
Nous supposons que nos excellents et si
dévoués confrères parlementaires à Berne
auront, montant le grand escalier du Pa-
lais , tressailli d'aise et que leur cœur aura
battu ferme a la pensée que le Conseil fédé-
ral s'était occupé de leur requête et qu 'il
prendrait probablement une décision au-
jourd 'hui vendredi.

S'il nous est permis d'employer un lan-
gage archaïque et solennel qui nous repor-
te aux poésies de Racine, nous dirons que
jusqu'à ce jour le Conseil fédéral celait tout
aux journalistes du Palais.

Il leur faisait communiquer par le chan-
celier des niaiseries qui n'avaien t mi queue
ni létc et qui pouvaient , avec un peu d'i-
magination , donner lieu aux interprétations
les plus con t radictoires.

Quelques-unes étaient même d'une lan-
gue extrêmement douteuse qui nous rappe-
lait l'expression on ne peut plus amusante
d'un employé de chemin de fer criant :
En arrière les troisièmes et qui , constatant
des sourires sur les lèvres des voyageurs,
ajoutait : « Il me semble pourtant que je
parle français » .

C'est très souven t par le tuyau de la pres-
se étrangère que nous parvenaien t les in-
formations qui avaien t du sel et du poivre,
quand elles n 'étaient pas. broussailleuses.

1,0s révélations du colonel-brigadier Mas-
son ont , sous ce rapport , fait ressortir tout
l'inconvénient de cet inadmissible procédé,
à tel point que nous nous demandons au-
jourd'hui si le désaveu qui l'a frappé en
pleine poitrine ne se retourne pas contre le
Conseil fédéral , surtout après l'allocution
du généra! au Corps des Officiers vaudois ?

Vis-A-vis des principaux événements, nos
confrères du Palais se trouva ient sans plu-
me et sans encre. II y avait de quoi frois-
ser même des citoyens moins susceptibles
par leur profession .

Nous voulons bien qu 'à une époque, qui
ne remonte pas au déluge, certes, le Con-
seil fédéral a essayé d'ouvrir la chambrette
de ses délibérations.

Malheureusement, c'était par la petite
porte.

Un jo urnaliste , qui n'avait pas d'opinions
fi qui n'avait jamais rédigé des pages bien
sensationnelles, devait servir d'intermédiai-
re entre le Conseil fédéral et ses confrères
du Palais .

L'essai ne fut pas heureux, et, tous, nous
étions effray és de la facilité avec laquelle
les nouvelles intéressantes glissaient entre
ses doigts quand il s'ag issait de journaux
suisses pour aller enrichir les journaux
étrangers.

Ainsi lesté, le Comité centrai! de l'Associa-
tion de la Presse suisse n'était pas fâché de
rencontrer un dynamomètre dans l'affaire
Masson, qui n 'était qu'un cas entre vingt ,
pour essayer le poing de ses protestations.

A l'assemblée générale, l'autre samedi à
Genève, des discussions furent entamées et
une résolution votée à l'unanimité à ce su-

La requête des journalistes du Palais ar-
rivait donc à son heure.

Nous voulons laisser à nos confrères, qui
ont la vie si dure, l'illusion d'une heureuse
solution , mais nous restons quelque peu
sceptique.

Si aucune animosité, du moins apparen-
te, n'anime les pouvoirs publics à l'égard
de la presse, il faut reconnaître qu'ils ne
l aiment auère

C est toujours pour eux l'ombre noire sur
le mur.

Puis , il est si difficile de revenir sur de
vieilles habitudes. Pour n'avoir pas pris une
décision à la première séance où la requê-
te de nos confrères fut examinée, le Conseil
fédéral rappelle cette onomatopée de La
Fontaine :

Six forts chevaux tiraient un coche
Pendant deux ou trois jours , il nous sem-

ble le voir tirer le coche.
Une fois ù la tête d'un gouvernement, des

hommes qui , cependant, ont fait du jour -
nalisme dans leur jeune âge, et c'est le cas
de plusieurs membres du Conseil fédéral ,
évoluent dans un milieu où il leur est très
malaisé de comprendre notre état d'âme et
nos obligations professionnelles.

Pourtant , nous n 'inondons pas le Pouvoir
exécutif par une pluie de quémandages sus-
ceptibles d emousser fatalement la sensibi-
lité.

Nous nous flattons d'être extrêmement ré-
servés à cet égard.

On dit que la première sollicitation
émeu t , que la seconde se borne à intéres-
ser et que la dixième embête.

Comme nous en sommes à la première,
nous voulons espérer tout cle même que le
Conseil fédéral prendra' en considération la
requête des confrères du Palais , qui est aus-
si la nôtre, et que, désormais, vis-à-vis des
informations, nous ne ferons plus figure de
Cendrillon sur l'escalier ou de saint Alexis
sous l'escalier.

Ch. Saint-Maurice.

Ce que sera
(e Congres des Jeunesses

conservairlces
Comme le « Nouvelliste n le disait récemment par

la plume éloquente de son rédacteur en chef, le
peuple suisse sera appelé aux urnes le 25 novem-
bre pour une volafion d'importance exceptionnelle.
Dès maintenant, il importe d'éclairer les consciences
des citoyens pour qu'ils se prononcent en connais-
sance de cause dans une si grave question. Nos dé-
putés aux Chambres fédérales ont le devoir de
préparer l'opinion publique à accepter l'article cons-
litufionnel auquel eux-mêmes ont donné leur suf-
frage après les débats parlementaires. Il s'agit, on
le sail, de la protection de la famille, qu'une ini-
tiative partie de nos rangs avait demandée, voici
environ 5 ans, el que le projet officiel a acceptée
avec quelques modifications qui n'en changent pas
les éléments essentiels.

Les Jeunes Conservateurs du Valais romand ont
compris l'importance de celle votalion prochaine,
et leur souci a rencontré celui de M. Haegler. C'esl
pourquoi ils ont demandé à M. le conseiller natio-
nal Antoine Favre de leur exposer le problème
lors du Congrès qu'ils vont tenir dimanche à Mar-
ligny-Croix.

Ce sera sans doute le plat de résistance dans le
menu oratoire qui leur sera servi à celle occasion.
Il ne nous appartient pas de préjuger quelle en se-
ra la saveur el la valeur : on en jugera à la dégus-
tation. Mais la marque d'origine nous esl garante
que notre appétit ne sera pas insatisfait.

Dire que ce sera la parlia essentielle du pro-
gramme de celle journée, ce n'est pas prétendre
limiter à cela ce programme. Il y aura encore d'au-
tres satisfactions intellectuelles el morales. Les or-
ganisateurs comptent sur la présence et l'encoura-
gement de nos chefs cantonaux et plus encore. Ils
onl invité le président du Parti conservateur suisse,
le président de l'Union des Jeunesses conservatri-
ces de la Suisse, le secrétaire central du Parti con-
servateur.

Mais il n'y aura pas que des présences honora-
bles et des discours de choix. Un Congrès est, avant
foule aulre chose, une occasion de se rencontrer,
de fraterniser dans le sentiment de l'idéal commun,

de l'amour ardenf de la Patrie et de tous les mem-
bres qui en sont la substance vivante.

Certes, nous ne prisons ni l'embrigadement forcé
des jeunes, dont les Etats  totalitaires nous auraient
donné la nausée si noire esprit de libert é ne l'avait
répudié par avance, ni l'esprit grégaire de ceux
qui, parfois sous le couvert fallacieux de la démo-
cratie, s'unisseni pour clamer des slogans qui dis-
pensent de la réflexion.

Mais nous pensons que, chacun gardant son sens
critique, les réunions sonl bonnes, excellentes, in-
dispensables, quand il s'agil de confronter les idées,
d'en éprouver la solidité en les mesurant avec cel-
les d'aulrui, el, surtout, de confirmer les sentiments
de patriotisme, d'idéal, de solidarité.

La foule est bonne ou mauvaise selon l'esprit qui
l'anime el les chefs qui lui montrent le chemin. Elle
peut s'écrier : « Crucifiez-le I », au pied du Calvai-
re, quand elle est en proie à des meneurs décidés,
mais elle peu) aussi bien proclamer : « Dieu le
veut ! », quand on lui prêche de saintes croisades.

Tout ce que le Valais compte de saine jeunesse,
jeunesse d'âge ou jeunesse du cœur, se donnera
rendez-vous à Martigny-Croix dimanche. Tous ceux
qu'animent le souci de la vérité el l'amour du pays
tiendront à participer à ce Congrès pour éclairer
leur foi politique et ranimer leur charité.

Nous avons éfé témoin ému de l'ardeur avec la-
quelle le Comité de la Fédération, dirigé par son
généreux président, M. l'avocal Pierre Delaloye, a
préparé celle rencontre. Nous avons assisté égale-
ment à la réunion du Comité de la vaillante section
de Martigny-Combe où furent assumés les soucis el
décidées les mesures d'organisation matérielle.

Nous pouvons donc dire en pleine conscience

que tout a été prévu pour que ce Congrès fût aus-
si agréable que fructueux. Et, plus qu'ingratitude,
ce serait sacrilège que tanl d'efforts — il faut en
avoir éfé lemoin pour les mesurer et nous som-
mes ce témoin — ne fussent pas récompensés au
delà des espoirs de ceux qui les ont fournis.

Ne levons pas le rideau avant que l'heure en ail
sonné. Mais il esl permis à quelqu'un qui fut sur Je
plateau et dans les coulisses de dire qu'on a son-
gé à l'agrément des Congressistes, avec loul ce que
le mol comporte d'élevé : satisfaction de l'esprit el
du cœur ; el aussi, pourquoi pas, de plus ordinai-
re : plaisir des yeux, de l'oreille, du goût. Les jo-
lies demoiselles d'honneur de tous les villages de
Marligny-Combe nous attendent avec leurs plus
beaux sourires ; cinq fanfares exercent leurs airs
les plus guillerets ; les vins généreux couleront
avec l'abondance requise pour qu'on atteigne l'eu-
phorie que « l'Ange de l'Ecole » admet comme
compatible avec la sobriété ; la cantine sera la der-
nière où l'on demandera encore des coupons de
repas ; des attractions diverses permettront de sa
divertir à l'issue de la fête ; enfin une lombola où
l'on a mis trop de numéros gagnants pour qu'elle
fûf une bonne affaire permettra à tous ceux qui
n'ont pas conclu un pacte de perpétuelle inimitié
avec la chance de rapporter un agréable souvenir
à la maison.

Jeunes conservateurs, et vous tous qui êtes leurs
amis, voire place, dimanche est à Marligny-Croix.
Votre devoir vous y appelle : ef si ce devoir se
combine harmonieusement avec votre plaisir, vous
n'avez pas à vous en plaindre... Mais surloul, vous
n'avez aucun molli de vous abstenir.

S. Maquignaz.

RESOUS
C'intervention des armées soviétiques en Pologne et en Hongrie

t'attitude des (chèques envers tes minorités - ta situation politique
en Grèce - £es troubles d'Argentine

A

A propos du sort de l'Allemagne , dont nous
parlions hier , il somMe auj ourd'hui probable que
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la Russie
adop t eront .une politique d'occupation commune
dans leurs trois zones, qui seront administrées, se-
lon les mômes principes, sans qu 'il soit tenu comup-
te de l'opposition des Français qui voud raient di-
viser le Reich en Etats bien distincts...

— A quelques heures d'intenvaïle, des .armées
soviétiques interviennent en Pologne et en Hon-
grie, là ipour faire disparaître des brigands qui
inifestent les forêts et se faufilent j usque dans les
ruines de Varsovie, ici pour mettre un terme à la
vagu e d'assassinats qui déferle sur le pays. Telles
sont du moin s les raisons invoquées... Cepen-
dant , quatre ans d'occupation allemande ont ap-
pris à l'Europe à disti nguer parm i les malfaiteurs.
La propagande du Dr Gœbbels avait à l'époqu e in-
venté un vocabulaire varié pour les distinguer.
Eile parlait des ban dats russes, des terroristes ser-
bo-croates , des « communistes » ou des trafiquants
du manch e noir .français pou r désigner les patrio-
tes qui , chaque j our, au péril de leur vie luttaien t
contre l'envahisseur.

Oui nou s prouve que les criminels hongroi s et
polonais contre lesquels l'armée soviétique s'ap-
prête à servir, ne sont pas de nouveau maquisards,
glorieux successeurs des partisans de l'an 'der-
nier ? Ce sont les mêmes, peut-être, qui n'ont bou-
té l'Allem and hors du pa3r s que pour y trouver
le Russe auj ourd'hui ...

En ce qui concerne la Hongrie, où «l'état de siè-
ge a été subitement proclamé, l'Agence Router
s'étonne en tout cas ide l'évolution tragique d'un
pays qu 'on signalait hier encore pour être un des
plus calmes de l'Europe ilibérée.

Faut-il croire que les crimes crapuleux se sont ,
comme par hasard , multipliés depuis dimanche, à
la suite des élections communales qui , dans la
capitale , n'ont pas donné la maj orité aux partis
de l'extrême^gauche ?

La coïncidence entre la prise de .position politi-
que du peuple magyar et l'occupation renforcée du
pays donnerait sans peine l'impression d'un rap-
port de cause à effet...

Quoi qu 'il en soit , 'les Cinq Grands, qui sié-
geaient à Londres le mois dernier, et les Trois ,
qui se retrouveron t peut-être avant Noël , n'avaient
pas besoin que viennent s'aj outer à leur s difficul-
tés de nouvelles interventions militaires en Hon-
grie et en Pologne...

— Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la Russie ont fait parvenir une
note confidentielle au gouvernement de Tchéco-
slovaquie, l'invitant à montrer moins d'intransi-
geance à l'égard de la minorité hongroise. Cette

démarche a été provoquée par une r éclamation du
Cabinet de Budapest , qui affirme que j a minorité
hongroise , forte de 700,000 personnes, est mise en
demeure de quitter la Tchécoslovaquie d'un j our
à l'autre et qu 'elle est soumise à des vexation s
insupportables...

C'est plus qu 'un drame, c'est une tragédie... et
les Allemands contraints aussi à l' exode connai s-
sent un calvaire bien pir e encore... Des témoins
impartiaux l'ont révélé et à leurs récits l'opinion
anglaise et américaine s'est émue de voir des al-
liés employer des méthodes imputées à crim e aux
nazis. Et cette réprobation vien t de se traduire par
l'avertissement des troi s grandes puissances au
gouvern ement de Prague... M. Bénès admet d'ail-
leurs que des .abus ont pu être commis, il est dis-
posé à recommander des procédés plus humains ,
mais sur le principe de l'expulsion des Allemands
et des Hongrois, il reste intransigeant... 'Assuré-
ment, la Tchécoslovaquie est juge des gens qu 'el-
le veut garder chez elle. 11 demeure toutefoi s que
cette politique crée un état de tension entre elle et
des Etats qui restent ses voisins. Elle est , en outre ,
en ce moment, en état de quereffle avec la Pologne,
au sujet de la SMésie de Teschen que toutes deux
revendi quent, et c'est peut-être beaucoup d'affaires
à la fois SUT les bras pour un Etat encore j eune,
qui sort d'une crise sans précédent.

— Le régent de Grèce, archevêqu e Damaskinos,
a mis fin à la crise gouvernementale qui commen-
çait à devenir insupportable, en assumant lui-mê-
me la présidence provisoire du Conseil des mi-
nistres. Une déclaration officielle précise que dans
la circonstance actuelle on ne peut prendre des
« décisions hâtives *> et que Damaskinos restera
premier ministre « jusqu'à ce qu 'un règlement dé-
finitif et durable correspondant aux besoins du
pays ait été trouvé *. LI plupart des ministres
actuellement en charge restent à leurs places...

C'est donc une solution qui n 'en est pas une !
Mais au point où les choses en étaient — les trou-
pes se trouvaient en état d'alerte à Athènes — elle
est bienvenue et mettra peut-être un terme à la
tension qu'entretenait 'b situation politique criti que
et aiguë.

Ce n est cependant pas sans inquiétud e que 1 on
observe de Londres les événements en Grèce. Ou
regrette que le régent Damaskinos se heurte à de
si grandes difficultés , mais on est, d'autre part,
d'avis, dans les milieux officiels , que le gouver-
nement grec devrait être capable, désormais, d'a-
gir en toute indépendance, sans avoir à subir une
pression de l'étranger. Ce qui ne signifie évidem-
ment pas que la Grande-Bretagne ait l'intention
de relâcher sa surveillance ou de Tenoncer à dé-
tendre ses intérêts, mais elle reste fidèle à sa ligne



de conduite qui est de se tenir à l'écart des af-
faires intérieures de la Grèce aussi longtemps que
les désordres politiques ne dégénèrent pas. en une
guerre., civile ou ne facilitent pas l'accession au
pouvoir d'un gouvernement extrémiste de gauche...

— En Argentine, de nouveaux incidents graves
se son t prod uits mercredi .après-midi a Buenos-
Ayres où des partisans'du colonel Pérou ont mani-
festé et tenté d'arrêter l'activité commerciale et
industrielle de la ville. En plusieurs endroits, ils
ont déboulonné les rails de chemin de fer et cou-
pé les fils téléphoniques et télégraphiques. Du fait
de ces sabotages, les tran sports ont été interrom-
pus et des milliers d'ouvriers n'ont pas pu gagner
leur Hem de travail ou , la jou rnée terminée, rega-
gner normalement leur domicile.

Vers la fin de l'après-midi, les forces armées
sont intervenues. Elles ont occupé les ponts. Mais
des groupes de manifest ants ont pu réussi r cepen-
dant à' s'infiltrer un travers des barrages. Des
incid ents sanglants se produisirent et , finalement,
ce n'est que grâce à l'emploi de tapks et de gaz
laormogènes que la . foule put être dispersée...
.Mais l'agitation persiste et la situation est des plus
confuse. Les troubles menacent de s'étendre et die
s'aggraver... Aux dernières nouvelles, le général
Avalos a même dû signer la mise en liberté du
colonel Péron... Lui-même a déjà été limogé ainsi
que son collègue l'amiral Lima qui a pris le large
avec la flotte... le président Farrell naviguant, lui ,
lentre les deux eaux tourmentées de la politique.
C'est le chaos...

Nouvelles étrangères—i
Les incidents sanglants de lava

Un communiqué .allié annonce que de graves
incidents se sont déroulés dans la parti e centrale
et orientale de Java. Quinze Européens des deux
sexes ont été massacrés dans la commune de
K'histian. A Depok, plusieurs Européennes ont été
maltraitées et blessées.

La situation est encore plus critiqu e du f ait
que les nationalistes ont interdit aux Indonésiens
de vendre des légumes frais et des vivres aux
prisonniers alliés et aux camps d'internement. Or ,
les réserves sont .à peine suffisantes pour une
semaine.

A Seimaragg, d'ans la partie centrale de Java,
les indigènes ont fai t prisonnier le personnel de
la Croix-Rouge. Dans d'autres réglons, les hôpi-
taux ont été encerclés par les rebelles.

A Ma.gelland et Dj ochij.acarta, tous les Japonais
ont été désarmés et internés par les Indonésiens.

o 
Précieuse découverte

Les autorités militaires ont réussi, au cours d'u-
ne perquisition dans une des centrales du parti
national-socialiste de Berlin , à mettre la main sur
la cartihothêqu e complète des membres du par ti.
Bile ne comporte pas moins de 8 millions de noms
d'adhérents. De plus, 2 millions d'autres citoyens
allemands sont inscrits sous une rubrique spécia-
le, celle des personnes qui ont demandé leur ad-
mission au parti mais qui n'en étaient pas encore
membres réguliers.

Cette découverte facilitera considérablement la
recherahe des membres du par ti et la procédure
d'épuration engagée contre eux. Elle mettra dans
un mauvai s cas les nombreux Allemands qui ré-
pudient aujourd'hu i leur appartenance au mou-
vement nazi.

—o 
Un bombardier américain
s'écrase sur une maison

Un bombardier américain qui survolait la vil-
le de Naples s'est écrasé sur une maison d'habita-
tion. Les membres de l'équipage ont été tués, et
plusieurs locataires blessés.

l o 

Les magistrats de Paris protestent
contre la façon dont le procès Laval

a été mené
Les magistrats de Paris ont envoyé mercredi

une délégation auprès de M. Teitgen, ministre de
la justice, pour protester contre la façon dont le
procès Lavai a été mené. La délégation a soumis
au ministre une résolution prise par les magistrats
de Paris lundi 'après-midi, peu après l'exécution
de Laval.

L'assemblée, dit la résolution , exprime son pro-
fond regret et désapprouve les incidents qui se
sont produits devant lia Haute Cour de justice.
Ils sont propres à diminuer la valeur du juge-
ment. Ils ont rencontré la désapprobation de la
France et de l'étranger et ont discrédité toute la

Radio-Programme — 
SOTTENS. — Vendredi 19 octobre. — 7 h. 10

Le sailut musical. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 20
Petit concert matinal. 7 h. 25 Reprise du cours
d'anglais du hindi 15 octobre. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure Bavimond Scott.
12 h. 30 Heure. Ensemble Tony BelL 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Marches. 13 h. Le baryton
Louis Musy. 13 h. 10 Concerto. 13 h. 30 Musique
religieuse. 17 h. Heure. Emission commune. 17 h.
45 Duos vocaux.

18 h. Le grillon du foyer vous parie. 18 h. 15
Jazz-hot . 18 h. 40 Avec nos amis sportifs. 18 h. 50
Toi et moi en voyage. 19 h. Au gré des jours. 19
h. 15 Informations .19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Musi que de table. 19 h. 55 Re-
flets. 20 h. 10 Trois Copains de Paris. 20 h. 40
Séance publique avec concours. 21 h. 35 Je fume
une Ali-Baba. 21 h. 55 Achille Christen et son
rythme. 22 h. 15 Un disq u e. 22 h. 20 Informations.
22 h. 30 Emission commune.

magistrature. L'assemblée veut s'en tenir à l'hon-
neu r, la dignité et l'impartialité et ne se recon-
naît pas responsable de tout ce qui s'est passé
devant le tribunal de contraire à. ces principes.
L'assemblée demande des réformes urgentes qui
garantissent l'indépendance du juge.

o 1
Un médecin accusé

d'avoir fait disparaître deux femmes
Une affaire sensationnelle qui rappelle l'affaire

Petiot vien t d'être découverte à Roubaix , France.
Le docteur Corbeau, praticien d'une certaine no-
toriété, est accusé d'avoir fait disparaître dans des
circonstances suspectes deux jeunes femmes. Com-
me il eut avec les autorités allemandes des rela-
tions suivies sous l'occupation, l'hypothèse d'une
affaire d'espionnage n'est pas exclue.

Nouvelles suisses 
il m,, i ¦infini ¦m——- "-111 111 miinimum i«»i

Le jugement de Bn'le
entraîne l'apaisement
Avant le procès,, l'opinion était fort excitée con-

tre « Berne ». Ainsi qu 'on a pu le remarquer à
réitérées fois durant les audiences, il semblait qu'u-
ne manière de fossé 'allait s'ouvrir, entre la iRo-
mandie et la Suisse .allemande.

Mais les juges fédéraux, s'ont riches d'expérien-
ce et le tribunal se montra à la liauteur d'une tâ-
che qui n'était rien moins que [facile.. Il étai t icom-
posé des jug es fédéraux Drnst, Hablûtzel , Leuen-
berger, Fomenta et Ra|s, ce qui fait que la direc-
tion des débats était dans des mains expertes. Le
juge Rais, président de la Cour pénale fédérale,
de l'aveu général, a .dirigé Iles , délibération s, qui
se sont déroulées en langue française exclu siye,-
tnen t, avec une patience qui ne s'est j amais relâ-
chée et avec tact et adresse. D'un ton plaisant, il
passait par-dessus les réponses bru sques, relevait
les choses impo r tantes ef, d'un mot d'esprit, qui
souvent déchaînait la plus franch e iliilarité, ne lais-
sa jamais ' la situation devenir dangereuse. Et les
accusés commencèrent bientôt à comprendre, et
avec eux le public sympathisant qu'ils Étaient vrai-
ment les accusés. Car le ton du prési dent Rais se
fai sait des. plus sérieux chaque fois qu'il revenait
brièvemen t sur la .gravité de l'émeute et qu 'il re-
montrait aux accusés qu'il ne s'agissait pas de ba-
sa teilles ou d'innocents cas fortuits.

En ce qui concerne le sursis , on peut admettre
que les condamnés s'en inspireront pour éviter à
l'avenir tout n ouvel acte délictueux. Le sursis fut
accordé â plusieurs condamnés de Steinen, alors
qu'on se trouvait devant un complot et une émeu-
te préparés. Ce ne fut  pas le cas à Bulle, JJà, les
incidents ont éclaté spontanémen t et sans qu 'il y
ait en aucune préparation. Les manifestants cro-
yaient vraiment que l'on avai t adopté une attitu-
de indécente à l'égard de la .femme du boucher
Ccffliard. D'ailleurs, les condamnés se trouvaien t
tous sous l'influence de l'alcool. Pour toutes ces
raisons , la Cour a accordé le sursis aux inculpés.
Ceux-ci peuvent recourir, dans un délai de dix
jours, auprès du président de la Cour de cassa-
tion du Tribun al fédéral.

lavscat mm undi ahaiiu
u pleins rue oe Bénin

L'ancien avocat bernois Hans Lirait, qui fut con-
damné le 20 février 1942, par le Tribunal territorial
2, avec les traîtres Su'lzer, Muihlerciann, Waohiin,
Max Léo Keùleir, etc., pour violation de secrets nii-
litniires, à deux ans de prison, a, selon le « Bund »,
été abattu à Berlin par une patrouille miitaire so-
viétique.

Selon des informat i ons dignes dé foi , Ldndt, ac-
compagné de deux hommes et d'une femme, ren-
trait cliez lui à GharJottenibotung, il y a une quin-
zaine de jours, au moment où une patrouille russe
passait en cet endroit. Ils furent intanpeliés. Les
soldats leu r demandèrent s'ils avaient des armes
sur eux. Ils . répondirent négativement. Les soldats
s'en assurèrent et trouvèrent un revolver dans la
valise de Limidt.

Ce dernier fut abattu sur-le-champ par la pa-
trouille soviétique.

I o i

te verdie! d» drame de Lausanne
OD Hélix femmes irounarent la mon

Le procès du drame du boulevard de Grancy à
Lausanne que le « Nouvelliste » a relaté s'-est pour-
suivi mercred i au Palais de justice de Montbe-
non. La journée fut réservée au réquisitoire et à
la plaidoirie de la défense. Au début de la mati-
née, divers témoins défilèrent encore à la barre ,
sans apporter d'ailleurs des faits particulièrement
nouveaux aux débats.

Quant au réquisitoire , M sera, clair , net et sim-
ple. Le criminel M., qui avait toujours sur lui un
.revolver, qui était un impulsif doublé d'un carac-
tère détestable et méchant, est (le type de l'être
humain dangereux. M. Berdier, substitut, qui in-
tervint au nom du ministère public, stigmatisa le
triste individu que représente l'assassin. Certes,
les médecins ne furent pas d'accord entre eux ,
au sujet de la responsabilité du criminel. Les deux
¦thèses s'affrontent. Mai s à la lumière des faits, il
est nettement établi que M. fut en tous points
conscient de ses actes. Despote, méchant, orgueil-
leux, violent, le criminel en est arrivé tout natu-

rellement à son œuvre lamentable, qu 'il avait peut-
être même préméditée, puisqu 'il avait menacé les
siens du sort que. son épouse et. sa, belle-mère
ont subi. .'M. est l'un de ces individus malfaisants ;
^ représente le type de l'ennemi de la société. Et
M. Bercàer ide requérir contre Frédéric M. vingt
ans de (réclusion cit dix ans de privation des droits
civiques.

.Me O.ulevay, défenseur , plaida les circonstances
atténuantes, le fait que l'accusé n'avait pas tou-
jours connu , dès sa j eunesse, des heures faciles.
L'avocat démontra également combien l'alcool
avait jou é un rôl e en' cette douloureuse affaire, et
combien , finalement, l'état psychique de cet hom-
me laissait à désirer. C'est un aspect du problè-
me qu 'il sied de retenir et qui peu t atténuer dans
itne certaine mesure la responsabilité du criminel.

A 19 heures, île Tribunal criminel rendit son ju-
gemen t et cond amna Frédéric Mouchât ù la peine
de quinze ans «je réclusion — sous déduction de
432 jours de détention préventive — et à dix ans
de privation des droits civiques.

o 
Le rétablissement des relations
entre chemins de fer français

et suisses
Le président de la direction générale des C. F.

F., M. W. Méfie, les directeurs d'arrondissements
Chenaux , de Lausanne, et Luccblni, de Lucerne,
ainsi que les directeurs des entrepôts frigorifiques
des gares de Bâle et de Genève, se sont rendus
le 15 octobre pour un voyage de deux Jours en
et de Sète. Ces ports regorgent à tel point de
les autorités et les Chemins de fer français, fut
consacrée surtout aux grands entrepôts f rigorifi-
ques de Perpignan dotés des derniers perfection-
nements de la technique, et aux ports de Cerbère
et de Sète. Ces ports regorgent à el point de
marchandises à destination de notre pays que l'on
pourrait les qualifier de < poris suisses ». Ce vo-
yage a permis, en outre , de renouer d'anciennes re-
lations et d'établir de nouveaux contacts qui exer-
ceront une influence heureuse sur l'accélération
des transports à destination de la Suisse et sur
le rétablissement des communicati ons ferroviaires.

Fatale méprise
Un ouvrier agricole célibataire âgé de 55 ans,

Paul Liipp, domicilié à Kirohfeld (Entlebuoh), Lu-
cern e, avala par méprise de. l'acide formique en
croyant boire du cidre. Il est décédé peu après
son transfert à l'hôpital de Lucerne, des suites
de ses graves blessures.

— Q .

Chute mortelle au Weissenstein
M. Willi IMtselu, 25 ans, technicien à l'usine

Scintilla et membre du Club alpin , a fait une chu-
te mortelle au lieu. dit « Bubikopf . » au Weissen-
stein, Soleure. Son cadavre -a été retrouvé dans
Ja région de Risi.

i—o
L'infidèle vendeuse

La pol ice de Zurich a arrêté une vendeuse d'un
magasin de denrées alimentaires du quartier d'Aus-
sersibl qui a avoué s'être appropriée d'une somme
d'envir on 40 francs par jour. Le montant dérobé
s'élève à ce jo ur à plus de 5800 francs, dépensés
partie pour un ami, partie pour des acquisitions
personnelles.

Une femme tuée par un cycliste
A Gutenswil, dans le canton de Zurich, Mme

Sennri ch-Zugel a été renversée et tuée par un cy-
cliste.

o 
On découvre l'assaillant
de la tenancière de café

Le dimanche 12 août, pendant la soirée, Mme
veuve Petithuguenin, tenancière du Café du Creux,
près de Vallorbe, était diams son appartement au
premier étage lorsqu'elle fut assaillie par un indi-
vidu qui s'était dissimulé dans la chambre. Elle
fuit frappée au visage, jetée à terre, et même assez
sérieusement blessée. L'individu lui réclama de
l'argent et,- malgré les cris de sa victime, réussit
à s'emparer de <50 fr. dans la poche de son tablier
Des clients qui venaient d'entrer au café mirent
J'apaohe- en fu ite.

La police de sûreté et la gendarmerie ouvrirent

J
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des enquêtes, avec la collaboration de la douane
suisse et de la police française. Et mercredi le
commissaire françai s frontalier inform a les auto-
rités , suisses que la police française avait arrêté
le 'fugitif , qui s'était entre-temps rendu coupable
de vols en France. Il s'agit d'un nommé R., an-
cien légionnaire, qui est actuellement détenu aux
Hôpitaux , près de Jougne.

o i

Arrestation de voleurs de boutons
La police zurichoise a arrêté un apprenti de

commerce qui avait volé 2500 grosses de boutons
ù pression représentant une .valeur de 7000 fr.
1600 autres grosses, que l'apprenti avait offertes
à un commerce, ont pu être mises on lieu sûr.
Deux 'receleurs sont également inculpés dans cette
affaire. La 'marchandise dérobée était vendue en
sous-main. La police a encor e trouvé chez un frè-
re du voleur 6 petits fromages. 'Ce frère, accusé
égalemen t de recel, a avoué avoir dérobé 32 pe-
tits fromages et 30 li tre s de crème représentant
300 francs.

Poignée * petits faits
-J(- A Bqmes-des Mimosa s (Vax , Franc e) , on a

institué une nouvelle icanle de rationnement : la
disette d'eau a incité le maire à imposer a ses
administrés Ja « carte d'eau > .

-)(- Par décision du président du pays do Thu-
ringe , les anciennes usines W LLhdim Gusllof, à
Weimar, qui passaient pour une entreprise nazie
modèle, onil été transformées en .une fondation
des usines communautaires des ouvriers de Tliu-
ringe ; elles porteront le nom de « Wcrkzeug-
maschinenifabrik Weimar G. in. b. II. ? .

-)(- La Cour d'assises soieuroise a condamne à
3 ans et un mois do réclusion, à ta privation des
droi ts civiques pendant 3 ans, et aux Irais du pro-
cès, un veuf de 30 ans, originaire do Baltexs'wn
(Berne), qui avai t abusé de sa fille âgée de 13 aus.

-M- Le comité de la Chambre belge a approu-
vé un (rapport, de la députée social iste Mme Btame,
appuyant IMntroduclion du Suffrage féminin pour
lies éj ections à la Chambre et au Parleaneait. A
l'exception des veuves de guerre, les femmes n'a-
vaient jusqu'ici le droit de vole en Belgique que
dans les affaires communales.

-jf Aujourd'hui , jeudi , deux voies parisiennes
ont pris l'une le nom du grand radiologue, .Docteur
Lobligeois, mort victime du devoir , l'autre , celui
de Marx Doriuioy, imiaiisfire de l'intérieur du Ca-
binet Léon B'ium, assassiné pendant l'occupation.
M. André le Troequer, président du Conseil mu-
nicipal , a présidé les deu x cérémonies.

-)r- La radio suédoise annonce mercredi soir que
Quisling n'a pas encore adresse un recours en
grâce. Les préparatifs en vue de son exécution so
poursuivent. Sa mise « imort a été confiée à un
peloton de dix hommes commandés par un fonc-
tionnaire de (police.

Pans la Région
Exploit de gangsters en Savoie

Doux j eunes gens armés, arrivés en automobile,
aux premières heures du j our, au iliamea u de Vas-
seaux , territoire de Ja commune de Sain t-Pierre
d'Entremont, en Savoie, ont fait irruption chez
deux habitants de la localité.

Sous la menace de leurs revolvers, ils ont con-
traint leurs victimes à leur remettre la totalité de
leurs espèces, environ 20,000 fr. Leur forfait  ac-
compli, les bandi ts ont disparu. .

o
Les Italiens s'occupent du problème

des chemins de fer des Alpes
rhétiques

Une importante réunion des représentants des
provinces et des communes a eu lieu à .Milan , sous
la présidence du maire de la ville. H a été discuté
du problème des chemins de fer des Alpes rhéti-
ques. On a décidé la constitution d'une commis-
sion pour l'étude de la création de tunnel s au Stel-
vio et au Spliigen. Le sénateur Georigc Falck a été
nommé président de la commission.

o ' i.

Une fosse commune
Une fosse commune a été découverte dans la

cour d'une école d'Annecy où, pendant l'occupa-
tion, les S. S. avaien t instaiMé une prison. La fos-
se comprenait 7 corps qui ont été identifiés.

o .
Sus aux profits illicites

Par décision du , 11 octobre .1945, le comité de
confiscation des profit s illicites de la Savoie a
prononcé à l'encontre de la Société Galeotti et
Deandrea, entrepreneurs à Alber tville, une con-
fiscation de un million de francs et une amen-
de de 3 millions.

o
Chute mortelle

aux carrières de St-Triphon
On a retrouvé le corps mutil é de M. Françoi s

Pasche dans les carrières de St-Triphon où le
défunt était employé. Selon toute vraisemblance,
¦il fit un faux pas et 'hit précipité au bas d'une pa-
roi de rocher. Le corps a été ramené à Mon-
they où M. Pasche était domicilié.

Imprimerie Rhodanlque — St-Maurice
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înauguralton de deuK massons d'écoie
(C'orr. part.) — Hier , en présence des autorités

religieuses ut civiles, 'M. le président du Conseil
d'Etat Cyrille Pitteloud , chef du Département de
l'Instruction publique, a inauguré à Drône et Gra-
nois, commune de Savièse, les deux nouvelles mai-
sons d'école.

H s'agit d'ancien s bâtiments qui ont été complè-
tement rénovés. Tout en maintenant le style local ,

les Immeubles répondent à toutes les exigences de
l'hygiène.

Une petite cérémonie clôtura la visite des éta-
blissements. Pr irent la parole : MM. Cyrill e Pitte-
lou d , président du Gouvernement , et Héritier , pré-

sident de Savièse. Parmi les personnalité s qui

avaient tenu « assister a l'inauguration nou s avons
reconnu M. le Doyen Jean , Rd curé de la paroisse,

M, Maxime Evéquoz, Je dévoué secrétaire du Dé-
partement de l'instruction publique, iki plupar t des
conseillers de Savièse, M. l' architecte Tronche!,

au teur  des .plans , ainsi que les entrepreneurs des
travaux de construction.

Avant de regagner la capitale , les hôtes de la
grande commune dégustèrent — comme il corovienl
— le nouveau 1945. Bt ce ne fut pas le plus mau-
vais moment de la journée. E.

o 
Les rations alimentaires

de novembre

L'Office fédéral de guenre pour l'alimentatio n
communique :

En novembre, la ration de pâtes alimentaires
sera doublée et chacun touchera à nouveau 250
grammes de confiture. On ne pourra pas, en re-
vanche, .accorder plus d'un œuf. Enfin , il sera pos-
sible, ile mois prochain également, d'attribuer quel-
ques modestes suppléments au moyen de la vali-
dation de coupons en blanc. Les coupons validés
feront l'obiet d'un communiqué qui paraîtra le 7
novembre.

Par suite do la. suppression du rationnement du
/café, des succédanés de café, du thé, dn cacao
et des produits diététiques , les coupons de mar-
chandises CTC (avec et sans café en grains) qui
tareront encore sur les carte s de novembre se-
ront sans objet. D'autre part , le rationnement du
millet ayant été également supprimé, le coupon
« Millet-farine pou r enfants  » que comprendra en-
core Ja carte pour enfants de novembre donnera
droit uniquement à de la farine pour en fants , com-
me c'est (le cas pour la carte d'octobre.

L'accroissement des importation s de céréales,
ces derniers temps, a suscité ici et là l'espoir d'une
nouvelle augmentation de la ration de pain pro-
chainement.

M. Stampifli , conseiller fédéral , a déclaré à ce
propos qu 'une telle augmentation n 'était pas encore
possible pour le moment.

e »
Le record des coupons

Les allégements apportés au système des res-
trictions dans Je domaine alimentaire auront, sur
la ci rculation des coupons , une répercussion que le
« Bund » évalue à 52 million s de ces titres de for-
mat réduit. Le record de circulation a été atteint
au débu t de ce mois, avec 482 millions de coupons ,
le chiffre  normal étant de 4M millions.

La réduction permise par les récents assouplis-
sements sera de 7 %, mais cela se traduira par
10 % chez le détaillant.

o 
Un aigle abattu

Un chasseur valaisan tra quait  le igibier dans la
région de Miège au-dessus de Sierre quand un ai-
gle fonça sur son chien et tenta de l'enlever. Le
chasseur tira sur Je rapace à bout portant et le
tua. L'aigle qui présente une envergure de 2 m.
20 a été offert a l'Abbaye de St-iMaurice par les
services de la gendarmerie valaisanne,

i o i
Un génisson happé par un camion

(Inf. part.) — A Ardon , un camion conduit par
M. Louis-Alfred Martin a happé un génisson qui ,
sortant d'une rueûle, s'élança sur la route canto-
nale. Le choc fut très violent. Il fallut abattre la
pauvre bête. La gendarmerie cantonale a procédé
aux constatations légales.

o 
MASSONGEX, — Les personnes qui désiren t ac-

compagner la Société de musi que. l'« Echo de ChiV
tiilan > au Congrès des Jeunesses conservatrices ?i
Marligny-Croix. le. dimanche 21 octobre, peuvent
s'inscrire jusqu 'à samedi à midi auprès d' un meni
hr<* du Comité.

Les jeu m'.-, gens M>nl cordialement Invités à par
'Iclper à ceHo manifestation. Lo Corolle,

o
MONTHEY. — M. Joau Casanova, sculpteur à

Monthey. a élé changé par la Banque •cantonale de
concevoir six bas-reliefs destinés à décorer l'agen-
ce de l'établissement à Monlhey. Son oeuvre, qui
est terminée , l'ait la meilleure, impression ,

i O

ST-MA.UR1CE-EP1NASSEY. — Un départ regret-
"• — COTT. — Le dimanche 7 octobre, M. le Cha-
noine Défago, desservant dp !a Chapelle d'Epinas-
sey depuis cinq ans , nous faisait ses adieux à no-
tre grand regret. Rien ne nou s faisait prévoir ce
départ. 11 faut se soumettre , notre cher vicaire
étant appelé à d'autres importantes fonctions.

Lo dimanche 11 octobre. M. le Chanoine Poncet .
curé de la paroisse, a présenté le nouveau vicaire
en la personne de M. le Chanoine Bérard. Tires
ému, il fil l'éloge de M. le CbftnoÛM Défago et le

remercia de tout ce qu 'il avait fait pendant ses
cinq années de pastoration.

Nous comptons beaucou p sur l'activité de noi re
nouveau vicaire, qui est jeune, nous lui souhaitons
tous, à Epinassey, un heureux et long succès dans
tous, les domaines de son sacerdoce.

Mais nous ne devons pas passer sous silence le
pnssuge de M. Défago. A lui nous devons lo chauf-
fage de la chapelle , le bénéfice des mariages e'
des baptêmes sur place, des servants de messe
stvlés , une organiste. Les malades n'ont pas été
délaissés, M. le Chanoine Défago éta it  partout et
rendait service à tous , usant et abusant de sa
santé.

Auss i noire reconnaissance émue lui est-elle ac-
quise et île snivra-t-ello dans son tnouvel aposto-
lat Sainte-Thérèse le comblera assurément de sa
protection.

Des paroissiens reconnaissants.
o

ST-MAUIUCE. — Jeunesse eonservaince. — Le
Comité de la Jeunesse consenvatirtee de St-AIaurice
convie olialeureusement les membres de la Société
à participer au Congrès de la Fédération du Va-
lais romand qui aura lieu dimanche à Alartigny-
Croix. Il coimipte sur la présence de tous. Les mem-
bres aînés du Panti sont aussi cordialement invi-

v tés. Départ à M h. 14. S'inscrire auprès d'Albert
Richard, Hôtel Dent du Midi.

ST-MAURIGE. — Le cinéma. — Gorr. — Après
en avoir été privée depuis si longtemps, Sl-Mau-
rice. possède enfin un cinéma ! Ses débuts avaient
été salués en son temps avec beaucoup de sympa-
lihie par la population de St-iMaurice et des envi-
rons , qui voyait ainsi se réaliser un vieux et cher
désir.

Or, Ctnévox a fait ses preuves a ce jour. Il nous

Dernière hëttri
. .i ..

une amenée de plus d'an militera
PARIS, 18 octobre. — Petit négociant en cha-

peaux de paille et de feutre rue Micliei-le-Comte,
André Marquer , marié à une Allemande, se mit , par
rintenmédiaiire de ceMe-ci, en rapport , dès leur en-
trée à Paris, avec les troupes d'occupation . Le « Fi-
garo » écrit qu'abandonnan t bientôt son commerce
peu lucratif , il devint rapidemen t pourvoyeur at-
titré de la « Lulctwafife », et lui procura ides stocks
considérables de tissus et de drap.

Ses affaires prospérèrent au delà de ses espéran-
ces ; l'ex-boutlquier besogneux ne tarda pas à vou-
loir sisor des joies de .'la prodigalité, à tel point
qu 'en peu de mois W devint propriétaire de plu-
sieurs immeubles à Monaco, d'un haras, d'une écu-
rie de courses, de quelques dem eures seigneuriales,
du ciném a Marbeuf, de trois appartements à Paris
et de collections criardes de bijoux , d'argenterie et
d'objets rares d'Extrême-Orient.

L'un de ces domiciles comportait une chambre
dite « électrique» ne nraniquant pas d'originalité. Il
suffisait, paraît-il , de presser sur une série de
boutons pour avoir à sa disposition les moindres
objets.

Convaincu de la victoire allemande, André
Marquer n 'éprouvait pas le moindre scrupule à
en vanter les avantages.

La libération dissipa ses ireves et. anéantit son
trafic. Arrêté avec sa famille, Marquer , touj ours
détenu, doit être ijuigé prochain ement.

IJC Comité de confiscation des profits illicites
n'a pas attendu l'issue du procès, jl lui a. inJMgé
une amende s'éJcvant à un milliard 247 milions. Et
c'est pour réaliser en partie cette .amende que l'ad-
ministration des domaines fera procéder, dans quel-
ques jours , à l'Hôtel Drouot, à une première ven-
te de bijoux , d'angenterie et de pierres dures de
Chine. Mais le produit de cette ven fe , ajouté à la
valeur des 60,000 draps trouvés dans l'entrepôt
du millianxlaire, seron t loin de pouvoir liquider sa
dette énorme.

o
Les avocats de Rome se boitent

entre eux
ROME, 18 octobre. — De violents pugilats, ont

marqu é une réunion extraordinaire des membres
du barreau de Rome convoqués pour réformer le
règlement judiciaire du ministre fasciste Grandi en
1041 en vue d'assurer rindcpendaTioe de la magis-
trature. Les partisans et des adversaires du minis-
tre de la ju stice actuel, accusé par ces dernier s
d'influencer la magistrature, se sont affrontés et
la dispute dégénéra en bagarre.

o 
La grosse impopularité de M. Daladier

PARIS, 18 octobre. (As.) — M. Daladier qui s'é-
¦iait fait acclamer au Congrès radical n'a pas reçu
de ses électeurs un accueil semblable. Sa campa-
gne électorale, commencée dans le tumulte, s'est
achevée parce qu'il lui est impossible de trouver un
local où parler , les propriétaires des salles redou-
tant les excès des meetings convoqués par l'an-
cien chef du gouvernement. Jadis, riiomme le plus
populaire dans Je Vaucluse, M. Daladier, malgré sa
déportation en Ail cm aigrie et son procès de Riom,
est devenu l'homme 3e plus impopulaire, celui qu'on
ne veut même plus écouter et que l'on fait taire à
coups de tomates.

o.
Asphyxié par son tracteur

MURI (Argovie), 18 octobre. (A«.) — Le fores-
tier Altrcd Rey-StrebeJ, 37 ans, a été asphyxié par
des gaz s'échappant du moteu r d'un tracteur. Le
mattieureux est décédé peu après à il̂ hrVpitaS.

est particulièrement agréable de relever ici tout , depuis vingt-quatre heures dans les dmerents ser
le mérite d» ses fondateurs qui nom pas craint
les risques inhérents à ce genre d'entreprise, mais
qui , aujourd'hui , grâce à un travail assidu et in-
telligent , ont donné à leur cinéma un bel élan.

Par un programme de choix, élaboré avec soin ,
C.inévox s'est acquis la faveur du public et con-
naît la vogue. Ses filins de haute valeur moral e
et artist ique font la joie des spectateurs. Qui no
se» rappelle les instants délicieux passés avec « Mrs
Miniver », « -Marie-Louise ?, et d'autres encore !
D'autr e part , la saison d'hiver s'annonce intéres-
sante , avec toute une . série de films de grande
classe.

Ajoutons que la luminosité est excellente et que,
grâce à; des appareils des plus modernes, la tech-
nique fait valoir tous ses droits dans une saille
sympathique et confortable.

Cinévox mérite bien tout l'intérêt que lui porte
le public. XX.

SION. — Chapelle des UR. PP. Capucins. — Du
22 au 26 octobre, sera donnée, en l'église des Ca-
pucins, une retraite pour les fidèles de langue alle-
mande. Les saumons auront lieu chèque soir, ù S
b. 1.5i:et seront suivis do la bénédiction du Saint
Sacrejmonit. Nous iuivit ons des fidèles à prendre part
nombreux à ces cérémonies, et d'en profiter pour
approfondir leur vie religieuse.

o
TROISTORRENTS. — Corr. — Il était, question

d'une route nouvelle (reliant Troislorrents â Mor-
gins. Le tracé en avait été.fait par un homme en-
tendu , M. Perrig, inspecteur forestier , et les Bour-
geois de Troislorrents devaient dimanche se .proJ
noncer à ce sujet. On annonçait <le l'opposition. 'Ce
no fut pas le cas , malgré le coût de la construction.
La création 4e lo nouveMo route, qui sera accessi-
ble aux véhicules motorisés et qui desservira égale-
ment les chemins de dévestiiture, a été adoptée par
."Î86 voix contr e 60 opposants seulement.

vices de la Sûreté nationale. Plusieurs brigades de
policiers ont été lancées sur les traces des agres-
seurs.

i o ' —<

Trois gendarmes tués
dans une patrouille

ROME, 1S octobre. (A. F. P.) — Les trouble s
cont inuent en Sicile dans la province de Caltani-
setta. A Nisconi , trois gendarmes qui faisaient par-
tie d'une patrouille de 7 hommes, ont été tués au
cours d'une attaque de la part d' un groupe de
bandits  armés de mitraillettes.

i j. {JL a. j

Une ollicine de laiiH Dffleis de Mtw

Rentra de rexil, le colonel Peron
ore&d â mmm le pouvoir

—°—¦
ROME, 18 octobre. — Des milliers, de. .faux

billets d'une divre sterling ont été imprimés , en
Italie pendant d'occupation , des Allemands qui les
écoulaient ensuite dans plusieurs pays d'Europe,
C'est dans un château du Hartt-iAdige que l'ènpri-
merie était in stallée. Les faux foliets étalen t dirigés
sur Turin où une organisation, dont faisait partie
sous un faux nom ranci en ministre des . copwniini-
cations du gouvernement, fasciste M. Y-ontiuir}, les
utilisait pour des achats massifs pou r deç»rnpte.de
IVVlItemagne en France, eu. Hcmgrie,.cn i Slovaquie et
en Italie. Les. billets étaient si bien limités que mê-
me les banques suisses s'y sont .'laissé prendre.
Lorsque la police se présenta au château afin d'ar-
rêter le propriétaire, oa découvrit que celui-ci s'é-
tait introduit sous. un . faux nom dans l'armée amé-
ricaine où il se faisait passer pour commandant.

. > 1 . '. '. .. o

BUBNOS-AYRES, 18 octobre. — Le colonel
Peron est ide nouveau au pouvoir et il va former le
nouveau Cabinet.

Pendant toute la nuit , de générad Farreill a con-
féré avec les chefs militaires et tenté de leur ex-
pliquer les .événements qui ont aboutir a da rentrée
on scène du colonel Peron et au « limogeage » d'A-
valos et de Lima. .

En dernière heure, on annonce.l'arresta tion d'A-
valos. L'amiral Lima s'est embarqué sur le nayj -
re-aniirad et a pris la tête de la flotte, qui a quitté
¦Buenos-'Ay.rcs pendant la nuit pour une destination
inconnue.

La foule, qui s'était ra ssemblée devant de palais
'gouvern emental, qria à plusieurs reprises : « Nous
voulons Peron ! A bas les traîtres !» .

Le colonel Peron aurait dû prononcer cette nuit ,
à 2 heures, un discours radiodiffusé. Lorsque la
roule constata que Peron no /parierait pas, elle
commença à lancer des pierres contre d'édifice gou-
vernementad, pour chercher ensuite, mais inutile-
ment, à enf oncer les portes du Palai s qui résistè-
rent. La troupe dut intervenir, mais il semble qu 'il
n 'y ait ni tués ni blessés.

Le président FarreTl s'est bel et bien dédidé à
se retirer en raison des profondes divergences qui
existen t dans l'année.

Des manifestants ont attaqu é l'imm euble du jo ur-
nal « Critica » après mi-nuit, en lançant des «liqui-
des inflammables. La fusillade continuai t ù 2 heu-
res du matin . La sirène du journal a donné l'aderte,
demandant du secours. Il est impossible de connaî-
tre de nombre des victimes, mais les ambulances
auraient transporté de nombreux blessés aux hô-
pitaux. Au loin, on entend le crépitement des mi-
trailleuses. D'autres groupes ont attaqué le journal
du soir. « La Razon ».

o 
Quatre bandits

en libèrent trois autres
PARIS , 18 octobre. — Un exploit peu commun

vient d'être mis à l'actif de quatre malfaiteurs pa-
risiens : ces individus, armés ju squ'aux dents dans
le dessein de délivrer trois membres de la bande,
n'ont pas hésité à pénétrer dans des locaux de la
Sûreté nationale. Après avoir désarmé les gardiens
de la paix de service, ils ont pu mettre leur pro-
j et à exécution ; ils ont effectivement libéré les
trois individus arrêtés la veille sous l'inculpation
de vols.

Les sept dangereu x malandrins ont réussi à
prendre la fuite. Une grande effervescence règne

Le caïÉPioieo? poufsuiyî saule
dans te lac

GENEVE, 18 octobre. — Jeudi matin de bonne
heure un individu , poursuiv i par un igendanne, en-
jamba la barrière du Jardin Anglais et sauta dans
le lac. N'ayan t de d'eau que jusqu 'à mneorps d'indi-
vidu, resta sur place. 11 -fut sommé de regaigner îa
terre fermie non sans avoir réussi entire-teimps à vi-
der ses poches dans le lac. Conduit dans un poste
de police voisin le rescapé, Edoua rd Soutter , 31
ans, mécanicien, Soleurois, reconnut qu'il venait de
cambrioler un grand magasin de la Rue de la
Croix d'Or où il s'était emparé d'une somme de
800 francs en fracturant la caisse enregistreuse.

On a retrouvé dans le lac trois billets de vin g!
francs, 18 de 5 fr ancs et une quantité de pièces de
deux et 5 francs.

i . g x J ' ... ,.

.. l'argent de eoche
des permissionnaires américains

el leur eouipement
DERME, 18 octobre. (As.) — L'argent de poch e

des permissionnaires américains en Salisse 4 été
augmenté de 25 drames encore à partir du 15 oc-
tobre et atteindra ainsi 200 f rancs par semaine de
séjour.

Il semble qu'il subsiste encore des doutes sur le
commerce illicite de marchandises avec des per-
missionnaires, américains.

C'est pourquoi on annonce encore que toutes
les pièces d'uniformes et objets d'équipement de
militaires américains sont la propriété de l'anméc
américaine. Ces obj ets n'ont été que prêtés aux
membres des forces américaines. Les permission-
naires 'américains qui s'abandonnent à un teil tra -
fic doivent subir de sévères peines disciplinaires
dès le retour dans leurs unités. Les acheteurs, ris-
quent que ik marchandise soit saisie et couren t le
daniger djêtre inculpés de . recel.

Les^perpisàonnaires. américains disposent d'une
somme 'd'argent de poche déterminée, dd leur est
interdit de se servir de chèques .postaux améri-
cains, de chèques personnels, de chèques de voya-
ge et de papier-dollair comme moyens Ide paye-
men t, ainsi que de chèques militaires. Le gouver-
nomemt américain et l'OHiee des finances de d'ar-
mée américaine refuseront de tels mandats qui leur
seront- soumis pour encaissement.

On rappelle encore que tous les articles de con -
soîriirnation et objet s vendus . par l'armée américai-
ne à ses membres sont destinés a l'usage per-
sonnel de ceux-ci. La revente de tels produ its en
puisse est inadmissible et punissable. Les chefs des
polices cantonades, ont été avertis a qe propos et
des mesures ont été déjà engagées dans divers
can tons pour faire des saisies. Les autorités com-
pétentes américaines ont de leu r côté pris des me-
sures efficaces pour mettr e fin à ce trafic intolé-
rable. Elles procèdent à un contrôle sévère et pu-
nissent des permissionnaires coupables.

1 o 1
L'évasion de Lucerne

LUCERNE, 18 octobre. (Ag.) — Le cambrioleu r
vorarlbengeois Hàmmerde qui s'était échappé de
prison en compagnie du traître suisse Huldneich
Germann a pu être repris dan s une cabane située
au-dessus d'Esohodzmatt. Sa présence avait été
signalée à 4a police par des gens de d'enidroit à
qui l'arrivée de ce personnage ne disait rien de
bon. Hâanmeinlc devait encore rester ou prison jus-
qu 'à "fin novembre 1946 et s'était enfui avec Gor-
mann dans l'in tention de passer clandestinement la
frontière.

Ouant au traître Genmann, il n'a pas encore élé
retrouvé.

——i irarainifirra nurriiniilïrnnirmrn

Fiancés!
voyez noi prix el comparez

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 890.— 990.— 1150.— 1350.—

1580.— 1670.— 1850.— etc.
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.—
1350.— 1500.— 1650.— etc.

SALONS-STUDIOS
Fr. 530.— 690.— 750.— 950.—

1200.— 1350.— eie.
Maison de confiance

Meubles garanti» 10 ans. Livraisons francomîtr0^
É'ïïP"»/

^̂  
MAISON FONDÉE EN 1860:::!* :'.RB 4 ,B ANS D'EXPÉRIi:NCE

ÎTTBÎŒCM IOOï SUISSE

"'MéTROPOLE LAUSANNE
ne pas confondre le magasin



Chronique sportive —
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Nouvelles locales 
Du sang sur la route

En portant  du regain dans sa grange, 'Mme Ma-
rie Philippoz, d'Ayent, glissa et tomba à la renver-
se, heurta de la tête contre un mur et ensuite-sut
le sol. Relevée inanimée avec une forte commo-
tion cérébrale et une (lésion de la colonne verté-
brale, elle fu t  transportée d'ungence à la Clini-
que du Dr 'Germanieir , à Sion.

FOOTBALL
Le Championnat Suisse

On continue... : .et lia lutte, en Ligue Nationale I
est aussi serrée que dans toutes les autres, bien
que déjà le premier ait une avance de 8 points sur
le dernier. ¦ Et ce premier^ qui est Servette , aura
dimanche une tâche relativement aisée, puisque
son adversaire sera Cantonal et que l'affaire se
passera aux GharmiUles ; il est vrai qu 'un redresse-
ment des Neuchâtelois est attendu, mais nous dou-
tons fort que ce soit pour après-demain. Lausan-
ne se rendra à Bienne et en reviendra vraisembla-
blement avec une victoire assez canfortaMe. Chaux-
de-Fonds, qui aura la visite de Lugano, tâchera
d'améliorer sa .position et y parviendra probable-
ment, en tous cas d'un point. Benne, recevant 'Lo-
carno, aura l'occasion de faire montre de ses qua-
lités, car la format ion tessinoise est loin d'être à
déd aigner, .pas plus que cellle de Bellinzon e, qui
donnera du fill à retordre aux Young Boys, qui se-
ron t fort heureux s'ils reviennent avec l'un des
points. Battus dimanche dernier, les Grasshoppers
auront 'l'occasion d'effacer cet insuccès
Granges, qui ne paraît pas cette saison aussi re-
doutabl e qu 'un temps. Rud e empoignade enfi n
que le match Zurich-Young Fellows, qui devrait
assez normalement se terminer par le partage des

contre

— Comme il descendait des Mayens, sis sur
Ayen t, M. Oscar Gandin , de Blignoud , tomba ma-
lencontreusement dans un mauvais chemin et se Vj
une profonde blessure à .une jambe. Le Dr Ger-
manier , appelé d'urgence, (l'hospitalisa à sa clini-
que à Sion.

o 
L'assemblée des fourriers suisses

L'assemblée des .fourrier s suisses se tiendra sa-
medi et dimanch e à Bex , sous la présidence de M.
P. Rochat, de Lausanne. Les tirs au pistolet se dé-
rouleront au Stand ; il est aussi prévu un concours
technique. Les fourriers be!ilerins : MM. Studer, M.
Fontau.naz , Sui'Ay Rosse! et Avondioz ont été char-
gés d'organiser la manifestation.

«g"
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JE SUIS HEUREUX D'AVOIR

UNE FEMME AUSSI ÉCONOME!

Et sa femme se dit heureuse d'avoir Vim, car Vïm
l'aide à économiser, puisqu'il maintient en bon état
marmites et casseroles. C'est pourquoi elle utilise
Vim pour tous les travaux de nettoyage. A part
les étoffes, Vim nettoie tout, môme les mains très
sales. Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. <c=:

011 BElil
bonnes à tout faire

volontaires, cuisinières,
etc.

L'IIII
Seinet, Montreux

Gd'Rue 60. Tél. 6.39.33

d'avenir
iremeltre à Lausanne deA iTremettre à Lausanne de

suite, magasin de meubles,
bien situé, de rapport prou-
vé, pour cause de santé. —
Ecrire sous chiffre P. E.
15446 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

«lira
Grand choix de cannionnet-

les de 800 à 1500 kg. de char-
ge, livrables de suite.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

A vendre, faute de place ,
grand et beau

sosy - oomer
presque neuf. Réeille occa-
sion. Pour visiter, s'adresser
à Mlle V. Achermann, Bâti-
ment Gross, Av. de la Gare,
Si-Maurice. Tél. 5.42.82.

BBlliflUilBlEilï M
fourragères sachant cuire, capable de

^ _ travailler seule, est deanan-
à vendre OU à échan- dée poux ménage de 3 per-
ger contre du fumier. sonnes. Entrée immédiate

ou à convenir. Faire offre
S'adresser au Domaine de avec références et préten-

la Sarvaz, Charral. lions sous chiffr e P. 389-4
Téléphone 6.31.22. L., à Publicitas. Lausanne.

iliiiflt

HCGORDEONS
Diatoniques neufs dep. Fr.
100.—. Chromatiques neufs,
dep. Fr. 335.—. Reprises
d'accordéons usagés en pa-
yement. Facilités dé paye-
ment jusqu'à 24 mois. De-
mandez les nouveaux modè-
les Hohner el Tell, 4 voix,
4 registres, à essai. Diatoni-
ques occasions . depuis Fr.
50.—. RéparationsHAccorda-
ges d'accordéons de fouies
marques. Lutrins, partitions,
etc. — Ecole d'Accordéon R.
Gaffner, prof., Aigle (Vaud)

Tél. 2.24.55

iT Qli If *&:<*
en hivernage. Bons soins as
sures. — S'adresser sous P
9291 S., Publicitas, Slon

On demande

Jeune FILLE
ou personne pour aider au
ménage el évent. au com-
merce. S'adr. à Mme Vve
Monnerat-Girardin, Rest. Bel-
levue, Saignelégier (J. - B.J

mmm
A vendre beaux chrysan-

thèmes en pol de 2 à 5 fr.,
el fleurs coupées. Chez F.
Kilchenmann, jardinier, Mai-
son des Pères, Bois-Noir, Si-
Maurice.

A vendre une

VACHE
prêle, ainsi qu'une

FAUCHEUSE
à 1 cheval el une grangée

foin et regain
ef un

PORC
de 8 tours. S'adresser à Paul
Gandet, Lavey-Villege.

îliffi i
à vendre à Vionnaz, une par-
celle de 15,000 m. ef une su
Collombey-Muraz de 1800 m

S'adresser à Vve Esthe*
Rouiller-Mariaux, à Collon
ges.

iiSnlil
à pied. Original Victoria ,
usagée, mais fonctionnement
excellent encore. iPrix 75 Fr.
Remboucs. Reprise feo dans
les 8 jours, si ne satisfait
pas. — A. Schcrteulelb, pé-
piniériste, Pril'v - Lausanne.

Mils
âgés de 6, 18 et 30 mois, à
vendre, au Syndicat chevalin,
Chaimat. Tél. 6.30.75.

On cherche une gentille

comme sommeliere et aide
au ménage. Débutante ac-
ceptée. — S'adresser au Nou-
velliste sous F. 4779.

Hallo!!!
Colporteurs, représenlaitls I

A remettre pour le Bas-
Valais article très intéressant.
Possibilité de grands béné-
fices. Offres sous chiffre P
9284 S Publicitas, Sion.

jeune homme
16 à 18 ans, pour aider dans
une boucherie. Occasion
d'apprendre l'allemand. Ma-
dame Rentsch et E. Althaus,
boucherie, Bahnhofslr. 27,
Winterthour.

Plios - Htmoniums
/ENTE LOCATION — ACCORDAGE — REPARATIONS

H. HALLENBARTER, Slon

¦¦II! iERillL
On cherche agent général pour un nouveau jeu élec

Irique automatique ; durée : 2 à 3 ans. Capital nécessaire
Offres sous chiffre P 9282 S Publicitas, Slon.

En Ligue Nationale 11, Uranie ira défendre sa
première place à Derendingen et ne doit pas avoir
grand'peine à y parvenir. Jouant à Genève, In-
ternational doit venir ù bout de St-Gall ; Fribourg
pourra rentrer de Zoug avec les deux points».mais
Etoile sera bien battu à St-Gall par un Briihl fort
bien en point. La grosse bataille du jou r aura
lieu à Aarau , où Schaffhouse voudra continuer
ses prouesses, sans succès croyons-nous. Bâle bat-
tra Lucerne, alors qu 'Helvetia devra s'incliner en
face de Nor.dstem.

En Première Ligue, :1e match toujours attendu —
quelle que soit la position des équipes au classe-
ment — se jou era sur Le terrain de lia capitale en-
tre Sion et Sierre ; s'il est logique de prévoir un
succès des visiteurs, il est permis de se demander
si des Sédunois n 'attendent pas une occasion de
ce genre pour démontrer qu 'ils sont toujours un
peu Là. Le match Mon treux-Vevey est également
de ceux qui sont toujours ardemment disputés, op-
tons celte fois-ci pour une victoire des Veveysans.
Central-Firiboua-g .recevra et battra Jonotion-Gar-
dy, Raclng arrivera à prendre 'le meilleur sur Re-
nens , de même que Le Locle pourra gagner diffici-
lement contre Concordia.

En Deuxième Ligue, gare à nous I Piqués au vif
la semaine dernière et croyant nous jouer un
mauvais tour, les Monthey sans nous ont causé l'a-
gréable surprise de vaincre Vignoble, à Lutry en-
core I Que diable, Benjamin, nous n'avions jamais
prétendu la chose impossible 1 de peu de chances
à aucune, il reste une petite nuance... Dans ces
conditions, gardons-nous bien de dire nos préfé-
rences en ce qui concerne le match Monthey-Mar-
tigny, car nous nous attirerions alors l'ire ?cto-

dunenne ! Brrr.... ça y est, nous nous sommes ven-
du I tant pis... St-Maurice se rendra à Chippis et
tâchera de faire mentir la t radition qui veut qu 'il
lui est impossible de triompher la-haut ; qui vi-
vra verra I Chaiais, à son tour , fera le déplace-
ment de Lausanne, où Ambrosiana ne lui laisse-
ra que bien peu de chances. Grône , ayant la vi-
sit e de Vignoble, saisira peut-fttre l'occasion d'ins-
crire ses ou son premiers points à un tableau net-
tement désastreux pour le momen t I...

Et voici maintenant le programme général con-
cernant les Ligues inférieures ; nous espérons que
personne ne nous en voudr a de ne pouvoir parier
en détail de toutes les rencontres que voici :

Troisième Ligue : Muraz-Vouvry ; Monthey II-
Bouveret ; Massongex-Collombey ; Martigny II-
Viège ; Fully-Gnanges et Sal.quenen-St-Lé->nard.

Quatrième Ligue : Vouvry II-St-Gingoi ph ; Si-
Maurice lI-OFuli'y II ; Dorénaz-Vernayaz ; Saxon
Ia-Grône II ; Saxon Ib-St-Léonard II ; Ardon Ib-
Chamoson ; Granges II-Viège II ; Chaiais ll-Chip-
pis II ; Sierre Ila-St-Ger.man et Brigue-Sienre 11b.

Juniors A : Muraz-Viège ; Massongex-St-Gin-
goîph ; Montihey-Sion ; Martigny-St-Maurioe ; Ful-
ly-St-Léonard ; Si erre-Chaiais et Ghippis-Girone.

Juniors B : Sienre-Mantigny.
.. Et voilà de quoi distraire , en ce magnifique

automne, aussi bien joueurs que spectateurs : qu*
tous y trouvent aussi bien plaisir que succès.

Met.

"T NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dam l'obligation de renvoyer à demain I*
uilla do notre feuilleton

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Mme Moutot, très forts plants
bien enracinés à Fr. 8.— le
cent, Fr. 60.— le mille.
lean Biolley, Treyvaux (Fbg)

Jill IIP
diplômé, chercha place poui
la saison d'hiver dans laite-
rie du Bas-Valais. S'adresser
sous chiffre P 9287 S Publi-
citas, Sion.

Jeunejille
de 16 à 18 ans, est deman-
dée pour aider dans un mé-
nage à la campagne. Vie de
famille. Faire offres à Mme
Ed. Bovy, Prangins/Nyon,
Vaud.

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

PAX , Société suisse
d'assurance sur la vie . Bâle
institution mutuellr / fondée L-I , IS-6

Agent général :
J .  Tercicr, 2, Grand-Pont , Lausanne

Tourbe verte organique
de Sales

en mottes 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

m Décès ».
I Jules Passerlni ïs,ï*" I
1 se charge d* toutes (or- hHi Ciittif • HI. H1.H I
j  maillés. Tous transport? Cercueil», couronnes I


