les aimables ù l' adresse des représentants du gou-
vern ement , MM. Jes conseïiïlers d'Etats Troillet et
¦Gard.

Un brillant cortège parcourut  les mes pa.voisoes
et ensoleillées de la cité. Sur la place d-es écotos,
se déroula le jeu dfi à la collaboration de MM.
Aioys Theytaz et Jean Dactwyler. Cette évocation
du pain et du vin fu t  bri tanin eut mise en scène
par M«M. W«a«Mhcr Schoechli , le dévoué président
des Compagnons des Arts, et conquit litt érah?mcn«1
la foule. -Cette manifestation fait honneur â ceux
qui on ont pris (l'initiative. Elle se termin a com-
me il convient dans to «gaîté.

o——
Une bagarre à Savièse

Uni. part. ) Un e bagarr e d'une certaine impor -
tance a écilaté dans le village de St->GemiaIn. La
nuit dernière , des habitants de cette localité, après
une vive .altercation , eu vinrent aux mains. Plu-
sieurs d'entre eux ont été fortement contusionnés.
M. Damien Héritier a été grièvement blessé. On
dut le , transporter à l'hôpitall de Sion. Le m ailhcu-
«r«eux a été fortement frappé ù la tête et on re-
dou te une fracture du crâne.

-. «o
Deux agresseurs masqués

attaquent deux jeunes gens
en plein Paris

iPlARIS, 15 octobre. — Rue Moret , à Paris , deu x
jeunes gans, M. Lever et Mlle Hatnon, ont été atta-
qués pair surprise, à coups d«e .revolver, pur des in-
connus masqués et armés, cachés sous un porche.

Us eu voulaien t manifestemen t à M. Levof : ce-
lui-ci, bien que blessé à la potrine et au bras par
des projectiles die gros calibre, parvint, avec son
amie, ù se sauver et à rejoindre son domicile.

S'eimpairanit d'un iusiîl de chasse, il engagea de
sa fen être un véritable combat et fini t  par mettre
en fuite ses agresseurs.

Une enquête est ouverte sur cette mystérieuse
agression , don t les auteurs sont activement re-
cherchés par les inspecteur s de la brigade cri-
minelle.

Chronique sportive n
FOOTBALL

Le Champ ionnat Suisse
Encore un dimanche qui n'a pas été sans sur-

prises ; ta plus grosse est lu défaite des Young
Fellows, battus à Zurich par le F. C Berne, 1
i> 0. Et Cantonal n 'a pas encore opéré le redressc-
ment attendu , peirdant encore sur son propre ter-
rain contre Bellinzone, 1 il 0. Servette reprend seul
la première pince grûee & sa ^ 

victoire sur Bienne ,"
2 à 0 ; Young Boys suit à un point , «vaut pris
lo meilleur «sur Gnis&hoppoirs, 2 i\ 1. Lausanne a
sévèrement battu Lugano , au Tessin, 4 à 1, tandis
que Chaux-de-Fonds , également en voyage dans le
suit , devait subir la loi de Locarno, 2 à 0, restant
ainsi on dernière position ; lu septième rencontre
u vu ZuricJi et Granges partager les points, 0 à 0.

Ln IJgue Nationale H, Beiild n'a pas conservé
longtemps ta première place , ayant été battu par
Schaffhouse, 2 :\ 0 ; c'est Urania, vainqueur à St-
Gall. 3 :\ 1, qui prend la tète ; Internati onal ci
été moins heureux et a perdu contre N«cnrd«s4ern, 3
îl 1 : Etoile « bien résisté, mais a «cependant dû
s'incliner contre BAie, 2 i\ 1 : F«riBourg a nette-
men t vaincu Hcil.veitia, 4 à t ; Aarau a pris le meil-
leur sur Derendingen , 4 à 1. alors que Lucarne n»
pouvait que concéder le matcli nul à Zoitt^ 1 k t.

En Première iJgne. Sierre «nient d'Yverdon
avec une belle victoire sur Concordia , S a  1 ; Ve-
vey bat nrttenïent Renens, 3 ;V0 ; Montreux doit
concéder. 3 à 1. contre un Thoune décidément en
verve : Jonction-G nrdy subi t sa première défaite ,
à Lausanne contre Racing. 1 à 0, et c'est par le
mfmo score que Le Locle bat Central.

En Deuxième I.«J«guc, Grône a reçu une «sévère
« piquette » contre .Vnibrosiana, 11 à 2 : Monthey
a réussi à gagner ;\ Lutry, contre Vignoble, 2 à 1 :
St-Maurice a été batlu par Aigle, 1 à 0, tandis que
Chippis avait plus de peine qu 'on ne pen.sait à
vaincre Chalais , 2 à t .

Troisième Ligue : Collombey et Murai , 0 ù 0 :
Monthev II et Massongex , 2 i 2 ; Mpntigny II cl
FuWy. 0 à 0 ; Salquenen et Sion 11, 2 à 2 : St-
Léonard lxit Granges, 2 „\ 1.

Quatrième Ligue : St-Gingolph bat Fully II. 9 A 2:
St-Maurice II et Dorénaz . 2 à S : A««rdon la bat Sa-
xon Ib. S à 1 : S-axon la bat Ardon Ib, 5 «à 1 ; St-
Léonard II bat Vétro.7, 3 k l :  St-German bat Gran-
ges II. 8 à 0 : Chippis II bat Sierre Ilb, G à 0 ; Bri-
gue bat Chalais II. C» k 1.

Janlnrs A : Mura* bat St-Léonard. 3 à 0 ; Mon-
*hey bat Chippis, 7 A 0 : Viège bat Massonfrex ,
8 à 0 : Sienre bat St-Maurice. 1 à 0 : Sion et Mar-
lisnv . I à 1 ; Chalais bat Grône , 4 à 3.

Juniors B : Martigny bat Grône , 2 â 0 ; Sion
bat Sierre, 2 k 0.

Réserves : Bienne bat Servette, 4 à 1 ; Lugano
el Lausanne, 4 à 4 ; Bellinzone bat Cantonal, 1
à 0 ; Locarno bat Chaux-de-Fonds, 2 à 1 ; Grass-
hoppecs bat Young Boys, 2 à 1 ; Granges et Zu-
rich , 0 à 0 ; Young F«eUows et Berne, 1 à L

Vétérans : Sion bat Ardon , 11 k 0 ; Monthey
et Martigny, 1 à L

Le dimanche da F. C. St-Maurice
Médiocre journée que celle d'hier «pour les dif-

férentes formaitions agaunoises. Alors que les ju-
niors perdaient de guigne H Sferae, les hommes
de la seconde, d'une remarquable maladresse, en
nuant surtout, lais.sai.ent échapper une victoire
qui eût dû être aisée contre un Dorénaz plus athlé-
ti que que scientif ique, mais qui fournit un travail
de tous le» mutants, alors que chez St-Maurice, on
semble par moments prendre les choses à !a rigola -
de : il est vra i qu 'au poin t de vue sportivité, cela
vaut mieux ains i .

Mais l'affa ire la plus grave de la journée, c'est
la défaite de la première contre Aigle, équipe
que — décidémen t — St-Maurice n'arrivera jamais
à battre, serait-eUe m«&mo dominée du comimen-
ceniewt à la fin.

S'il y a beaucoup de malchance dans le résulta t
d'hier, puisque St-Maurice a d«Oimin«é en/vinon 70
min utes sur 90, il faut cependant chercher «la «cau-
se de la stérilité de la ligne d'attaque ; certain
joueu r ne tient pas sa ¦pla.'Ce, certain autre tempo-
rise beaucoup trop, certain autre tire de trop loin ,
niais surtout , tous laissent arriver l'iairrière adverse
a.va at de se débarrasser du ball iin. Et je vous assu-
re bien qu 'hier, les défenseurs d'Aigle n'y allaient
pas par quatre chemins pour réexpédier cuir et
hommes ; heureusement que la sévérité de M. Du-
cret ne s'exerçait que dans un sens. C'est du res-
te ù la suite d'un faut bénin contre un joueu r
agaunois que les Aiglons parvinireat à manquCT
un but qu'ils n 'avaient jamais osé même espérer.
Cotte d«éiiaile vient à un mauvais moment, mais
peut-être sera-t-elile arrivée à faire trouver la so-
lution cherchée pour la formation définitive, solu-
tion certes difficile, mais ¦qui doit pourtant êlre
possible.

Et somme toute, il n'y a rien de perdu et il se-
rait vain do se décourager pour si peu. Ra. C

«ion lie Lavai s'en rf y» ir ami
Les abords du for t étaient sévèrement ga/rd'és

par un important service d'ordre. Môme les avo-
cats et les jour nalistes n'étaient pas autorisés à
se tenir à moins d'une cinquantaine de mètres
de l'entrée de Fresnes. ]

Toute ki matinée ce furent des allées et venues
du préfet dc police et de «¦différents magistrats qui
entraien t et sortaient fiévreusement de Ja maison
de détention. L'exécution serait-elle différée ? Le
bruit on courait. A M h. 15, plus de doute. Le
châtiment était imminent. La voiture de M. Luiset,
préfet de police, pénétrait en trombe dans la pri-
son, suivie paît le fourgon mortuaire et (d'une ca-
mionnette tnau.siporitanit Je peloton qui venait d.e
ChûtMon. Une heure et quart devait encore se
passer «avant que «justice soit faite. De nombreux
journalist es et péiôtons ossa«yèrent alors de s'ap-
procher de Château d'Eau. L'animation gr.a.nidiit in-
diquant que ce serait là le lieu d'exécution.

Des reporters durent descendre sous la mena-
ce dies armes des toits oit ils étaient montés.
Pendant cette longue attente, des scènes drama-
tiques se déroulèrent dans le qu artier No 23 de
la prison réservé à ceux qui doivent subir le châ-
timent suprême.

L'abbé Mouron, aumônier ide Fresnes, ct
Me Joiîirey, qui , avec les avocats Mande et
Baraiduc, assumait la défense de il'«accusrë, ont
bien voulu décrire les dernières heures de Laval.
Au moment où le procureur généraH Mornet entra it
dans la cellule et, selon la formule habituelle,
conseillait à Laval (d'avoir du courage, on vit
celui-ci jeter iloîn une peti te boîte. «Presque aussitôt
il avait une syncope. Le Dr Paul constat a que
Laval avait absorbé le conten u d'une ampoule de
poison. Des 'spécialistes de la Faculté de méde-
cine furent mandés en toute urgence et dès leur
arrivée quelques instants après procédèrent sur La-
val à des lavages d'estomac ; Laval avait absox-

Le procès de Bulle
l'RIBOURG , 15 octobre. (Ag.) — Me René Du-

bois , avocat procureur ad hoc , adjoint an ministè-
re public de la Confédération , a «prononcé , lundi
matin, son réquisitoire. 11 a demandé Jes peines
suivantes pour les 14 accusés :

1. Joseph Colliard , boucher, 5 mois de prison :
2. Jacques Charrière, fromage r, 3 mois de prison ;
3. Françoi s Droux , marchand de bétail , 2 mois de
prison ; 4. Charles Dupasquier, agriculteur, 6 se-
maines de prison ; ô. Eugène Jaquet , agriculteur, 4
mois de prison : fi. Xavier Morand , hôtelier , 4
mois de prison ; 7. Isidore Moret , fromager , 5 mois
de prison ; 8. Félix Papaux , manœuvre, actuelle-
ment à l'étranger. 4 mois de prison ; 9. Ed. Perri-
la«, mnno>uvre , (moins de 20 ans) trois semaines
de prison avec sursis pendant trois ans : 10. Lau-
rent Rémy, boucher, 3 mois de prison ; 11. «Laurent
Savary, bouclier, 2 mois de prison ; 12. Pierre Sa-
vary. marchand de bétail et président de la com-
mune de Riaz , 2 mois et demi de prison : 13. Paul
Sotlaz, boucher, 4 mois de prison : 14. Hériberl
Tersicr , agriculteur , 3 mois de prison.

o « i ..

La révision do traïie de MonfreoH
WASHINGTON. 15 octobre . — On déclare, dans

les milieux américains «compétents, que le gouver-
nement des Etats-Uni s est d'accord que le Traité
de Montreux, au sujet des Détroits , soi t révisé.

Washington se mettra probablement en rapport

Sucées du eham.pio.unal dc lutte
à Martigny

Favorisé par une journée idéale et bien organi-
sé par le Club des lutteurs de Mairtigny, le cham-
pionnat valaisan d'automne de lutte suisse a rem-
porté, dimanche, un maignffrque succès tant au
point de vue afiiluence qu 'au point de vue spor-
tif. Le comité organisateu r, avec M. Ernest Stdler ,
en tête, a droit aux félicitations .pour la mise au
point parfaite de la manifestation. Le j ury, «com-
posé essentiallement d'anciens (lutteurs et bien di-
rigé par le toujours fougueux Paul Cretton, fut
à la hauteu r dé .sa tâche. Nou s n'oublierons pas le
sympa th ique Raymond Darioly, chef technique
compétent et sûr.

Quant aux concours eux-mêmes, un très nom-
breux public les suivit et prit un igrand plaisir aux
«passes sipectaculaires d'une bonne septantaine de
Mteurs venus de Sierre, Savièse, Riddes, Saxon ,
Fully, M o n th ey, Martigny, - etc.

¦En résumé, une excellente jo urnée de propagan-
de en faveur de la lutte suisse, notre beau sport
national. F. D.

Voic i les meilleurs résultats :
Prix : 1. Bander Agapius, Fully : 2. Fornage An-

toine , Monthciy : 3. Decur ti n Jacob, «Monthey ; 4.
Perrier Edmond, Saxon ; 5. Dupont Henri , Saxon ,
etc.

o ¦

La course de relais de Monthey
Voici les, résultats de la course de relais qui s'est

disputée avec, grand succès dimanclie i\ Monthey.
L'organisation était impeccable et la société de

gymnastique de Monthey peut être félicitée pour sa
magnifique réussite.

Cat. A, Challenge « Hoirie Pernolcl », Monthey.
— L Monthey S. F. G. I. .

Cat. B, Challenge « Manufacture de Tabacs ».
Monthey. — 1. Vernayaz S. F. G. I ; 2. Monthev
S. F. G. H ; 3. Ovronna z Ski-Club I ; 4. Chamo-
son Ski-;Glub. . .

Cat. «G, Challenge « Maison Chariot |Rast »,
Monthey. _ t. Cercle des nageurs, Mon,the«y ; 2.
St-Maurace S. F. G. ; 3. Monthey Ski-Club et
Ovronnaz Ski-Club II ; 4. Vernayaz S. F. G. Il ;
5. Gonitiliey S. F. G. I.

bé une dose considérable.de cianiirc de potassium.
Aucun organe n'aurait pu résister si le poison, très
an«cien, n'avait été éventé. Dès que Laval fut suf-
fisammen t remis, on lui annonça qu 'il alliait être
fusilllé. Laival avait recouvré toute sa connaiss.an-
ce et Me Joffrey ne semble pas Join de croire
qu 'il s'agit là d'un ultime sursaut d'énergie de
son client contre la mort. Laval parla longue-
ment avec ses avocats au moment extrême.; Je
veux aller debout au peloton , dédaina-t-iil, et il
remit . une lettre portant le «pnéaimibu'Ie : « A mes
avocats pour les éclairer. A mes bourreaux pour
lèux ' Téponri.re » et dans «laquelle iil pp-âcise : J'ai
choisi ma mort librement à la «manière des Ro-
mains. Je ne veux «pas que des so«lidats soient as-
sociés à u«n crime judiciaire. Il ajoute, que person-
ne n'est responsable dans cette affaire (du poison)
et qu 'il a«viait dissimulé lui-même le poison ; M de-
manda à être enterré avec s«on foulard tricolore
et a adressé sa dernière pensée à la France.

Un commissaire de police a reçu de Pierre Lavai!
les déclarations, par lesquelles, sous la foi du ser-
ment , il dégage de toute «responsabilité ses avo-
cats et ses gaxidiens. Il avait le poison sur lui
depuis son départ pour l'Allemagne en août 1944.

Le fourg on cellulaire franchit les quelques cen-
tain es de mètres qui séparent la prison du «lieu
d'exécution. Laval exprime son ind'iiférence pour
le sont qui lui . est réservé, mais ressent un vif
chagrin pour sa femme et sa fille. L'accusé n'a
pas voulu qu'on lui bande Jes yeux et il demanda
à co,mmandar lu i-même «le feu ce qui lui fut re-
fusé par le chef du peloton. Enfin, au dernier
montent, il a exprimé son indignation de ne pas
voir les magistrats et s'adressant aux soUdats, il
leur dit : « Je vous plains ». Selon les déclara-
tion s de ses avocats, Pierre Laval est mort avec
un magnifique courage.

avec la Turquie comme le secrétaire d'Eta t , M.
Byrnes, l'a laissé prévoir dernièrement. Ces mêmes
milieux ajoutent que Washington proposerait trois
modifications :

1. Le Trai té de Montre ux serait adapté aux prin-
cipes des Nations Unies.

2. Lc droit de passage à travers les Détroits se-
rait modifié «dans le cadre de Ja clause de la sécu-
rité introduite dans l'accord de San-Francisco dans
ce sens qu 'aucun obstacle ne doit empêcher nn des
membres des Nations Unies d'appor ter son aide mi-
litaire lorsque cqlle-ci devient nécessa.iro.,,

3. Le Traité de Montreux aura à l'avenir une
forme plus souple et tous ses princi pes périmés se-
ront abandonnés.

On apprend à . Washington que le gouvernement
des Etals-Unis est d'accord que la Turquie continue
de contrôler Jes Dardanelles, à la condition que ce
contrôle ne soit pas en contradiction avec les prin-
cipes de la nouvelle organisation mondiale .

. m o 

Un ancien sergent-major condamne
a Deroeiuiie; •

ST-GALL, 15 octobre. (Ag.) — Le tribunal di-
visionnaire 7a, présidé par le grand juge colonel
Lenzlinger a, en date du 12 octobre, condamné
l'ancien ser-gent-major Oehler Laurenz , né cn
1913, boucher, à la plus forte peine depuis la
fin du service actif, la réclusion perpétuelle, et
expulsion du territoire. Il s'était rendu coupable
de violation de secrets militaires, manifestations ac-

complies ou tentées de complicités ainsi que de
service de nouvelles militaires.

Oehler avait été condamné par contumace en
1941 et 1942 pour délits semblables et désertion.
Par décision du Département fédéral de justice ,
il avait été exclu de la national ité suisse le 31
j uillet 1944. Bien que Oehier ait eu connaissan-
ce de la peine prononcée contre lui , il a continué
son activité crimin«eû!e en service rétribué depuis
l'Alsace. Engagé dans la service des renseigne-
monts allemand son activité comprenait la livrai-
son deuomibreu x détails milita ires précieux des ré-
gion s de Bâle et du Jura. 1! avait été instruit dans
ce sens. 11 a t enté, parfois en vain , parfois avec
succès, dc recruter plusieurs Suisses et étrangers
comme sous-agents pour son service d'epionnage.
Cet en déoembre 1944 que OeMer est tombé dans
les mains dc la justice suisse,

i o «

on auion He m urnim
40 moits

BRUXELLES, 15 octobre. — Un t ragique acci-
dent s'est «produit à l'aérodrome de Melsbroeck. Un
avion militai re a capolé à l'atterrissage. Les 33 pas-
sagers et les membres de l'équipage ont élé tués.

. «. g 3J. ij *. . . i . - . - jf« «j

Monsieur et Madame Joseph MOREND-MONNAÎ ,
et leurs enifants Raphy, Jean-Claude, Raymondc ot
Michel, à St-Maurice ;

Madame Veuve Isabelle VUILLOUD-COUTAZ,
ses entants et petits-enfants, ii St-.Ma«urice ;

Monsieur et Madame Ernest COUTAZ-ARLET-
TAZ, leurs enfants et petits-enfants , il S,t-M«auri-

Madaime et Monsieur Fernand LUV-COUTAZ,
leurs enflants et petits-enfants , à Monthey et Neu-
châtel ;

«Mademoiselle Marie COUTAZ, à St-Mauricf. ;
Monsieur et Madaime Séraphin COUTAZ-MON-

NAY, leurs enfants e«t petits-enfants, ù St-Ma urice
et Glanid ;

Madame Vou.ve Julie COUTAZ-RIOLEY, ses en-
fants ot petits-enfiants, à St-Maurice ;

«Monsieur Louis MOREND, ses enfants et petits-
on.i'amts, ù Verbier e«t Bouveret ;

Monsieur Julien MOREND, k Auxeçro (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse

MOREND, à Verbier ;
Monsieur le chanoine MORET, à l'Abbaye de

St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes ct aMiées DE-

FER R, COUTAZ, VEUILLET, CROSETTI, CLERI-
CI, RICHARD, FARQUET, MOREND, MICHAUD,
MICHELLOD, BESSON, RODUIT, MARET et MON-
NAY, ont le profond chagrin de fair e part du dé-
cès de

Madame Veuve

Henriette Meg^-Soyfiz
Tertiaire dc St-François

.• | il; .i«J', "" i

leur chère maiman, grand'«maman, sœur, belle-sœur,
tante «t cousine, «enlevée à leur tendre af«feotio«n , à
i'ftge de 77 ans, après une courte mialadie, chré-
tiennement supportée, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

L'«ense(V0lisseimeiiit aura lieu à St-Mauric e le mar-
di 16 octobre 1945, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fiaire-pair. l.

La famille de Monsieur Constant PONT, au
Brocca rd, très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues â l'occasion de son grand deuil ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

MBS8«lB glliiEg&fe^̂
Une bonne fourchette

Il est toujours agréable de se mettre h table avec
appétit , d'être ce qu'on appelle « une bonne four-
chette ». Si vous ne mangez plus avec le même
plaisir, asseyez de prendre de la Quintonine. C'est
un extrait concentré de plantes toniques, apérilives
et stomachiques et de glycérophosphate de chaux
que vous versez dans un lilre de vin. Vous obtenez
ainsi un lilre de vin fortifiant de goût agréable qui
réveille l'appétit et favorise la digestion. La Quin-
tonine ne coûte que Fr. 2.25 le (lacon, dans foules
les pharmacies.

1"
Mademoiselle Mathilde GRAND el son fiancé ,

Monsieur Richard VOGEL, à Sierre ;
Meisdemoisailles Isabelle et Yvoimc GRAND, k

Sierre et Sion ;
ainsi quo les familles pa«renites et alliées ;
ont la douleur de faire part de la per.te cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ferdinand Brand
Ancien conseiller bourgcoisial

.Membre d'honneur ct vétéran de .l'Association
cantonale de gymnastique

leur cher père, frère , beau-frère , oncle, grand-on-
de, nuv.eu ot coiusin, décédé à Sierre, «dans sa 53me
année, après une longue ot doirlou«rcuse maladie,
courageuisomenit supportée, muni des Sacrements
do l'Eglise.

I/enseivelisseiment aura lieu k Sierre mercred i
3e 17 octobre 1945, «à 10 heur es.

Départ de Lamberson ù 0 h. 30.
R. I. P.

Cet avis ,JijeiiJ. lieu de faire-part.
H1IIIIH ¦iMIIHHilU l HIII I I I  W I ' Mlll H l i ' l l  I" I Hllllllil ' i lll l



Monthey 1- Théâtre île l'Hôtel do M
Samedi 20 octobre, à 20 heures 30

Le Théâtre municipal de Lausanne
donne la célèbre pièce

LE ROSAIRE
avec

MARGUERITE CAVADASKY
SERGE CASTELLI

et la Compagnie du Théâtre de Lausanne
La location esf ouverte au Bazar Arleffaz,

Téléphone 4.23.90

OUVERTURE

Ptandî fe Saxon
dans l'immeuble anciennement Boson-Dupont, fa-
ce MM. Felley Frères.

le mardi 16 octobre 1945
Spécialités pharmaceutiques, produits vétérinaires,
herboristerie, articles sanitaires ; exécution d'ordon-
nances pour toutes caisses-maladie ; analyses mé-

dicales. — Envois par poste.
P. Vuilleumier , pharm,

GtmDiits d'rasiM
Viens d'en recevoir plusieurs en 1res bon élaf, fail. 48 à
52. Manteaux d'hiver el mi-saison pour hommes. Prix in-
téressants. — L. Délitroz, Place du Parvis, Gd'Rue, St-
Maurice.
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SKBBBPSP ?̂ V' ' '* - ''W| UN 0'YERtljSEMENT CUI Pl.AITATOUS

Tourbe verte organique
f _ de Sales

en molles ou malaxée
85 % de matières organiques

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

Pépinières Roduit, Leytron. — Téléphone 4.15.33

Buanderies
S _Jê_ %̂ '¦"'^'"'"'''''̂ î . en f °n,e - dc 50« 75 , ,o°' ,25 ct ,5° |i,tc5

1_ %??ty* 'torwililHr 
¦rrabr 'cat'<>" suisse de première qualité

jsWrti»?î^BP* ' Sion
Maison fondée en 1838

'Avenue du Midi. Téléphone 2.10.21

¦̂ ———¦ -̂̂̂̂^̂ ^M M̂

mafiissiy"s,"Pi8cenesFeiiîs
Ce soir, à 20 h., Première de Gala

Grandes représentations de Gala chaque jour, à 20 h
Unique représentation pour entants et familles, jeudi à 15 heures

I OO A a PÏlt H 
Une a,trac, 'on sensationnelle

LuO 4 UliPy Jonglerie humaine

Grands artistes français se produisant pour la première iois en Suisse

Retenez vos places par téléphone 6.16.21 et 6.16.28

Trains : Marti gny-Riddes, mercredi soir, dép. 23 h. 51.
Martigny-Orsières, mercredi et jeudi, dép. 23 h, 20.
Martigny-Châlelard-Finhaut, mercredi, déo. 23 h. 15.

i nn % r.irmio

N'attendez pas la mauvaise
saison pour imperméabiliser

votre

manteau de ploie
avec IMPERMA 7

Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY 

Betteraves
pour laffouragement à ven
dre, livrées franco par ca-
mion.

Emm. RUDAZ
Fruits et produits du sol

Charrat. Tél. No 6.30.69
Vex. Tél. No 2.17.56

On cherche, pour lout de
suile, jeune

somme 1ère
aimable el leste (français et
allemand). Offres avec photo
el certificats. A la même
adresse, on cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour la cui-
sine el le ménage, dans bon
restaurant. Cages selon en-
tente. Voyage payé. — Res-
taurant Central, Laufon (Ju-
ra bernois> près Bâle.

Commencez dès à présenl
voire cure

d linile de foie de morue
Nouvel arrivage

Envoi franco partout
La bouteille Fr. 7.50

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Jeune homme
fort et qualifié, cherche pla-
ce de charretier dans ferme
ou entreprise ainsi qu'un

jeune homme
fort el travailleur, cherche
place d'aide-chauffeu r, «li-
vreur ou autres dans maison
de gros ou magasin. Faire
offres par écrit sous chiffre
T. 4767 au Nouvelliste.

lïSfffiî i& m-A Hk s*— M Mercredi
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Aucun ami de la paix ne doit manquer cetle belle
ceuvre

Enfants en exil ETf™...
Caplivant, mouvementé et malgré lout plein

d'humour I

to i BANQUE
Tissières Fils & 0e

MARTIGNY
Prêts hypothécaires

ou sous

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec toutes

facilités pour amortissements el remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DC CONSTRUCTION ET D'ENTREPRISES

o 
Dépôts en comptes à vue
Dépôts en caisse d'épargne
Dépôts è terme 3 â 5 ans

L j

Une offre à sait ir
triège

pour salopettes et complets de travail
belle qualité, 95 % coton, solide et re-
commandé, en bleu uni, largeur 90 cm.,

le mètre, || . UiUll

Ml US lit! S. L
Vevey'

Le spécialiste le plus important de la contrée

Ml m  

fourneau à bois économique

chauffe bien - brûle peu
(Brûle également tourbe, brl-

Plus de 1000 références m dis»

Prospectus el démonstration

En vent chez votre quincailler

HAAS & LAVANCHY
Simplon 8 LAUSANNE Tel. 3.45.16

Si vous manquez de

saccharine
Adressez-vous à la

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Envoi franco partout

A vendre 5 toises de bon

FOIN
Chez Rudaz, négt., Chalais.

IfflM UI E
comprenant le « Café Vau-
dois », salon de coiffure et
appartements. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à L.
Herminjard, Delmont 6, Mon-
treux. LlBSI tl IWtlitllt!» VRlIttlt

A vendre, aux Mayens de
Sion, ait. 1200 m., aux bord:
de la roule Mayens-Thyon,

Betteraves
mi-sucrières ou autres rendues
franco domicile, à échanger
contre du fumier.

FELLEY Frères, Fruits, Trans-
ports, SAXON. Tél. 6.23.12.

A VENDRE, i Montre», pr
raisons de santé,

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

Pour visiter ef pour traiter,
s'adresser à L. Herminjard,
Belmont 6, à Montreux.

Pour la conservation de voire

CIDRE
Demandez notre antifermenl

Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

chalet
meublé

eau courante, lumière électri
que, petit jardin potager.

S'adresser à Mme Vve Emi
le Salamin, Muraz s. Sierre.

Existence
indépendante et stable peut
être acquise par dame ou
monsieur capable d'exécuter
à son domicile des repas pour
10 à 20 personnes et de les
livrer aux consommateurs à
domicile, par noire système
de voifuretfes auto-pension
dans Jes principales localités,
Possibilité de gain Fr. 20.— à
40.— par jour. Capital indis-
pensable Fr. 2,000.— à
3,000.— pour aliments et ac-
cessoires. (Facilités «et mise
au courant). — Offres sérieu-
ses et détaillées à l'Auto-Pen-
sion, Case postale 469, Lau-
sanne 2.

Votre enfant mouille en-

core son lit 1

alors...

Elixir
norvégien

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

Châtaignes
marchandise belle et saine, è
Fr. 1.05 le kg. ; expéditions
en colis de 5 «et 10 kg. con-
tre remboursement. — Alfredo
Bemasconi, Lugano via Pre-
torio.

Fabricant de hottes cherche
fournisseurs de

Offres â F. Johner, Forel
Lavaux <Vaud).

mmm
i lavir

avec calandre et essoreuse
cuivre, installation complète
avec transmission et moteur
en parfait état ; conviendrai!
pour hôtel ou blanchisserie.

Chaudronnerie L. Haldi fils,
Borde 55, Lausanne.

Téléphone 3.59.15.

jeun® fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage simple, pour
Lausanne, — Faire offres avec
prétentions sous chiffre P. D.
15250 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

HOTEL
(environ 60 lits) ou hôtel-res-
lauranl-café avec confort, bien
situé, dans station renommée
de montagne, à deux saisons
de préférence, ou dans im-
portante localité de plaine.

Adresser offres écrites sous
chiffro P. 9209 S. Publicilas,
Sion.

Û <̂v
rend les semelles imperméa-
bles et résistantes.

Tubes pour 3 paires de
chaussures , Fr. 2.25, a la

DROGUERIE PAUL MARCLAY
Monthey

cuisinière
de Ire force est demandée
pour restaurant soigné dans
station d'étrangers. Entrée
15 décembre ; salaire à con-
venir. Faire offres au Nou-
velliste sous S. 4766.

A vendre un

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

Pommes oe terre
de

consommation
Les meilleures variétés livrées

franco domicile aux prix
officiels.

Emm. RUDAZ
Fruits el produits du sol

Charrat. Tél. No 6.30.69.
Vex. Tél. No 2.17.56.

Jeune FILLE
demandée

pour chambres «et lingerie,
dans petit hôtel, active et sa-
chant coudra. Gages Fr. 120.-.

Offres au Nouvelliste sous
Z. 4773.

VOITURE
d'occasion
A vendre une- OLYMPIA en

parfait état de marche : 11,000
kilomètres, pneus 90 %. Prix
4000 francs. — S'adresser pat
écrit au Nouvelliste sous Y.
4772.

luum
cherche à «louer café, «restau-
rant ou petit hôtel.

Faire offres par écrit avec
détail au Nouvelliste sous X.
4771.

FUMIER
J'achète toutes quantités l

port de camion.

Emm. RUDAZ
Fruits el produits du so<

Charrat. Tél. No 6.30.69
Vex. Tél. No 2.17.56

Moto
« Condor » 500 cm3 Iat.r i
vendre, Fr. 480.—, en parlai
état. — Chez Jean-Louis Ge,
net, Bex,

On cherche

itDumii
de suite, pour aider au mena
ge, vie de famille assurée
Bons gages. Dans ménage d<
4 personnes. — S'adresser
A, Rey-Vouilloz, Café di
Nord, Vevey.

in Si
bonnes à toul faire

volontaires, cuisinières,
etc.

LVAUHfilAIRE
Soinef, Montreux

Gd'Rue 60. Tél. 6.39.33

bouchés
sont achefés au plus haut
f>rix du jour ; réception fous
es jours et paiement comp-

tant. Envois gare St-Triphon,
petite vitesse.

Maison S. Pisfoletti et Fils.
Collombey.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.




