
Renaissance os mmmm
Il esl indéniable que le spectre du dra-

pea u rouge trouble îles nuits du Parti radical
dans lous les pays de l'Europe occidentale
où il avait la haute main gouvernementa-
le.

Rien ne va plus , comme on dit dans les
salles de jeux.

Nous avons peine à croire que le Parti
radical-démocratique suisse ne voie pas le
fossé au bout duquel , d'année en année,
tant  des siens font la culbute.

11 aurait , dans ce cas, une taie sur l'œil
qui ne fait que s'épaissir.

Ces jours derniers , M. le conseiller natio-
nal Crittin, dans plusieurs articles au Con-
fédéré , en sous-main et sans avoir l'air de
craindre une débandade quelconque, a essa-
yé de sonner le boute-selle, pour rallier les
fuyards.

Sur ce point , nous craignons que la
numlrc de M. Crittin ne relarde un brin .

11 ne peut rien rafraîchir.
Croit-il vraiment encore A l' avenir du ra-

dicalisme suisse, même avec des hommes
nouveaux el des parlementaires vierges de
tout un passé très lourd ?

Nous en doutons beaucoup.
La politique tourne nujourd hui autour

d' un axe tout nouveau , et le Parti radical
aura beau évoluer, il ne ramènera pas ù
lui les électeurs qui s'en détachent tous les
jours davantage. Le malheu reux en est
presque à choisir son genre de suicide.

Socialistes et Travaillistes se remuent
avec violence et persévérance, convaincus
ipie l'heure du grand soir qu 'ils annoncent
avec tant de fracas depuis un grand nom-
bre d'années est là avec les élections géné-
rales de Genève et les élections communales
de Vaud.

Constatons-nous un sérieux réveil dans
les partis nationaux et chez les Radicaux
tout particulièrement visés ?

Pas précisément.
Leur astre nous paraît  aux rayons d'hi-

ver.
Mais qui , oui qui , a préparé celte atmos-

phère de révolution et de dictature rouge
dont s' inquiète à juste titre le pays ?

Le parti radical lui-même.
Il y a longtemps que, de loin , nous vo-

yions s'approcher cet horizon.
Que de concessions, la Gauche n'a-t-elle

pas faite s à l'Extrême-Gauche pour ne pas
être troublée clans sa quiétude et dans son
sommeil !

Gambetta. le célèbre politicien français
dont personne ne saurait suspecter le radi-
calisme appelait le drapea u rouge : le
haillon de la guerre civile . Chez nous , on
lui a fait place dans tous les services et
jusqu 'au sein du gouvernement.

On a proclamé pendant un demi-siècle
qu 'il ne devait pas y avoir d'ennemis a
Gauche , mais que le danger était ù droite.

C'était Judas qui ouvrait la porte de la
citadelle sociale d'abord au socialisme ex-
trémiste , puis au communisme et au sovié-
tisme.

La livraison se faisait par étapes, mais
elle se faisait.

Or . l'on peut torturer les chiffres et les
lai ts  et courir aux paradoxes pour leur fai-
re donner des conclusions qu 'ils n'ont pas
par eux-mêmes , il n'en est pas moins exact
que le parti conservateur-progressiste suisse
n 'a rien perdu, lui . de son prestige, de sa
force numérique et de sa popularité.

Malgré la Représentation Proportionnel-
le, nous le retrouvons même minorité

importante au Conseil fédéral , au Conseil
national , et majorité au Conseil des Etats.

En est-il de même du Part i radical ?
Les chiffres se chargent de répondre dou-

loureusement à cette interrogation, de sorte
que toutes les concessions qu 'il n'a cessé
de faire ù l'Extrême-Gauche se son t retour-
nées contre lui.

Voilà où il en est arrivé, voilà où il est
descendu !

Devons-nous nous réjouir de cette déca-
dence, nous qui avons été, jadis , des victi-
mes et des persécutés ?

Ce serait être inconséquent.
Quand on examine les positions respecti-

ves des socialistes officiels et des travail-
listes , nous n'avons pas le droit , en conscien-
ce, de nous réfugier dans le désintéresse-
ment.

Les masses se laissen t pousser irrésisti-
blement vers la violence et marchent sans
savoir où elles vont.

Aux partis nationaux unis de les éclai-
rer el de les guider et de sonner , une bonne
fois , du clairon pour les rallier autour du
drapeau de l'ordre social.

De là dépend notre renaissance ou la dé-
chéance définitive.

— Chefs politiques, réorganisez vos équi-
pages, abandonnez cet esprit étroi t de parti-
san qui étouffe et éI,oigj#. Vous savez com-
me nous de quel mal infectieux souffre la
démocratie que vous dirigez. Vous en con-
naissez les causes. C'est à vous d'aviser puis-
que vous êtes encore les maîtres.

Si vous aimez plus vos vieux péchés que
votre pays , vous périrez par eux , et nous
subirons toutes les sanctions expiatoires que
la vérité réserve toujours à ceux qui mé-
connaissent trop longtemps ses lois.

Ch . Saint-Maurice.

Le rôle du bétail
durant la guerre

(Correspondance particulière
du Nouvelliste)

Eu égard aux difficultés auxquelles 4e heurtait
le ravitaillement du pays en denrées alimentai-
res ot à da nécessité où nous étions de recourir
toujours davantage aux ressources de la produc-
tion indi gène , la question s'est posée, il y a d'eux
ans , de savoir dans quelle .mesure nous pourrions
conserver notre chep t el na t ional ju squ'à ila fin de
ta- guerre. Exiposé sous une autr e fonme, île pro-
blème pourrait s'exprimer ains i : en cas de pé-
nurie, à qui falla it-il donner la préférence, de
l'homme ou de l' animal , et dans quelle proportion
far.ail-Ll réduire nos troupeaux de manière à ré-
server pour l'alimentation humaine ila plus grande
quant i té  possible d'éléments nutritifs ?

l-ctle question s'était déjà posée durant lia der-
nière guerre et da ns de nombreux pays. On se rap-
pelle en effet les abatages massifs de porcs, en
Ai'.emagne , destinés ù prévenir l'affou ragement de
denrées propres à l'alimentation. On s'aperçut
bien vile d'ailleurs que celte mesure radicale en-
trainai i -de grands inconvénients et , jusqu 'à un
certain point , conduisait à fin contraire : divers
produit s qui , .précédemment, étaient affectés a l'af-
fouragement des porcs ne pouvaient plus être
employés de façon normale et , ce qui fut pire,
la pénurie de graisse s'aggrava toujours davantage,
ce qui contribua à la sous-alimentation don t le
peuple allemand eut beaucoup à souffrir  dans les
dernières années de la première guerre mond iale.
De telles expériences ont été profitables à notre
pays aussi , car elles nous ont mis en garde contre
des mesures excessives.

On connaî t tes ordonnances fédérales concernant
l' adaptation des troupeaux, lesqu elles ont été édic-
tées dans le cadre du pla n VVahlen qui prévoyait,
notamment en ce qui concerne les porcs, une ré-
duction du cheptel de 50 %, ce qui ramènerait

celui-ci à 500,000 animaux . Quant aux vaches lai-
tières, leur noiubr-e aurait-dû passer de 910,000 a
700,000, suppos é que le plan fût exécuté intégra-
lement Mais , poux que cet effectif puisse être ali-
menté normalement, il est nécessaire de développer
la production fourragère du domain e, de manière
que chaque exploitation puisse se suffire à elle-
même. C'est dans cette voie que des efforts par-
ticuliers ont élé en trepris et seront poursuivis,
durant (La huitième étape du plan d'extension des
cultures (.1915-46).

Certains milieux, invoquant l'ex^anple du Dr
Himdhehe, véritable dictateur de l'aliimentotion du
Danemark de 1917 à 1919, auraient voulu qu 'on ré-
duisî t d'effectif des troupeaux dans une propor-
tion beaucoup plus fort e que celle qui était pré-
vue par le plan Wulilen, précisément pour sup-
primer lia ¦» concurrence alimentaire > que le bé-
tail fait à l'homme. Si l'on avait suivi le conseil
de ces 'théoriciens, il en serait «résulté des consé-
quences catastrophiques pour notre économie na-
tionale tout entière. Tout d'abord l'élevage du bé-
tail peimiel de tirer de plantes impropres ù l'ali-
mentation humaine des produits alimentaires de
haute valeur, tels que le lait , la viande, la graisse,
les œufs, pour .n'en citer que les pr incipaux. Sup-
primer le bétail aurait eu pour effet de rendre
sans valeur quantité de produits et déchets qui ne
peuvent trouver d'autre emploi que l'affourage-
ment . D'autre part, de n ombreuses régions de no-
Ire pays ne se prêtent pas à la culture .et le sol
m: peut être exploité de façon (rentable qu 'a l'aide
du bétail. Il est vra i que les animaux ne peuvent
pas être nourris exclusivement des herbages tirés
de ces terrains «t l'on est obligé de compléter leur
alimentation par certains produits coanpQéunentai-
res qui , parfois, seraient propres aussi à l'alimen-
tation humaine. Il est clair que l'utilisation des
dits produits sous cette forme entraîne nne pemt?
de calories puisque, d'une faço n générale, les
4/5 de la vaîieur alimentaire de ces denrées sont
perdus pour l'homme lorsqu'elles sont consommées
par. les animaux.

Un autr e ô'.ômcnt dont il convie ut de ten ir comp-
te également est celui du risque de la production.
Tandis que le rendement de la culture des dhaimps
(blé, pommes de. terre, plantes sarclées, eitia), peut
varier dans (des proportions considérables d'une an-
née à l'autre et réagit fortement selon les condi-
tions olimatériquas et atmosphériques, la culture
herbagère est plus régulière. Notre climat et notre
sol conviennent tout particulièrement à cette cul-
ture, véritable pierre angulair e sur laquelle repo-
se l'élevage du bétail en Suisse.

D'autre part , on ne saurait concevoir la culture
des champs sans un assolement régulier, dans le-
quel la production fourragère joue un irôle tell
qu 'on ne pourrait l'éf.iminer sans compromettre
assez rapidement le rendement des culture* de ce-

De jour en lour
Ca situation en Allemagne : problèmes actuels et statut futur

Jtvant les élections bulgares et yougoslaves - tes procédas
du maréchal Cito en Oénélie julienne

Plusieurs nouvelles parviennent aujourd'hui SOIT
le sort présen t et futur de ce qui fut le Reich or-
gueilleux , tentaculatre... et barbare — et qiii n'ex-
plora jamais assez les crimes qu 'il a perpétrés
contre la civilisation , la liberté , le droi t des peu-
ples et la dignité de la personne (humaine. Les
morts, les torturés , les raines dresseront à j 'aimais
contre lui , dans les mémoires saines, un impla-
cable (réquisitoire... Aussi bien , les observateurs
politiques et les correspondants sont-iils unanimes
à d éclarer, avec les officiers et soldats des armées
d'occupation, que la situation actuelle de l'Allema-
gne constitue nne 'lourde charge pour les Alliés,
car les Allemands eux-mêmes se -sont (résignés à
tout et vivent au jour le jour. Les artisans , les
ouvriers et encore bien moins les commerça n ts,
ne témoignent plus du moindre intérê t pour J'ave-
nir de leur pays... H n 'y aurait donc plus d'espoir !

De son côté, le général Eisenhower a adressé
un rapport au gouvernement américain SUT les
condition s politiques et économiques du moment
chez le grand vaincu... Berlin, dit-il , est prati-
quement dominé par les communistes, niais si des
élections générale s ont lieu dans une atmosphère
correcte il est certain que la population ne sou-
tiendra pas cet état de choses... Dans le domaine
alimentaire , les contingences sont extrêmement cri-
tiques et la disette pourrait être catastrophique...
Industriellement, la production de charbon est pa-
ralysée par l'absence de main-d'œuvre et cette dé-
fection menace aussi d'avoir de lourdes conséquen-
ces...

... Quant à l'épuration, elle se poursuit, allant

réaies el de plan tes sarclées. C'est pour avoir re-
connu l'imp ortance de ce facteur que l'agr iculture
suisse a atteint , à l'heure actuell e, un degré de
rentabilité bien supérieur à celui qu 'on constat»
dans la plupart des autres pays.

La fertilité du sol est d'autant plus grandie qu«
l' assolement et la fumure sont plus rationnels. Si
les mêmes cultures se répètent à un rythme trop
fréquent sur le même terrain , les rendements di-
minuent rapidement, le sol se fatigue, les mala-
dies se développent. Encore ne suffit-il pas, dans
l'assolement, de faire se succéder céréales et plan-
tes sarclées, mais il est nécessa ire de permettr»
au sol de se reconstituer et de se reposer , en insé-
rant entre ces cult ures quelques soles de cultures
herbagères. Enfin , les plantes fourragères, grâc»
à leurs racines profondes el à leur feuifJliagc dé-
veloppé, ret irent du sol et, notamment , des cou-
ches inférieures, des éléments nutritifs qui , dans
la culture des céréales, par exemple, .ne sont pas
emp'j oyés. D'autre part , le terrain est en ' même
temps enrichi d'éléments azotés et d'humus.

Tout cela n'est possible que si l'on maintient
a un certain niveau l'effectif des troupeaux. .Les
quelques avantages que nous venons d'énumérer
justifient entièrement tous lies efforts qui ont été
accomplis depuis trois ans à cet effet et mon-
trent que c'aurait élé une grave erreur pour nous
de réduire nos troupeaux dans une trop forte pro-
portion. D'ailleurs, il est un poin t important qu 'il
convient de ne pas perdire de vue : sans bétail ,
pas de fumier. De nombreux essais ont prouvé
que l'apport d'c.n,grais artificiels ne suffirait pas
et ([uo la cuîture des champs ne peut donner des
rendem ents normaux que si l' on dispose d'engrais
organiques (fumier, purin , compost).

Si l'on avait développé les cidtur.es tou t en ré-
duisant parallèlement les troupeaux, la ppnuri»
de fumier .risquait de compromet tre singulière-
ment le (résultat des efforts entrepris eu vue d'as-
surer le ravitaillement du pays par lies seule»
ressources de la production indigène. 11 coiivienait
donc de faire preuve de ia plus extrême prudenc»
et de maintenir l'effectif des troupeaux à un ni-
vea u aussi élevé que possibl e.

La (réduction prat iquée au cours des six années
de guerre a entraîné un certain n ombre de con-
séquences pour les consommateurs : rationnement
toujours plus strict de la viande , du lait , du beurre,
du fromage, des œufs , sans parier des augmenta-
tions de prix qu 'ont subies tous ces produits. La
pénurie dont nous souffrons depuis trois ans au-
rait pris iun développement inquiétant si tout n 'a-
vait pas été mis en œuvre pour freiner la d iminu-
tion de notre cheptel national. Les pouvoirs pu-
blics s'y sont employés énergiquem enl et les r6^
sullats obtenus permettent d'affirmer que ces ef-
forts ont été couronnés de succès.

de sévérités en allégements seio'i les obstacles
ou les facilités comipréhensives qu 'elle rencontre..*

Si la ipériod.e (punitiv e est jus tement dure , il faut
d'ailleurs espérer tou t de même qu 'elle sera accep-
tée finalem ent avec une résignation iraisonnée et
qu'un n ouvel esprit en édora qui fera non pas
oublier le passé aux victimes, mais prendre un dé-
part plus humble... et contrôlé aux descen-
dants des bourreaux de l'Europe... Le problèm e du
statut ifutur de l'A'Mem aigne continue du reste . d'ê-
tre discuté. Le point de vue défendu par la Fran-
ce est de diviser sa dangereuse voisine en Etats,
tandis que û'Ansleterrc préconise le maintien de
l'unité allemande. Le Quai d'Orsay a fait savoir
qu 'il ne s'opposerait pas à rétablissement d'une
administration centrale pour l'Aillemaigne , s'il ac-
quérait la conviction que c'est bien là l'intention
définitive de la Grande-Bretagne, des .Etats-Unis
et de l'U. .R. S. S... Mais ma.ndi matin a bel et bien
eu lieu à Wiesbaden , l'installation du premier gou-
vernemen t allemand en zone américaine. Cette
installation constitue le ip r emier pas du plan amé-
ricain pour réaliser une « démocratie auto n ome »
en Allemagne. On se rappelle que le général Eisen-
hower constitua le 26 septembre dernier des dis-
tricts administratifs qualifié s d'Etats ayant  chacun
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un gouvernemen t autonome. Il s'agit de la Gran-
de-Besse, du Wurtemberg-Bade, et de la Bavière,
exception faite du canton de Lindau.

Le rjrésïtiient du igoirveirnement installe hier esl
le profesàchir Kart Gëîîér, anciennement tirtulairê
d'une chaire de droit â Heidelfceng. Le ioiiiveme-
ment comprend dieux Stoeraux, «ri socialiste et tîri
communiste.

Et ce mercredi s'ouvre là Stuttgart la première
Conférence des présidents du Conseil des (trois
« Etats 3...

— En Bulgarie, les représentants des partis de
l'opposition ont déclaré qu 'ils boycotteront Tes
élections du 18 novembre. Cette décision a été pri-
se deux jour s avant l'expiration du délai fixé pou r
le dépôt des listes ides candidats: Les dits partis
ne veulent pas livrer les élacteuirs à la terreur
que le gouvernement exierce pou r obtenir la vic-
toire. Ces partis refusent de confirmer «n gou-
vernement antidémocratique et de le reconnaître
comme légal.
• Pour que des élections libres puissent avoir lieu ,
îl faudrait d'abord garantir Qia liberté de presse,
la liberté individuelle, la tranquillité et lia sécurité;
ce qui n 'est pas le cas, bien au contraire... Une
consultation civique dans ces .circonstances est
tout ce qu 'il y a de plus illégal...

En Yougoslavie aussi, la veille idies élections voit
se dérouter des événements syimptomatiques... Est-
ce l'exemple de la Hongrie qui redonne du coura-
ge aux vrais démocrates? La maladie de M. Chou-
batlahitah, puis sa démission de son poste die mi-
nistre, ont montré que l'opposition s'organise et
que Iles Serbes pou rraient bien retrouver leur in-
fluence, toujours prépondérante dans le passé. Tout
comme en Hongrie, la population paysanne you-
goslave manifesterait bientôt aussi son sentiment.

— Puisque nous sommes dans son fief, panons
tin peu du « démocrate » Tito et de ses procédés...
La gravité de la situation en Vénétie julienne, par
exemple, est reflétée dans un message que l'évêque
die Trieste a adressé à M. de Gasperi, ministre des
alMaires étrangères d'Italie.
. Ce document déclare (textuellement : « L'occu-
pation yougoslave de toute la pirovTnce de Trieste
pendant 'quarante j ours ©t d'une partie de la
Vénétie julienne encore aujourd'hui , a eu un tel
caractère de barbarie, a donné tant de preuves
d'inhumaines cruau tés et d'incapacité administra-
tive de ces territoires, qu'aucun homme de coeur
ayant le moindre égard pour la civilisation ne
saurait avoir le courage d'obliger les populations
à se soumettre à un joug si insuippartaiMe ».
¦ Le message se termine par ces mots : « Les

populations n'en peuvent plus et demandent qu'on
mette ifin â leur supplice ».

.. Les fugitifs parvenus à Trieste de la région de
Fiume et des autres territoires administrés par Ti-
to déclarent que les' 'j eunes gens sont «proies
de force dans l'airmée yougoslave et que les réfrac-
taîres sont menacés de voir fusiller leur famille.

On croyait que ces méthodes étaient Ha spécialité
des régimes dictatoriaux effondrés !...

— Comme on le prévoyait, les pourparlers en-
tre Franco et Don Juan pour la TôinstaïUiratio n de
la monarchie en Espagne ont été une fois de plus
rompus à peine comimeneés... Le Caudilo entend
rester au pouvoir...
— En Belg-aue, séance tumultueuse au Sénat où le

premier mmistre van Aoker a réfu té les passages
principaux du message de Léopold III en mainte-
nant ses griefs contre le comportement du roi à
regard' de l'Allemagne durant la guerre. « Ce qui

Remède à 4 plantes sous (orme de granulés au chocolal
ou de dragées désodôrées.

lo boîte pour une semaine fr. 4.50, la boïfe-cure pour
3 semaines fr. 11.50, dans les pharmacies.
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Le lendemain, il fit Ses démarches légales, rechercha
même en vain , des amis possibles ou des parents
du défunt qu 'il dut faire enterrer à ses frais , n'a-
yant aucun renseignement sur son client Mrs
Thompson disparut le matin même du 26 octobre
sans en rien dire à personne. Maintenant , M. Col-
lins, vous en savez autant que moi !

— Vous ne m avez pourtant pas dit comment se
comporta Je Dr Darlympe lors de la confronta-
tion ?

— Comment voulez-vous qu'il se soit comporté ?
Il ne connaissait pas le deuxième Mattisscm, duquel
d'ailleurs on ne voit pas grand'chose, paraif-îl, car
il est tellement envelopp é de pansements qu 'il a
plutôt l'air d'une momie que d'un être encore vi-
vant. Mais voilà bientôt di* heures, et mon tra-

a sauvé l'honneur du pays , dit-il , ce n'est pas la
présence du souverain à Laeken , ou en Autriche,
ni sa visite à Beirchtesgaden, nd son mariage, mais
bien la décision du gorivernemerit belge de conti-
nuer la lutté (jusqu 'à la victoire finale ».

R a rappelé ensuite que le T.Oî était seul res-
ponsable d'avoir quitté dé sol befee...

La séance prit fin assez brusquement, le prési-
dent ayant annoncé qu'il venait de recevoir un
document de la part du secrétaire particulier de
Léopold III.

Dans les milieux informés on ne serait pas éton-
né qu'il s'agisse en l'espèce d'une offre d'abdi-
cation...

Nouvelles étrangères

les. Malheureusement , au moment où le blessé en .  de la canta trice
arrivait au point le plus captivant de son récit —
récit extrêmement pénible, étan t donné la faiblesse
et les souffrances physiques et morales de l'in-
culpé — il fut pris d'une syncope que son état rend
très grave.

< Lé juge Dash dut immédiatement interrompre
l'interrogatoire... Mais il compte bien le reprendre
demain matin, si M. le Dr Flink, chef du < chirur-
gical service > .l'autorisé.

« Les première s révélations de Mattisson ont ai-
guillé les recherches du magistrat enquêteur sur
une toute autre voie que celle suivie jusqu 'ici. On
attend beaucoup de l'interrogatoire de demain ma-
tin , et on fera l'impossible pour pouvoir y procéder.

« Espérons vivement, pour que cette troublante
affaire puisse être enfin éclaircie, et pour l'honneur
de notre justice, que l'aveugle de l'Hôp ital Hudson
ne succombera pas cette nuit des suites de ses af-
freuses blessures et des secousses morales qu 'il a
subies depuis qu 'on le trouva , râlant et la tête
trouée , dans l'appartement de la Rusconi. S'il
c tient > encore, il est fort à prévoir que l'on pour-
ra, avant qu 'il soit longtemps, mettre la main au
collet de l'assassin véritable. Car les choses se pré-
sentent sous un jour absolument nouveau , et
Mattisson , très probablement , n'est pas l'assassin
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L'opposition au Portugal NOUV&llêS SUJSSgS~ I

Le gouverneur civil de Lisbonne a fait savoir
aux chefs de l'opposition que la pétition qu'ils Le feu à la ieime
avaient adressée au gouvernement après qu'elle 
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Une collision fait deux morts „ - ^_
et trente blessés Poignet Û& PCftitt ïfiBïS ~\

Au cours rie la soirée de lundi, une automobile '¦¦ «¦¦—¦— nw i' i « n ¦ ¦ ni ——MM ¦ J
de la préfecture de Metz, Alsace, est .entrée en y . Lc pa;rli démocratique-chrétien italien adopte
collision avec un camion militaire transportant des lou ;0Uirs ààivaKfege une a ttitude républicaine. Le
prisonn iers de guerre allemands sur le ter ritoire cangres régional du Mouvemenit .catholique qui
rJe la commune de Fiorange. Les deux occupants, vicnt de se réunLr à Genes a approuvé à .une ma-
M. Steimmetz, chargé die mission , et M. Lrj comte, j orilé d& 98 % un màle du jour s'opposiant au
fonctionnaire épM, ont été tués sur le coup, m^uen do la- monarchie.
Le camion s'éteint renversé, nne tr entaine des oc-
cupants ont été blessés, dont plusieurs grièvement. * Les dations téléphoniques directes .avec la

0 Belgique viennent d'être (rétablies.

Un bandit dU maquis •#- Le Tribunal militaire de la 7me armée amé-

On mande d'Angers (France) : ricaine a "^damné à mont Wilheim Dietermann

Georges Dutoosq, qui se faisait appeler le capi- de Wiesbaden, reconnu coupable d'.avoir assassmé

taine médecin Georges Le Coz, 18 fois assassin, ™ «**™ &™™T ™ dateur américain pnson-

33 fois condamné à un total de 90 ans de pri- naer saBS défense.
son,, a comparu devant le Tribunal militaire, avec -%¦ La police de Berne a confié aux soins du
deux de ses complices, Pageault et Morin. tribunal de l'enfance un écolier qui , en pleine rue,

Dufoosq n'a .jamais fai t que le métier d'apache se Mvirait à des exhibitions obscènes devant des fil-
et n 'avait d'autres états de service que celui de îettes.
caporal dairon au bataillon d'Afrique, lorsqu 'il dé- M T . > . ., T J • O™„K „„m ...~ i«m,»iV , , , t . , , , , ¦ , ,  -K- Le oénéroll finlanidais Oeseh, canitre lequel
cida de se faire chef du maquis. Il s octroya île , . ,, - , x« i ^.i.'i . „n m.oc. ,, , j  . ' . ¦ . , .. . '. un mandat d'amener avant été laMcé û y a quelques
grad e de médecin-capita in e, et, de surcroît, la me- . , .• - . , . , . ., , , „ ,,.
? ,„ .,., . , , . . . ' ,, ., .' , jours , s est présenité devant les autotrités et a été
dailie militaire et la Légion d honneur. Il fut alors . ' ,. , ,,, , , , . , , ,  , .. , . mis en état d arrestation,
chef d une bande de .chenapans s attaquan t fort
peu aux Allemands, mais bel et bien aux paisibles -Jf Les services de la police ont (effectué des ra-
viillageois, pillant , rançonnant , violant et lassassi- , .  fies mohs.tres dans ies hôtels, tes garnis et les
nant. Il tua même d'authentiques résistants. 11 est I gares dé Lyon, pour reichèTche'r « Pierrot la Mi-

SjfijËÏ'fc'îV ^
wp
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Un paquebot anglais bat des records. — Le paqu ebot « Mauretania », de la « Cunard-White Star
Line », vié.nt d'établir un nouveau record mondial de navigation en. parcourant 51,500 km. en 81
jours et 16 heures. Le même bateau a établi également un nouveau record pour le parcours Syd-
néy-Ëiverpool, qu'il à couvert en SI jours. — Le paquebot « Mauretania » dans le port de New-

York. A l'airirière-plan la Sta tue de la Liberté
J i 1 u ! . : m —_^—¦ : 
' ¦ I ¦ I !¦ r̂  ~ —

vail m'attend... Si vous voulez faire un roman de
toute cette histoire, allez donc trouver le juge
Dash ou le Dr Darlympe !... Et allez-y de votre
hypothèse d'un dédoublement aussi tragique qu'ex-
traordinaire de la personnalité...

... Une sorte de transmission d'âme, hein ! Voilà
un beau sujet d'article...

Et Coilins, poliment, fut poussé vers la porte.

VIII

Le crime de la Randale avenue
L'affaire rébondit

Ce même jour , à midi, tel était le titre alléchant
d'une information de dernière heure du Daily Te-
legraph, édition de midi.

En lettres grasses, on lisait ceci :
« Le drame rapide de la Randale avenue, sur-

venu dans la nuit du 25 au 26 octobre , et où la
célèbre cantatrice Angelina Rusconi trouva une
mort horrible, ainsi que nos lecteurs s'en souvien-
nent très certainement , n'est nullement aussi clair
qu 'il ne paraissait au premier abord.

t Nous apprenons de source particulière , mais
absolument sûre, que l'assassin présumé, le nom-
mé Gérald Mattisson , toujours en traitement à l'Hô-
pital Hudson , s'est décidé , ce matin, à faire des
révélations qui semblent devoir être sensationnel

inculpé de 1S assassinats, 31 vols qualifiés, extor-
sion de fonds, coups et Blessures. É a en outr e
été .indicateur de la Gestapo.

o—
La sécheresse en Espagne

Une grande siêcheresse, que le ministre des tra-
vaux publics a qualifiée de catastrophique, règne
actuel lement en Espagne où les fleuves n'ont ja-
mais été aussi bas depuis un demi-siècle.

•Par suite du manque d'électricité tout le trafic
ferroviaire a dû être suspendu dans les régions de
Madrid:, de Barcelone et de Saint-Sébastien. Le
ministre a dit que Ile trafic sera assuré à la va-
peur sur la plupart des lignes , mais que la pénurie
de charbon empêcherait de maintenir toutes les
communications.

gMMHR mHKMV ilITOlll im ISHS
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traiMeile » . Au cours do ces opéralions , -10 per-
sonnes ont été emmenées ans postes de ipcJliee el
plusieurs arrestations ont été maintenues .

-J(- Mardi , une bande de 12 à 15 Juifs (armés a
tenté d'arrêter à un passage à niveau près de Tel
Avdv, Palestine, un camion qui ilranspotrtait une
somme de 14,000 livres slerling destinée à lia solde
des isoùdaits. L'escorte ouvrit le feu et île camion
fonça dans les barrières . Un p-assan.t a élé blessé.

•%- Un .charnier renfermant 400 cadavres de vic-
times de la .terreur nazie a élé découvert à Bilche ,
près de Metz , Alsace. La police judiciaire « fait
procéder à des fouilles.

Dans la Région
Une condamnation en Savoie

La Cour de justice de Savoie a condamné à
mort le milicien Sauger, qui était intervenu à 5
reprises dans des exécution s contre le maquis.

o 
Un don royal

•Un rapport a retenu l'attention du Conseil com-
munal d'Aigle, en Valais nous dirions Conseil gé-
néral , c'est celui relatif à l'acceptation du magni-
fique cadeau que l'hoirie Leyv.raz vient de faire
à la commune, en l'espèce, la grande saille de
l'Aiglon.

Le regretté Henry Leyvraz l' avait fait cons-
truire en vue d'es soirées des sociétés locales. Les
héritiers ont voulu honorer sa mémoire en faisant
don de la salle à la commune , se réservant d'usage
du oaifé et d'un appartement. L'« Aiglon » repré-
sente une valeur de 150,000 francs environ. La
commun e d'Aigle et les sociétés sont profondémen t
reconnaissantes à l'hoirie Leyvraz de ce beau
geste. ;

Radio-Programme '~~~~——~i
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SOTTENS. — Jeudi 18 octobre. — 7 ],. 10 Ré-
veille-malin. 7 b. 15 Informations.  7 h. 20 Petit
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure.
Les opérettes de Lehair. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Voulez-vous faire un beau voyage ? 13 h. 10
Panorama américain. 13 h. 2f> Lieder d'Hugo Wolf.
13 h. 30 Andante spianalo et Grande Polonaise, op.
22, Chopin. 17 h. Heure. Emission commune. 17
h. 45 Communications diverses. 17 h. 50 Vieilles
mélodies.

18 h. Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
05 Danse macabre, Saint-Saëns. 18 h. 15 La quin-
zaine littérair e. 18 h. 40 Ma belle si tu veux... 18
h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Orchestre . 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de lia soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Une

j vedette se penche sur son passé. 20 h. Les Hau-
| leurs tourmentées, feuilleton. 20 h. 35 Le jazz
j Jack Hôlian. 20 h. 50 Le globe sous le lwas. 21 h.
| 10 Paris la nuit. 21 h. 40 Je pense, donc je suis.
j 22 h. 20 Informations. 22 li. 30 Emission commu-
' ne.

« Nous n 'en pouvons pas dire p lus long pour
aujourd'hui , afin de ne pas nuire à J'enquête , qui
se poursuit activement. »

Le journal ajoutait orgueilleusement cet te re-
marque :

« Nos lecteurs , qui ont été, comme toujours , les
premiers informés de Londres , seront tenus au
courant des péripéties de celle troublante affaire,
une des plus mystérieuses que nos annales judici-
aires aient connues depuis longtemps. »

* * *
Inutil e de dire que le Daily Tclcgrap h eut un

assez joli succès de vente. L'horizon politique était
calme. Le ministère tenait bon et ne semblait pas
devoir tomber avant de longs jours. L'Inde, l'E-
gypte , et le Haut-Soudan paraissaient plutôt pai-
sibles. Aucun accident de chemin de fer , aucune
catastrophe maritime ne se trouvaient à l'ordre du
jour. Aussi le drame de la Randale Avenue fit-il
un admirable ricochet sur le vaste lac de l'o-
pinion publique.

Mais le juge Dash , lorsqu 'il eut jeté les yeux
sur l'information ci-dessus, entra dans une colère
épouvantable.

Les journalistes en général , et les gens du Dai-
ly Telerjrap h en particulier , en prirent très sérieu-
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de qualité

pour foute voire

ROBES — MANTEAUX
LINGERIE FINE

COMPLETS VILLE ET SPORT
MANTEAUX DE PLUIE ET GABARDINE

0$1AM&Ci&
AV DE LA GA R E  cZf/L/&VL

LE CHOIX = NOTRE FORCE

A vendre un beau

Pour voire

CURE

d'AUTOMNE

Eliirt
Salsepareille P. I

de la

PHARMACIE NOUVELLE
SION

René Bollier, pharmacien
Tél. 2.18.64

MULET
de 6 mois. S'adresser à Hen
ri Deslcx , Chàlol sur Bex.

Champion de la Qualité ! Champion du bon Marché !
A la VILLE DE PARIS S. AM Sion

sèment pour leur grade. Pin s, la première rage pas
séc, il téléphona au journal et demanda de ré
dncteur en chef :

— Allô. Ici le juge Dash .

— Oui. Parfaitement. Celui qui instruit  l'affaire
de la Randale Avenue...

— Non , Monsieur I Non I Je ne vous téléphone
pas de nouveaux détails ! Mais je tiens à vous
aviser que vous êtes en train de me saboter com-
plètement mon travail de ces cinq derniers jours.
Vous retardez , et vous anticipez , tout à la fois !

— Jamais de la vie I .
yci tout ce qu'on vous i
vérifier ? Je ne vous ai c
cation relative à cette affai
nies procédés pour savoir
question.

— " "T~ u»'» ,
JÎ»'i.1

— Il était trop lard pour vérifier ? Comment ?
Allô I Allô ! Je ne vous entends plus. On dirait
que quel qu 'un est branché sur notre ligne.

Voilà, je vous entends de non ven u

Commencez dès à présent
votre cure

Mede oieiiin
Nouvel arrivage

Envoi franco partout
La bouteille Fr. 7.50

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

A vendre à Sion
pari de bâtiment neuf, exe.
situation, avec 3 apparte-
ments de 3 chambres, cuisi-
ne, hall, véranda, tout con-
fort ; jardin et place. 92,500
francs.

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, à Sion.

Maïs
Egreneuse à épis

en bois et acier, rendement
50 kg. par heure. Prix Fr.
3.50. R. Lang, Estavaycr-le-
Lac, Fribourg.

A vendre d'occasion et en
parlait état une

mulet
pour la boucherie.

S'adresser sous P. 9273 S
Publicitas, Sion.

— La note que vous avez reçue émanait indiscu- vro aussitôt une enquête contre celui de vos re-
tablement de mon bureau ? Elle en portait l'en- porters qui se livre à un chantage indigne d'un
tête ? journ al sérieux , ou qui s'est laissé aller à com-

— mettre le délit de corruption de fonctionnaire.
— Vous avez même cru qu 'il s'agissait d'un — 

coup monté par moi pour les besoins de mon en- _ je ne suii nuiiement démonté , Monsieur , mais
quête ? Mais pas du tout ! D'ailleurs votre infor- j'entends pouvoir travailler sans sabotage de la
mation est fausse en ce sens que Mattisson a été part de Ja prcsse. Des que celle-ci pourra être
inte rrogé il y a cinq jours déjà. Et c'est il y a renseignée, d'ailleurs , elle le sera. Il est inutile et
cinq jour s qu 'il m'a fait certaines révélations, trou- dangereux d'appâter le public par des récits vo-
blantes, je le reconnais. lontairement confus , et , en partie au moins, men-

songers.
— Si je compte l'interroger demain matin ? Ah ! Et le juge Dash , furieux , contre son ordinaire ,

mais, dites-donc, vous n'allez pas me tirer les vers raccrocha.
°u nez ! Il manda aussitôt son greffier Frank Hiller, et

sans écouter les supplications et les serments du
— Mais je n'en sais rien du tout. Personne n'en pauV re diabl e, il lui fourra le journal sous le

sait rien du tout ! Je ne suis sur la piste d'aucun nez ct l*erlguirlanda d'une façon sup érieure,
assassin présumé autre que Mattisson dont le cas _ Si jamais vous ouvrez encore le bec — car
est étrange. vous avez certainement laissé échapper quelques

paroles imprudentes au sujet de cette damnée af-
Non , je ne vous demande

Pour démentir il fa udrait que je vous donne des gages. Tenez-vous le pour dit. Et remarquez qu 'il
renseignements que je ne veux ni ne peux vous est curieux que je soi s obli gé, après tant  d'années,
donner. Mais, je vous prie très fermement de ne de vous faire cette observation,
l'.lus parler de cette affaire pour l'instant... .Vrran- Heureux d'en être somme toute quille à bon
RCJE-Yous comme vous voudrez... Sans quoi j 'ou- compte , Franck Miller , cessant de gémir , s'en fui

auiomob ie
Opel 9 HP, avec bons pneus.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous D. 4777.

Jamais 1 Alors vous cro-
raconte , comme ça, sans
envoyé aucune communi-
iire. Vous connaissez assez
ir qu 'il n'en pouvait être

aminé

JUPES

A vendre, taule d emploi

veto
en parfait état, pr homme,
marque « Welcome », année
41, avec 1 pneu neuf de re-
change, prix 220 fr. S'adr.
au Nouvelliste sous C. 4776.

iin
cherche place dans pharma-
cie. Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous A. 4774.

Pour la conservation de votre

CIDRE
Demandez notre anlifermenl

Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Si vous manquez de

saccharine
Adressez-vous à la

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Envoi franco partout

1e cherche

iennefllle
>our aider au ménage et ser-
dr au café. — S'adresser au
;afé des Posses s. Bex. M.
Aoreillon.

itntrïïK
fourragères

i vendre ou à échan-
ger contre du fumier.

S'adresser au Domaine de
la Sarvaz, Charral.

Téléphone 6.31.22.

A vendre une

VIGNE
aux Perrières. — S'adresser
chez Mme Vve Eugénie
Schwestermann, aux Cases s.
St-Maurice.

raili
cherche à louer café, restau-
rant ou pelit hôtel.

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

Pré
A vendre un pré de 3300

m2 au Courvieux.
S'adresser à Alexis Giroud,

Martigny.

DOMlili
à vendre de 582 a. 69 ca. (1:
poses vaudoises), à Panex s
Olion (Vaud). Altitude 900 m.
avec bâtiments comprenant :
atelier de menuiserie, 1 cui-
sine ef 4 chambres, ainsi que
grange et écurie ; eau, élec-
tricité. — Faire offre et s'adr
Etude R. Favre, notaire. Ol
Ion s. Aigle.

m lOO fr
à personne pouvant s occu-
per d'un petit ménage avec
Irois enfants, dont la maman
est malade. — Faire offres au
plus vile à M. Victor Graf, Ta-
vel, Montreux.

On cherche, région ensoleil
lée, 1000 mètres ou plus, pe
lit

CHALET
appartement
3 lits, 4 mois dès 15 novem-
bre. — Faire offres sous chif-
fre PX 33699 L. à Publicitas,
Lausanne.

pas de démenti, faire I
vous donne des gages.

garçon de phaïaÉ
pour courses et travaux di-
vers. Entrée immédiate ou à
convenir. Bons gages. S'a-
dresser à la Pharmacie Clo-
suit , Martigny.

Meubles - Occasions
lits 1 et 2 places avec matelas crin animal ; divans
à 1 et 2 places ; lits de fer avec matelas ; commo-
de ; canapés ; coiffeuse-commode, labiés ; chaises ;
buffets ; tables de nuit ; tables et chaises de cui-
sine ; duvets, couvertures ; lustres, ustensiles de
cuisine à très bas prix , etc. Bas pour enfants.

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

sténo-dact y lographe, cherche
emploi dans bureau, de pré-
férence à Martigny. 'Dispo-
nible de suite. Prière de fai-
re offres sous B. 4775 au
Nouvelliste.

R A D I O S
Les derniers modèles. Tourne-disques gramophones

H. HALLEWBARTER, Sion

1 1er marÉchai lerrani I
très qualifié, connaissant les machines agricoles,

est demandé
Haut salaire à l'heure. Place stable. Certificats

exigés. Logement à disposition de sa famille.
Offres à Publicitas, Bulle, sous chiffre P. 7.880 B,

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

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

N'attendez pas la mauvaise
saison pour imperméabiliser

votre

manteau de pluie
avec IMPERMiA 7

Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Meubles modernes et
Literies soignées

widmann Frères-sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

BONTE H TOUT FRIRE
sachant cuire, cherchée dans inférieur soigné. Salaire Fr.
80.— à 100.—. Pas de lessives. Occasion d'apprendre le
bon allemand.
V. Brenlano, Kiisnacht-Zch., Glarnichsir. 4. Tél. 91.1 1.82.

Souliers occasions 4A
tout cuir Fr. I7>"
du No 36 à 40 el 24 fr. du No 41 à 46, pour travail e»
dimanche, solides. Souliers bas enfants, 10 fr., montants
15 fr. ; souliers bas, hommes, 16 fr. Aussi beaux souliers
ski, montagne, militaire, sport, bottines. Boites cuir, dames,
No 37, 38, 39, 40, hommes, 40, 41, 42, 43. Belles eaoul-
chouc drainage, 59 fr. Bottes caoutchouc, dames, enfants.
Vesle et guêtres cuir. Beaux complets 100 % laine, dep.
49 fr., garçons 39 fr., vestons hommes 29 fr., garçons 19
fr. Pantalons longs, golf, saumur, chemises, manteaux hi-
ver et pluie, chapeaux feutre 9 fr. Aussi complets, man-
teaux, pantalons, chemises, complets salopettes neufs. Pan-
talons travail 23 fr., peau du diable 33 fr., dimanche 35 fr.,
neuls. Env. remb. AUX BELLES OCCASIONS, Ponnaz, rue
du Crêl 9, près gare, LAUSANNE. Téléphone 3.32.16.

/ , • Nous payons pour

É L'ERGOT
W$m/ propre et bien séché, récolte suisse de cett e
è̂M/ année, Fr. 15.— à 16 le kg. net. Paiement
W comptant, franco Konolfingen.

I ' Keller ef Co, Savonnerie, Konolfingen.

POUDRE*>n
-w yi.a.totuJ.Tni—

par 6 paquels Fr. 3.70
par 12 paquets Fr. 3.60

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.

1̂*J'1'11
Dana toute» charmerai»*

en se jurant que Collins aurai t  affaire à lui.
— Pourquoi diable parler en ces termes vagues

de cette histoire ? se dcnianda-l-1 1 un peu plus
tard , en épluchant l'article du Dail y Telcgrap h à la
terrasse d'un café.

En écrivant cela, Collins , car c'est évidemment
lui , raconte trop de choses ou trop peu. A-t-il vou-
lu me ménager un peu en n'annonçant à ses lec-
teurs que la moitié des faits que j 'ai eu Ja sottise
de lui communiquer l'antre soir ?

c On a toujours tort de boire plus que de rai-
son », concJut le greffier en commandant un troi-
sième gin.

* * *
Lé rédacteur en chef du service des informations

venait à peine de raccrocher le récepteur, après l'al-
garade du juge Dash , lorsq u'on lui passa une com-
munication de Collins.

— C'est vous Collins ?

— Qu est-ce que vous fichez ? On ne vous a pus
vu depuis hier !

— Ah ! Vous vous occupez de l'affaire de la
Randale avenue ? Je viens de recevoir , « propos
de notre information — que vous connaissez n'est-
ce pas..,



comprenez ... les meubles,
les parois et les portes ver-
nis , je (es lave de temps à
autre avec Feva el tout
reluitl fer 37i

«ilttl. Ull

Feva n'attaque pas les couleurs. II ne laisse pas de traî-
nées blanches, de sorte que l'on n'a pas l'ennui d'un se-
cond lavage. Aux verreries, cristaux, 'bijoux,' etc., Feva
confère un écldt merveilleux.

Pour le lavage et'le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et .des tissus mélangés, Fevo s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.
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Coupe-rave:s
CauEif ! -j-jaclti.es

Coupe-paîlle
Hàehe-pallle

Moulins à maïs
Pompes â purin
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H. HALLE^BaftRTER, Sion
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Jeune commerçant , .sérieux el connu, habitué à
diriger .commerce .et personnel, possédant sérieu-
ses références, avec bureau et dépôt près gare
C. F. F., ville centre du Valais , cherche

association !
en vue de fondation ou développement de com-
merce. Capital à disposition.

•Offres pu ^propositions sous chiffre P 9242 Pu-
b.licitas, Lausanne.

1 .,

Avis aux fumeurs !
Par suite de l'accroissement énorme des char-

ges de fabrication ef notamment du coût des ta-
bacs importés d'pulre-mer, nous nous voypns mal-
heureusement obligés d'augmenter le prix de nos
marques

MoDthey [Légers il Fro Sion Légers
à partir du 15 octobre, à

15 et. pièce, impôt compris
selon décision de l'Office ifédéral de contrôle du
prix.

Cette hausse a pour but d'éviter une diminution
de qualité et de poids et nous espérons qu'elle
rtncprijrera (a compréhension des fumeurs.

de Lqvqllqz & Çïe S. A., Monthey.
Vonder Mûhll S. A., Sion.

Violons, violoncelles,! i mandolines, guitares
ACCORDEONS, JAZZBANDS ef tous accessoires

BaSi i» 3Btr ^*̂ 1

>

Foire du 20 octobre
Visitez sans engagement
Nptre ;immense -choix e,n

COMPLETS POUR HOMMES >

Un aperçu de nos prix :

ff. 119, 125, 140,
et toute la .gamme ^
jusgu'çr ,F!r. 2,2$.— • ,

f^^f̂^^^S .*
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Imprimerie Rhodanique - St-Maurici

FEY-NENDAZ
Dimanche 21 octobre 1945

organisée par la Slé de tir « Le Chamois »
Tir au floberf BAL Tombola
Jeux divers — Cantine — Match aux quilles

INVITATION CORDIALE
. _
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La si gnature est la conclusion
d'une étude minutieuse.

Consultez nos agents, ils vous pro-
poseront la forme d' assurance la

mieux adaptée à chaque cas.

LA SUISSE
/1»fV\\ ASSURAiVCES ,V I,E K>T x
( télAV ' ACCIDENTS - L A U S A N N E

.•¦ N. .KsSai Agence générale pr le Valais :

Ŝ ^S|̂ | 
NORBERT PERRUCHOUD

^^ Ẑ~
~
""̂  «Avenue de la Gare, SION.
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I Ménagez vos YEOX!

B HENRI MQRET & FILS
y MARTIGNY Optique en fout genre

ri (Magasin transféré vis-à-vis de l'ancien)
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(Pour tous vos achats,
L'ADRESSE A RETENIR

il m è m. m
Le plus grand assortiment de meubles

d'occasion. Neuf :
Beaux lits, divans, armoires, commodes, coiffeuses ,
tables de nuit, bois de lits, sommiers, matelas.
Superbes salles à manger complètes depuis Fr.
390.—. Buffets de salles à manger. Tables à rallon-
ges. Chaises. Dessertes.
Beau salon Louis XV complet. Canapé. Chaises rem-
bourrées. Guéridons. .Tables de radio. Sellettes, etc.
Divan-coach avec coffre à literie recouvert beau
tissu et fauteuils assortis. Divan Cosy avec petit meu-
ble d'angle. Divan salon avec matelas portefeuille.
Bibliothèques toutes sortes. Bureaux ministre, amé-
ricain, secrétaire.
1 superbe bureau-secrétaire marqueté ancien.
1 ensemble rustique : 1 banc, 3 fauteuils, 1 table as-
sortis.
iTous meubles de cuisine. Notre buffet prix réclame.
T.<ipis milieu, i Descentes de lit. Beau,x passages.
Poqssetles el pousse-pousse + Darling + , ravis-
sapjs modèles très confortables, depuis Fr. 118.—.
-Chaises d'enfants. Parcs. Youpalas. Tricycles.
Lits d'enfant ..bois et 1er, neufs et occasion.
Piqués .- Duvets .- Traversins - Oreillers
Superbes couvertures laine.
Rrpc sans concurrence. Prix spéciaux par quantités.
Lingerie diverse. Tap is de table , de lit, rideaux, etc.
Tableaux - Bibelots - Argenterie.
Porcelaine « QUIMPER » Amphores, etc.
Un fort lot d'objets divers :
fourneau-potager à deux Jrous combiné gaz, calo-
rifères avec tuyaux, 2 belles radios, 3 long, d'on-
des, parfait état de marche ; belles jumelles, violon,
accordéon, carabine de précision, machine à cou-
dre « Helvélia », lustres , etc., etc.

Tous meubles entièrement remis à neuf.
Prix avantageux

R. NANTERMOD, 13, rue de Conthey, Sion
Téléphone 2.16.30



Une aide à la Tarentaise
Quelques personnalité s Kenevoises viennen t de

se rendre en Tare-ntaise afi n d'étudier sur place
les moyens de venir en aide aux sinistrés des vil-
lages Incendiés, »1 V a Plu* d'tm an , ,par les Alle-
mands. Une manifestation d'amitié franco-suisse a
eu lien à Rourg-St-'Maurice.

ŝIPP̂

APPRECIEES DEPUIS DES ANNEES PAR LEUR COUPE, LEUR QUALITE
ET LEURS PR X D'ETAGE

43. Maçons et manœuvres demandent maintenant
une augmentation de 20 centimes de l'heure , afin
que leur situation s'apparente à celle de leurs ca-
marades de la région d'Aigle.

Lundi imati n , .quatre représentants des milieux
paironaux ©t quatre représentants des milieux ou-
vriers ont pris part à aine séance afin ;de .trouve r
une solution ù ce conflit latent, imais aucune dé-
cision n'a été prise.
* Si les ouvriers n'obtenaien t ipas satisfaction , la
situation pourrait s'envenimer sur îles divers chan-
tiers.

i o ¦
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Congrès des Jeunesses
conservatrices

Los Congressistes s.- rassembleront sur la place
<!<• h. (lare C. V. F., ù Martigny, à U h. 45. Cha-
cun fera un effort pour être exact au rendez-vous.

J/ordre du cortège sera publié dans le Nouvel-
lUlo do samedi.

A Mantigny-CroJx, M. Aroédée Saudan, président
de la commune .de Marligny-Cornbe, prononcera
le discours de réception.

J.a Société de jeunesse organisatrice offrira en-
suite nui par t icipants un vin d'honneur.

Au cours de la partie officielle, qui durera de
18 à 18 heures , plusieurs discours 'seronit pronon-
cés, les corp s de musique se produiront successi-
vemi - i i l  et , par quelques chants, les jeunes expri-
meron t leur foi patriotique.

Au nombre des orateurs, .nous relevons :
MM. Cyrille Pitteloud , président du Conseil dE-

iliat ;
Maurice de Torrenlé , présiden.t du Parti

.conservateur-populaire valuisa.n ;
Antoine.  Fflivre, conseiller nat ional  ;
Martin Kosenberg, secrétaire général du

Parti conservateur-populaire suisse ;
Pierre Barras, membre du Comité directeur

de In .Jeunesse conservatrice suisse ;
Roger Bonmn , chef de l'Office social valai-

san ;
Marcel G.ross, ancien président de la Fédé-

ration ;
Pierre Delaloye, président de la Fédération;
Alfred Vouililoz, meml>re du Comité.

A l'occasion de la remise de la bannière canto-
nale par la Société de jeunesse d'Amlon -ù celle
de Martigny-Com.be , .les présid ents, respectivement
MM. P. Delaloy e et E. Gnex , prendront la parole.

La main iif estait ion du 21 octobre connaîtra certai-
nement un plein succès.

Une impulsion et un élan nouveaux seront don-
nés n toute , une jeun esse enthousiaste «t résolue.

i o

Les revendications
des ouvriers du bâtiment

On demande depuis deu x ans dan s les milieux
ouvriers , une 'réadaptation du salaire de base des
maçons et des m'anœuvires. Les premiers touchaient
avan t  19,19 1 'fr. 25 de H'Ii eture , et les seconds S5
cent. Puis le .tarif a été porté à 1 ifr. 83 ' et 1 fr.

KÀFÀ
PUA WuA -

Dans-votre sac, dans votre portefeuille, ayez
toujours une petite

POUDRE SKAFÂ
Elle tiendra peu de place, et vous permettra
d avoir sous la main un remède qui rapide-
ment soulage les douleurs causées par les

Maux de tête Rhumatismes
Maux de dents Sciatiques-
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles
Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre prolecteur
contre ces douleurs.

T.a 6oî«- de 10 poudre s fr. lS(t.
En vente dans toutes les Pharmacies-̂

Dépôt génér al: Pharmacie Principale. Genêt e.

f j ù u M uf a t  danièbe
27, Rue de Bourg — LAUSANNE — Immeuble Weith

2e ETAGE — PAS DE VITRINE

nouvelle reoiemenlanon des leurs
sans viande

On mande de Berne :
Les j ouirs sans viande sont 'supprimés pour les

ménages privés à partir du 15 octobre, mais Ils
sont maintenus pour les restaurants. Dans les éba-
bdissemenfcs û direction .médicale et les sanatoriums
pour •tuberculeux, (dans les cantines pour ouvriers
occupés à des travau x d'intérêt national, dans les
camps de travail et de réfugiés, les écoles ména-
gères et les cours de cuisine, les couvents, asiles
de vieillards, établi ssements, instituts, internats .et
orphelinats, seul le vendredi est considéré comme
jour sans viande.

En outre, on pourr a servir de la viande à Nou-
vel-A n , à Noël et à Syilivestre et aux jouirs 'fériés,
jours de marché ou «aux jours ouvrables arvec ma-
nifestation publique iqui sont désignés comme tels
par i'OfJMce central de .l'économie de guerre. Cette
autorisation ne peut toutefois être accordée flne
pour six jours par année, en 1945 pour deux jours
encore, pour tout le canton ou des .communes en-
tières , mais non pas pour tel ou tal établissement.

Tous les ménages .coiectlfs peuvent ofiîrir ou
servir le lundi et le mercredi des boudin s et des
saucisses au foie (dé l'espèce qui esl, en Suisse
allemande, habituellement préparée et consommée
avec le bouidin), comme aussi des saucisses non
rationnées (fabriquées avec du sang. Il est interdit
de céder, livrer et acquérir de la .viande et 'des
produits carnés d'animaux à sang chaud le di-
manche et le lundi durant toute la journée : le mer-
credi, sairf pendant 'les heures de vente fixées pour
le boudin et les saucisses au ifoie par TOfifice can-
tonal de l'économie de guerre ; le vendredi jusq u 'à
14 heures. Les boucher s et oha routiers doivent (te-
nir fermés leurs locaux de vente pendant Iles heu-
res où la cession et l'acquisition sont interdites.

o

Fête cantonale de etiani
Pendant les années de .guerre l'activité des so-

ciétés de chant a été réduite et 1 n 'était pas ques-
tion d'organiser un concours cantonal.

Aussi , pour stimuler les chanteurs, les délégués
de la Fédération des sociétés de chant du Valais
ont fixé, dans leur assemblée du 30 septembre
dernier , la prochaine fête-concours à 'Montihey les
25 et 26 mai 1946.

C'est l'occasion .pour .nos sections de se remet-
tre sérieusement au travail avec un élan nouveau.

L'honneur de recevoir dignement les chanteurs
et tou s ceux qui viendront applaudir nos Chorales
v.alaisannes échoit à l'Orphéon -Montheysan.

Fédération des sociétés de ciian.t
du Valais.

Epidémie des perchettes
du lac Léman

L'Institut vétérinaire du Département de 'l'inté-
rieur vaudois communique :

Depuis Ja mi-septembre, on signale des morta-
lités nombreuses chez le poisson du Léman. Tou t
le lac semble atteint.

Il s'agit de perehettes de 'l'année, de 6 à 9 cen-
timètres de long. Les perches et poissons d'autres
espèces ne sont pas sensibles à la maladie. La
mortalité semble assez forte.

Les perchettes maiades ou mortes présentent
parfois une teinte générale un peu pâle. Souvent
le corps est atteint par un champignon (Saproli-
gnacées) , qui ne tard e pas à recouvrir .tan t le pois-
son après la irrrort. Ce champignon est reconnu
comme pathogène, mais attaque surtou t les pois-
sons malades ou morts. Dans l'âpfdémie actuelle,
les Saprolignacées doiven t être considérés comme
secondaires.

Des ^perchettes malades ou mortes, il est possible
d'isoler un germe très mobile, rappelant le bacil-
le isolé par le professeur Bornand en 1941, 1ors
d'une épidémie de perchettes.

.Les analyses d'eau du lac ont tou tes été néga-
tives. H ne s'agit donc pas d'un empoisonnemen t
du lac, mais bien d'une épidémie des perchettes.

ST-MAL'RICE. — Cette semaine... une seule séan-
ce au CINEVOX pour le beau film « Ardente Jeu-
nesse » ou < Etudiante de Paris ».

Au seuil de la vie, A vingt ans, Madeleine Ro-
binson, qui incarne ta principale héroïn e d'une
histoire d'amour, l'atmosphère pleine de poésie
el d'émotion de ce film dramatique et de sincère
vérité, son sujet si humain, vous procu reront une
délicieuse sensation de fraîcheur.

En résumé, un fi lm qu'il faut avoir vn. Samedi
seulement à 20 h. 30. 100 % français.

Le témoignage
de jaunes Français
Un groupe de jeunes J?rançais et de jeunes Fran-

çaises, dirigeants et dirigeantes de jeunesse catho-
lique, ont été invités par l'A. C. J. V. ù venir se
reposer quel ques jours dans le Valais. Ils tiennent
à exprimer publiquement leur reconnaissance pour
l'accueil qu 'ils y ont reçu et ieur adlmiration pour
le peuple suisse.

Ils s'y sonl trouvés délicieusement .dépaysés.
Pourtant, nos patries se ressemblent , nous parlons
la même langue, et si nous nous rappelons que
nous sommes étrangers ici , c'esit seulement parce
que cette qualité nous donne l'occasion d'être si
fraternellement reçus. Mais beaucoup plus qu 'un
voyage ù l'étranger, c'est un voyage dans le passé
que nous croyons vivre. Dans un passé tout pro-
che, imais qui nous paraît déjà presque irréel.

Quand nous nous arrêtions devant des vitrines
où rien ne manque, ni l'abondance, ni la qualité
devant des étalages de fruits magnifiques dont cer-
tains sont inconnus des enfants français nés avec
la guerre ; quand nous pouvions apprécier des gâ-
teaux dont nous avions oublié le goût , des cigaret-
tes entre lesquelles nous .ne savions .comment olioi
sir, cela nous faisait l'effet d'une féerie. Toutes
Choses qui vous paraissaient très naturelles, et mou s
nous rappelions , en effet, la première surprise pas-
sée, qu 'elles sont simplement normales. Nous nous
abandonnions alors à notre ravissement enfantin
en rian t un peu de nous-mêmes. Et peut-être que
vous souriiez aussi en voyant devant les magasins
nos attroupements émerveillés. Mais nous sentions
bien qu'il y a une tendresse dans ce sourire — vous
êtes trop habitués à communier aux souffrances de
tous les peuples, et nous savons quelle part vous
avez prise aux nôtres. Nous réprouvions en ce mo-
ment même, comme tan t d'autres jeunes Français.

Mais ce que nous tenons ù dire, c'est que ce
bienfait n 'esit pas seulement matériel. Si nous
sommes tellement sensibles à la prospérité heu-
reuse que respire votre pavs, c'est parce qu 'elle
nous rappelle ce qu était la France avant le passa-
ge-de lia guerre, parce qu 'elle mous évoque ce que
sera la France quan d nous l'aurons rebâtie. Il est
précieux pour nous d'avoir à nos côtés un peu-
pe' qui n'a jamais cessé de vivre en paix — on
poudrait presque dire : qui n'a jamais trahi la
paix.
¦ Certains ont pu s'en irriter quand la guerre ré-
gnait sur l'Europe. Mais nous voyons bien mainte-
nant qu 'il ne servirai* à rien d'avoir gagné la
guerre si nous n 'étions pas capables d'édifier une
paix libre : cela exige des vertus différentes, par-
foi s contraires, de celles que nou s avons dû exer-
cer pendant ces années de lutte. De ces vertus , la
Suisse nous donne l'exemple. Nous avons encore
mieux saisi , en écoutant , il y a queùques jours, un
magistra l exposé de >M, le conseiller national Fa-
vre, le vrai sens de la .neutralité suisse. Et n otre
expérience récente nous aide aussi ù comprendre
ce qui fait tout le prix de ce témoignage : c'est que
le peuple suisse a su, lui aussi, défendre sa liber-
té par (les armes. Il a fait  jadis la preuve de ses
vertus guerrières et c'est en pleine conscience
qu 'il s'est voué à la paix.

Nous somimes habitués en France — depuis
Rousseau — à nous représenter la Suisse comme
une terre idyllique. Il ne faut pas abuser de ces
traditions littéraires, mais elles ont toujours un
sens profond : lia réalité que nous voyons aujour-
d'hui n 'a pas de peine à s'accorder avec .nos rê-
ves. Cela ne vient pas seulement des circonstances :
ce pays n'a besoin d'aucun effet de contraste pour
donner le sentiment d'une véritable réussite hu-
maine.

Puisque nous sommes tous des dirigeants de
jeunesse cathol ique et que nous devons à l'esprit
fraternel de l'A. C. J. V. ce séjour réparateur , nous
ajouterons que la Foi apparaît souvent , dans no-
tre pays, comme une bataille et une conquête. Il
nous arrive de nous demander quelle serait, si
Dieu voulait accorder à nos efforts une réussite
totale , la figure d'une France catholique, et de
craindre que ce succès même n'entraîne une espèce
de routine. Mais nou s trouvons dans ce canton du
Valais l'exemple d'une foi qui reste vivante dans
la paix : nous garderons comme un symbole lé
souvenir de ce paysan qui nous régala du lait de
sa ferme et ne voulut accepter, en échange, que
nos prières.

o 
L'aide aux communes montagnardes
Le Comité de l 'Aide aux communes montagnar-

des, une fondation de la Société suisse d'utilité
publique et du Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par des forces natu-
relles, a décidé dans sa dernière séance de verser
des subventions supplémentaires se montant à
45,000 francs pour travaux d'Irrigation, endigue-
ments , constructions d'érables, de ponts et de
chemins. Les subventions se répartissent dans les
cantons des Grisons, St-GaJL Un, Tessin et Va-
lais. D'antres subventions seront assurées à des
communes montagnardes dans le besoin dès que
les projet seront acceptés par cantons et Con-
fédération.

La récapitulation des expéditions de vins-moût s

Salquencu 35,056 litres
Sierre 65,357 litres
Granges-Lens 71,800 litres
St-Léouard 17,725 litres
Sion 118,985 titres
Ardon 25,GGG litres
Charnoson 10,724 litres
Ridides 24,912 litres
Pont de St-Maurice -118,320 litres
Vouvry 16,000 litres

Total 801,545 litres
Service cantonal de la viticulture.

o
Audacieuse escroquerie

Imitant l'écriture et la signature  des diri geants
d'une entreprise à Grône , un individu a encaissé
indûment an guichet de la poste un chèque de
1700 francs . La police de Sûreté de Sierre cherch e
à retrouver le coupable dont elle possède le signa-
lement.

o——
COLLOMBEY. — M. G. Chervaz , habitant Col-

lombey, regagnait sa demeure à pied, vers minuit ,
lorsqu 'il fit une grave chute dan s un canal . Il fut
secouru par des passants. Mandé en hâte, un mé-
decin lui prodigua les premiers soins. -M. Cher-
vaz qui porte une blessure à la tête et .souffre d'une
forte commotion , a été hospitalisé à la clini que
de St-Maurice.

o
FULLY. — Les membres de la Jeunesse conser-

vatrice sont convoqués en assemblée générale jeu-
di 18 octobre, à 20 heures, au Collège.

Ordre du jour : Congrès du 21 octobre ù Marti-
gny-Croix. Invitation cordiale à tous les jeun es con-
servateurs de la commune.

o
MONTHEY. — Un réfugi é du camp de Montihey

s'est rendu conpal>le d'un vol au détriment d'un
ouvrier de la localité. Alors que- ce dernier bu-
vait avec des camarades dans un établissement,
l'Espagnol lui subtilisa son portefeuill e, contenant
le salaire hebdomadaire. Quand , après enquête
immédiate, le voleur fut découvert , il avait déjà
dépensé la presque totalité de la somme volée.

MONTHEY. — Le Théâtre municipal de Lausan-
ne jonc le « Rosaire ». — La célèbre pièce de Bris-
son est trop .connue pour que nou s en donnions
le détail. C'est une pièce qui s'adresse à tous les
publics. Tour à tour aimable et «motionnante, cet-
te pièce parle aux plus nobles .sentiments. C'est
une oeuvre d'une qualité que l'on ne peut nier et
la voir jouer par les excellents 'artistes de Lau-
sanne sera certainement un plaisir complet.

Mme Marguerite Cavadiaski joue le rôle princi -
pal dans la pièce, tour à tour émouvante et dou-
loureuse. C'est un rôle à la mesure de son talent.
Elle est entourée d'une douzaine de ses camaradas
de Lausanne qui apporteront leur talent à la pré-
paration et à l'exécution de ce spectacle. Nous
sommes sûrs que la salle sera pleine pour applau-
dir les Lausannois. La location est ouverte au Ba-
zar Arlettaz. Tél. 4.23.90.

o 
RIED-BRIGUE. -r Mort de la doyenne, _ On a

conduit à sa dernière demeure, à Ried-Brigue, Mme
Aena.-Maria Zmrwer.ra, la doyenne de la commune,
décédée brusquem ent.

Dans quelques mois , la défunte qui jou issait
encore de toutes ses facultés intellectuelles allait
fêter ses 100 ans d'existence.

o —«
SIERRE. — On annonce de Sierre le décès de

M. Ferdinand Grand , âgé de 53 ans.
Le défunt, ancien conseiller bourgeoisia'j , était

un sportif bien connu dans la région. Il était mem-
bre d'honneur et vétéran de l'Association cantona -
le de gymnastique

SION. — Sédunois ! La J. O. C vous informe...
— Avec l'automne, l'activité de la section jociste
a repris, en plein . Le comité qui vient d'être nom-
mé il y a huit jours est bien disposé et veut faire
du boulot.

Il y a tant à faire sur tous les terrains ot trop
de jeunes, à un certain moment , seuls avec les
difficultés qui les dépassen t , ne savent plus réa-
gir. La J. O. C. invite cordialement tous les jeun es
de Sion à se grouper et à fraterniser, a mettre en
commun tous leurs espoirs, leurs projets , et leurs
échecs aussi. C'est en se comprenant et en se con-
naissant mieux qu 'il est possible d'avancer et de
réaliser les destinées do chacun.

La J. O. C. compte sur tous les jeunes travail-
leurs de la cité : elle est ouverte à tous et à cha-
cun ! Elle n'est pas une confrérie, où l'on ne fait
que du catéchisme. File n 'est pas une société de
gamins où l'on ne songe qu 'aux amusements.

Jeunes I Faites un effort et venez ! Les aînés
vous réserveront l'accueil le plus cordial, le plus
simple, le plus fraternel, le plus ouvrier ! Travail -
leurs, serrons les coudes et bossons sans respect
humain...

Voici un bref aperçu du programme de l'hiver
concernant l'utilisation de la salle joci sle :

Tous les lundis soirs, à 20 h. 30 : Cercle d'études.
Tous les mardis et vendredis soirs, à 20 h. 30 :

atelier des loisirs.
Tous les mardis et jeudi s après-midi : Jeux Pré-

Joe.
Tous les jeudis ot samedis soirs : jeux aînés.
Tous les dimanches après-midi : jeux aînés.
Responsables : .Atelier de loisirs : Emile Zerraat-

Jen ; salle de jeu x : Henri Bulzberger.
D'autre part, un service de placement gratuit

pour les jeunes apprentis et ouvriers est assuré
par la Joe. Les patron s peuvent également s'y
adresser. *

Encore une fois, la JOC est au service de toute
la classe ouvrière ! Parents, envoyez-nous vos en-
fants ! Jeunes ouvri ers, venez sans crainte, M y a
une place pour chacun de vous ! Prg.

o .
VIEGE. — La foire. — La première foire d'au-

tomne de Viège s'est déroulée par un lemps ma-
gnifique. L'état sanitaire du bétail était excellent.
Les tractations , cependant , n'ont pas été nombreu-
ses ; les prix sont toujours forts.

Voici la statistique des animaux exposés en ven-
te : vaches et génisses , 127 ; veaux, 43 ; taureaux,
6 ; montons , 166 ; porcs et porcelets, 300.



Nouvelles locales 
Un drame troubiani a vernayaz

—o 
¦ Un Idrame s'est déroulé à Vernayaz qui occupe
«t , préoccupe grandement les services de notre
Police cantonale si dévouée. Un citoyetn , déj à âgé ,
M. Lucien Revaz, qui avait perdu toute sa famil-
le, soit sa femm e et quatre enfants, vivait avec
sa petite-fille, qui avait épousé M. Fernand Jac-
quier. Depuis dimanche , le vieillard était porté dis-
Jara. Mais des tadies de sang étaient remarquées
dans le corr idor de la maison qui rendaient la
mont suspecte-

Une enquête a été ouverte. On savait que l'har-
monie ne régnait pas dans le ménage. Souvent le
vieiMuird adressait des reproches à sa pertiite-fiille
que d'aucuns aiMirraeat mérités , mais que celle-
ci repousse naturellement.

Ouoi qu 'il en soit , le grand-père avait .renoncé à
prendre ses repas dans la famille. Il n'y revenait
que pour dormir.

. Lund i matin , qui.tta -t-il définitivement la de-
meure , à lia suite d'ailtercalions plu s violentes en-
core qu 'à l'habitude ? Des coups auraien t-ife . été
.échangés ? Le sang relevé dans:1e corridor pro-
venait-il de ces coups, d'une chute pu d'un meur-
tre -'? C'est la grosse et troublan te énigme.

Un facteur et un enfant prétendent avoir T en-
contre le pauvre viei llard lundi imatin encore sur
(la . route 'de Ja gare. Déprimé, auratt-iil résoOu d'en
(finir avec la vie ?

A relever encore lie fait que Lucien iRcvaz s'é-
tait dépou illé ,de ses avoirs. Les biens se vendaient,
et il aivait la perspective de se trouver mi jour
sur la rue et sans ressources. ... ,

Autant de points d'interrogation que les Servi-
ces de la Sûreté essaient d'éclairclr. La peitite-fiille
a été longuement interrogée, mais le mystère pcr- .
siste. .

l O ' .

Entre poids lourds
{Inf. part.) — Hier , au beau milieu du village-

de Vétroz, deux camions , l'un de la maison Orsat ,
à Martigny, l'autre de la maison Deslarzes et Ver-
nay, de Sion , sont entrés en collision. Les dégâts
tTratériels laùx deux machines , mais spécialement
au camion de la maison Desllarzes et Vemay, sont
importants. L'enquête ouverte déterminera les res-
ponsabilités de l'accident.

SION. — ('.'us (pi i s'en ront . — (Inf. part.) —
A Sion est décédé après une courte maladie M.
Charles' TeUenbach , à l'âge de 38 ans. Ebéniste do
profession , le défunt était président de la section
F. O. B. B. du Valai s romand et président de la
commission professionnelle paritaire de l'industrio
du bois.

——O ¦

VETROZ. — Jeunesse conservatrice. — Les
membres des sociétés de J. C. de Vétroz et do Ma-
gnot sont convoqués en assemblée générale le jeu -
di 18 courant. :'i 20 heures, au local de la fanfare
« Conconlia » ,

Ordre du jour : 1. Congrès du 21 courant ; 2. Di-
vers.

Chaque jeune conservateur se fera un devoir
d'asister à cette importante .réunion à laquelle nos
chefs politiques sont cordialement invités.

Le Comité.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

lime Championnat suisse aux engins
Pour lu première fois depuis que ces concours

texistent, le Valais aura le plaisi r d'applaudir nos
as de la magnésie. . .

Une compétition du pr emier tour aura lieu a
Mairtigny-ViJle le 11 novembre, au Casino-Etoile,
en matinée ; 12 gymnastes parmi les meilleurs
viendront défendre leuns chances.

Gymnastes valaisans, réservez votr e journée du
11 novembre pour venir applaudir vos camarades.

Amateurs de beau sport , accourez nombreux ad-
mirer nos artistiques dans leurs démonstrations.
Qu'est-ce qu 'un artistique ? C'est un gymnaste
qui pratique les exercices physiques en artiste et
leur donne celte grâce qui est le cachet de la pure
beauté ; qui vous fait apprécier la plastique de
ces corps d'athlètes que les statuaires grecs ont
immortalisés. Venez voir le travail qui vous sera
présenté et vous vous rendrez compte que ce sont
de véritables artistes qui évolueront devant vous.

• o 
Le tir ù Saxon

Pour la première fois cette année , depuis le- dé-
but de la guerre , Iles sociétés de tir ont pu repren-
dre une activité intéressante grâce à un supplé-
ment dé cartouches mises à leur disposition par
nos instances mil it aires supérieures.

La Société de tir « La Patrie » n 'a pas manqué
de faire bénéficier do cette aubaine tous ses so-
ciétaires et organisa à leur intention mi * tir ami-
cal d'automne » qui 'eut lieu au stand de -Saxon
dimanche 14 octobre écoulé. Dison s d'emblée que
8e comité de cette société — malgré la simplicité
du programme établi — avait bien fait les choses et
tous les tireurs qui ont pris part à ces joutes spor-
tives ont pu se nondre compte do leur parfa it e
organisation et en remporteront un excellent sou-
venir. '

Deux genres de cibles étaient à .la disposition
des nia.teheu.rs, soit une cible distinction avec pas-
se de 6 .cartouches sur cible décimale, résultats
dès "48 .points donnant droit à la couronne et une
cible bouteille avec passe ide 3 cartouches sur ci-
ble décimale, résultats dès 24 points donnant droit
à... ia bouteille.

Près de 40 tireurs s'alignèrent aux différentes
passes et la lutte fut captivante .pour l'obtention
du 1er rang de la journée. Voici les meilleurs ré-
sultats die ces compétitions :

Passe distinction. — Couronne : Volluz René,
64 points ; Mottier Georges et Plan Maurice , 48.

Autres résultats : Comby André . Ifi : vôuil-ln?
llenmann et Bisstg Franz . -M .

Dernière heure
un contrebandier esl arrête; >

dans la région de Hlorzine £T
THONON , 17 octobre. -- Deux agents de la

douane française ont intercepté au passage d'un
ecll.de 'Ja .frontière franco-suisse au-dessus des lo-
calités . dé iMont-Riond et de Morzine un contre-
bandier qui essayait .d'introduire frauduleusement
en France dans un sac tyrolien ira lot de chrono-
mètres en or estimés à 200,000 francs.

L'ihomime possédant un domicile dans la région
a été laissé en (liberté provisoire.

—o 

L'Glai de siège en Hongrie
BUDAPEST, 17 octobre. — Radio-Budapest an-

nonce que l'état de siège a été proclamé en Hon-
grie en raison de raccroissament des assassinats
et des pillages dans tout le pays. :

Les personnes ayan t commis un acte criminel ou
de pillage, ou qui eu avaien t l'in t ention , seront pas-
sibles des tribunaux militaires.

Les personnes reconnues coupables seront exé-
cutées dans les trois heures .après le prononcé de
da condamnation à mort.

La proclamation de l'état de siège a Budapes t
a causé une grosse surprise dans les milieux com-
pétents de Londres, où l'on souligne que les der-
niers inapports de Hongrie signalaient un remarqua-
ble degré de tranquillité et d'ordre.

——o
Les réunions électorales de M. Daladier

sont tumultueuses
AVIGNON, 17 octobre. — La campagne électo-

rale de M. -Edouard Daladier dans le Vauoluse se
poursuit dans le tuim ul'te. Nous avons déjià signalé
•la réception peu cordiale que les électeurs de Bol-
lèric avaient réservée à l'ancien président du Con-
seil. Plusieurs scènes similaires se son t produites
notamment ' a Valréas et Viaison-lu-Romaiue.

Dans la première localité, M. Daladier a été co-
pieusement inj urié et a dû quitter (la tribune soirs
une pluie d'œufs pou rris. Les électeurs de Vlai-
son~!a-Rarrraine, où allait prendre la parole M. Da-
ladier , s'emparèrent du micro, brisèrent le standard
téléphonique, mirent hors d'usage les fliaut-par-
leurs. En face de cette hostilité, on se demande
quelle sera l'attitude de dernière heure du leader
de la liste radicale-socialiste.

—O ¦ 5

Sanglante tragédie
AMIENS, 17 octobre. — Une sanglante tragédie

vient de jete r la consternation dans . le petit villa-
ge de Marceftcave, dans le département de la Som-
me, France; . ''

Un maraîcher nommé André Lefèbvire, 30 ans,
au cours d'une violente discussion motivée par la
jal ousie, s'est précipité , muni d'un couteau de cui-
sine, sur sa .femme, qu 'il a tuée de plusieurs coups
de son arme. Au paroxysme de la fureur , le meur-
trier s'est ensuite jeté sur son rival, 'Maurice Ber-
n ard , puis sur son propre fils, un bébé de 3 mois,
qu 'il a tous deux frappés à mort.

L'assassin a ensuite tenté de mettre fin à ses
jours , ne réussissant toutefois qu'à se blesser. Les
gendarmes, prévenus par les voisins, ont pu procé-
der à l'arrestation du criminel , lequel a été éoroué
â l'infirmerie de la maison d'arrêt d'Amiens.

o——
Les élections bulgares

SOFIA, 17 -octobre. — Le gouvernement bulgare
a annoncé que les élections générales auront lieu
comme prévu , malgré les intrigu.es de l'opposition.
L.& pa rti  socialiste et les agrarieus viennent en ef-
fet de conifirimcr lleur décision de boycotter les élec-
tions , la liberté de la presse, de réunion et d'opi-
nion nV-taiiit touj ours pas garantie. Le gouverne-
men t bulgare constate dans sa déclaration que l'op-
position boycotte les élections parce qu 'elle sait
pertinemment qu'elle essuier a une lou rde défaite.

o —
Le ravitaillement en pain de Vienne
VIENNE, 17 octobre. (Ag.) — Jusqu 'L-i, les Vien-

nois ne pouvaient acheter leur pain que dans les
boulangeries où ils étaient inscrits comme clients.
Cette disposition vien t d'être abrogée et la popula-
tion pourra toucher ses rations de pain où bon lui
semblera, ce qui • représente un allégement sensi-
ble.

On '.apprend en- .outre qu'une ration de cent gram-
mes de beurre a été attribuée cette semaine aux
enfants ' ju squ 'à trois ans.

Passe bouteille : Plan Maurice 26 ; Gberson An-
dré et BoOlin Raymond, 24.

Jeunes tireurs
Le cours de J. T. organisé celé année sous l'égi-

de de la Société de tir, fut suivi par 17 jeunes gens.
La direction du cours fut assurée par M. Claret
Ulysse «pai s'adjoignit le concours de M. Georges
Mottier, comme moniteur.

De très bons résultats furent .enregistrés ; aux
tirs principaux, la mention fédérale fut obtenue
par : Gérald Roth , 24 points ; Louis Mottier, 21 ;
Bernard 'Mayencourt, 20.

Dimanche 7 octobre eut lieu à Leytron le con»
cours des J. T. de la région et nos jeunes os se
distinguèrent tout spécialement :

D istinction argent : Bernard Egg, 40 points ;
Henri Monûet, 34.

Mention : Gérald Rntfi , Xi points -luilland Ro-
land, 31. rnv.

Encore une allaire d'espionnage
devant le Tribunal Miiiair e

BERNE , 17 octobre. (Ag.) — Siégeant sous la
présidence du .lieutenant-colonel Obrccht, le tribu-
nal territorial 2-B vient de rendre son j ugement
dans une grave affaire d'espionnage après une se-
maine de débats. Des 8 accusés, l'un a échappé
par le suicide à la ju stice peu de temps avant le
procès. Un inculpé de nationalit é suisse a été ac-
quitté.
• Le « Bund ¦-¦ apprend à ce propos que fie principal
accusé, un Allemand du nom de WiiLlidlrn Sclimid,
employé des chemins de fer du Reich, a été con-
damné au pér.!tencie.r a vie pou r violation des se-
crets militaires. Deux autre s ouvriers des chemins
de fer dm Reich se sont vu infliger des peines de
9 ans et de 4 ans et demi de pénitencier , alors que
trois autres accusés s'en tirent avec de légères
.peines d'emprisonnem ent. Au nom bre de ces con-
damnés figure un .manœuvre suisse qui avait tra-
vaillé à Weil et dont Je domicile est à Buimplitz.

Les accusés avalent travaillé au service d'es-
pionnage allemand à Locnach et leur activité mal-
faisante s'était étendue à toute la Suisse. Le grand
j uge, annonçant la sentence, a déclaré que si l'état
de service actif avait été encore en vigueur, i!
aurait fallu , envisager l'éventualité de condamna-
tions à mort.

L'avocat suisse, homme
de la Gestapo

BALE, 17 octobre. (Ag.) — Au cours de son in-
terroga toire, l'avocat .Neidhardt, d'agent « Léo
Ma-nkus» de la Gestapo , a eu à s'expliquer sur la
première série des 60 cas d'espionnage qui 8ui sont
imputés à crime devant la Cour pénale de Bâte
La Gestapo avait établi une liste de personnalités
suisses et étrangères, d'entreprises, de sociétés et
d'associations et avait chargé l'accusé de fournir
de plus amples renseignements a (leur endroit . Bien
qu 'il cfit tout contesté lors de l'euiquëte préalable,
Neidliard t reconnaît devant le tribunal qu 'il a bien
accepté de tels ordres et qu 'il les a exécutés. M nie
tou tefois s'être rendu compte de leur importance et
de leur portée. Les déclarations faites par une an-
cienne employée de la centrale de la Gestapo à
Stuttgart sont particulièrement accabla n tes pour
l'accusé.. Sur ordre de marche militaire , eMe a tra-
vaillé à Stuttgart d'avril 1943 à j anvier 1944 puis
s'est enfuie en Suisse avec ses enfants. Stuttgart
était la centrale de ta ' Gestapo pour le Wurtem-
berg et la Suisse Cette personne était occupée
dans ta section des informations où Neldhardt était
connu comme excellent agent des services alle-
mands. Dans la cartothèque du persoimeil , elle a
trouvé sa fiche qui portait le numéro V 172. Les
agent s recevaient leurs ordres sur des petites feuil-
les volantes qui leur étaient remises eu Suisse soit
par des courriers , soit directement par les manda-
taires. Les rapports iqui parvenaient étalent co-
ipiés à Stuttgart, pui s envoyés lé ipilus souvent à
Berlin. Après avoi r piété serment, car ses décla-
rations ont une importance décisive pour toiit le
procès, te témoin a dit que Neidliardt devait savoir
qu 'il travaillait ixiur la Gestapo. Qu 'elle soit dis-
simulée sous le vocabile de « Milak » n 'est qu 'une
ruse pour faciliter la transmission postale, mais
tous des agents savent parfaitement la destination
exacte des missives. D'autre part le témoin dit
avoir recopié plusieu rs rapports manuscrit s de
« .Léo Markus >.- . Il s contenaien t aussi des indica-
tions politiques.

Un peintre italien assassiné
'MILAN, 17 octobre. — Un des plus grands pein-

tres italiens contemporains, ErmenegiSdo Gatti ,
âgé de 79 ans , .7 été assassiné à -son domicile. Le
vol serait le m obile du crime Le peintre a été
trouvé par un i's ses modèles. li gisait dans une
mare de sang. Gatti avait reçu durant sa longue
Carrière de noir .>renses distinctions de l'étranger.

Tout un village aux mains
de bandits

NA'RLES, 17 octobre. (A. F. P.) — Le village
de Ra dd'jcca, en Sfcite, est au pouvoir d'une ban-
de de malfaiteurs installés sur les collines environ-
nantes. Les bandits qui sont armés d'armes auto-
matiques descendent chaque soir à cheval par
groupes d'une trentaine au village, où Ils ont éta-
bli le couvre-feu de 19 heures ù l'aube. Ils s'em-
parent du bétail ou enlèvent des personnes pour
lesquelles lis réclament ensuite une rançon qui
n 'est j amais inférieure à un million de lires. Les
carabiniers trop peu nombreux, ne disposent ,pas
d'un armement qui . leur permette de s'opposer aux
agissements des bandits. . .

——o 
La contrebande du riz

CHLASSO, 17 octobre. — Les autorités italien-
nes -ont commencé une campagne contre la contre-
bande du riz qui se fait entre l'Italie et la Suisse.
L'organisation chargée de la répression 'de cette
contrebande a séquestré 1200 quintaux de riz qui
deva ient passer la frontière. Vingt-quatre entrepri-
ses ont-été .-fermées. ¦ •¦

Le verdict dans le procès
des emeutiers de Bulle

FRJBOURG , 17 octobre. (Ag.) - Le j ugement a
été rendu mercred i après-midi dans le procès de
Bulle devant ta Cour pénale fédérale.

Tous les accusés sont reconnus coupables de vio-
lences et de menaces contre les auto r ités1 et les .fonc-
tionnaires , commises par une foule émeutée dans
le sens de l'article 285 du Code pénal suisse Ils
sont également reconnus coupables , a l'exception
de CoHiard, de séquestration aux termes de l'arti-
cle 182 du C. P. S. A l'exception de Coïiard ,
Droux et Dupasquier , Is accusés sont reconnus
coupables d'émeutes dans Je sens de l' article 260
du C. P. S.

Voici le jugement :
1. Joseph Colliard , bouclier , trois mois de prison

sous . déduction de 4 jours de préventive (lie procu-
reur avait requis cinq mois de prison).

2. Jacques Gharrière, fromager, deux mois de
prison sous déduction de 2 j ours de préventive
(trois mois de prison).

3. François Droux , marchand de bétail , 14 j ours
dé prison sous déduction de quatre j ours de pré-
ventive (deux mois).

4. Otaries Dupasquier , agriculteu r , 4 semaines de
prison sous déduction de trois jours de préventive
(six semaines de prison).

5. Eugène Jacquet , agriculteur, dois mois de pri-
son sous déduction de sept jour s de préventive
tquatre mois de prison).

<j . Xavier Morand , hôtelier, trois mois de prison
(quatre mois).
1 7. Isidore Moret , fromager , deux mois de prison
(cinq mois).

8. Félix Pappaud, manœuvre , actuellement à l'é-
tranger, deux mois du prison sous déduction du
trois .j ours, de préventive '(iquatre mois).

9. Ed. Perritoz, manœuvre, mineur , trois semai-
nes de prison (trois semaines de prison avec sur -
sis pendant trois ans).

10. Laurent Rémy, boucher, deux mois de pri-
son sons déduction de trois j ours de préventive
(trois mois de prison).

11. Laurent Sa.vary, boucher , deux mois de pri-
son (deux mois).

12. Pierre Savary, marchand de bétail et prési-
dent de la commune de Riaz, six semaines de pri-
son soiis déduction de deux jours de préventive (le
•procureur avait réunis deux mois et dem i de pri-
son).

13. Paul Sobtaz , boucher , troi s mois de prison
sous d éduction de deu x jour s de préventive (qua-
tre mois).

14. Héribert T entier, agriculteur , six semaines de
prison sous déduction de trois jours de préventiv e
(trois mois).
' Tous les accusés bénéficient du sursis. La durée

du sursis est de cinq ans pour Coilliard, Morand ,
Jacquet et Sottaz. Pou r tous les autres il est de
trois ans.

Les fra is de l'instruction préliminaire et de la
procédure, y, compris une taxe de ju stice de 1000
francs , seront suppo r tés par tou s les coupables so-
lidairement responsables à l'égard de la Confé-
dération.

Ooï'iand , Morand, Jacquet et Soltaz supporteront
chacun un huitième des frais et les autres compa-
ctes chacun un vingtième.• ' , «

Il dénonçait les Israélites
BESANÇON, 17 octobre. — La Cou r de jus-

tice de Besançon a condamné à mort René Rebokl
28 ans , commerçant. Il avai t  dénoncé des suj ets Is-
raélites et participa à de nombreux vote a mains
armées. avec des agents français de la Gestapo.

Des vivres dissimulés dans un cargo
OSLO, 17 octobre. — Le cargo allemand ^ Kan!

Raider » naviguant actue'lemeut pour le compte
de la Norvège, était sur le point de quitter Nar-
vick pour l'Angleterre. Avant son départ ou a dé-
couvert que douze hommes d'équipage allemands
avaient caché d'importantes quantités de vivres,
d'appareils de radio et de vêtements à bord. L'é-
quipage enti er- est - en prison.

Un chef militaire assassiné
' au Danemark

COPENHAGUE, 17 octobre. (Reuter. ) — Le co-
lonel Pou ] Riis Lassen , commanda nt du Jutlaud et
de Fiom'e, a été abattu à coups de ifeu lu nuit
dernière devant l 'Hôtel Ritz , à Aarhus. Le colonel
Lassen a été pendant i'e ccupation chef de 'la résis-
tance danoi se à Sedland et on pense que le crime
a été perpétré par des quislings danois.

Déserteurs et voleurs d'autos
MULHOUSE,' 17 octobre. (Ag.) — La police a

arrêté deux déserteurs qui se trouvaient en posses-
sion d'une aufo subtilisée à MuMiouse. On les soup-
çonne d'avoir:d' autres vols d'autos sur la cous-
cience. :

o 
Un procès dans les Basses-Pyrénées
PAU, 17 octobre (A. F. P.) — La Cour de j us-

tice des Basses-Pyrénées jugera cette semaine une
bande de 32. individus de nationalités française , ita-
lienne , espagnole, lioMar.daise et argentine, respon-
sables pendant l'occupation de l'arrestation.de 700
patriotes. 15'des accusés répondront de leurs cri-
mes. Les 17" autres son t en fu i te. T.e procès dure-
ra 4 ™i S ioiirs




