
Li meieorame arneniin
A y jeter un coup d'œil tranquillement

installé dans un fauteuil helvéti que, la si-
tuation de l'Argentine se présente comme un
scéntirio d 'opérette. On nous raconte qu 'une
actrice célèbre, réputée autant pour son
énergie que sa beauté, descend dans la rue,
ameute les ouvriers et forte de cet appui po-
pulaire , obtien t la libération de celui qu'elle
aime , destitué auparavant par des ambi-
tieux ct rendu , par acclamation des foules,
aux fastes du pouvoir... On cherche un com-
positeur ! si le sujet tente Franz Lehar...

En réalité, il en est tout autrement. Der-
rière ce chassé-oroisé de généraux avides de
jouer au dictateur , il est un peuple qui , mal-
gré tout son goût du panache, est resté pro-
fondément attaché à l'idéal démocratique
et qui entend qxie lui soient restituées ses
souveraines prérogatives. Seulement voilà I
nous sommes en Amérique du sud ! les con-
ceptions , les sentiments , les impulsions et
les réactions y sont totalement différents
des nôtres. H faut en tenir compte pour in-
terpréter exactem ent les événements et dé-
celer les forces réellement aux prises, der-
rière cette sttite de coups de théâtre tragi-
comiques.

Le 15 juillet 1942 , le présiden t de l'Etat ,
M. Ortiz , élu légalement selon les stipula-
lions de la Constitution , mourait. Le vice-
président Castillo lui succédait et pratiquait
d'emblée une politique aussi bien extérieure
qu 'intérieure , marquée d'une telle autorité
personnelle, qu 'elle déplut autant au peu-
ple qu 'aux «militaires. Car il ne faut pa.s ou-
blier que nous sommes dans un pays où les
« juntes » , aussi bien colles des officiers que
celles des marins , tiennen t un rôle prépon-
dérant dans la conduite des affaires publi-
ques.

A quoi voulez-vous que servent les ar-
mées et les flottes du moment qu 'elles ne
peuvent — et ne pourront — jamais se fai-
re la guerre, l'Oncle Sam ne les y autorisant
pas ? Il faut  bien laisser , de temps ù autre,
libre cours ù ces mâles instincts , ù ce no-
ble courage qu 'on n'emploie pas à d'autres
buts ! Toute l'année durant donc, les beaux
uniformes tiennent le haut du pavé, donnent
leur avis sur toutes choses et , de temps à
autre , passent , sur le terrain interne, à l'ac-
tion . Ils affectionnent d'autant  plus ces pé-
riodiques coups d'Etat que généraux , ami-
raux et aviateurs ont tout loisir , dans les
clairs et gais cafés, de discuter â perte de
vue et de soutenir des thèses diamétrale-
ment opposées !

Aussi ne s élonnera-t-on point que le 5
juin 1943, un putsch eût emporté les der-
niers vestiges du régime démocrat ique et
qu'un général Ramirez ait pris le pouvoir.
II fut comme intronisé par un collègue, le
général Rawson qui , toutefois , ne « dura »
pas parce que trop « yankeephile » ! Quel-
ques mois plus tard. Ramirez dut céder la
place à Farrell et ce dernier « assit > son
pouvoir en s'assnrant le concours d'un fort-
à-bras , sans peur si ce n'est sans reproche,
le général Pérou.

Que sur le terrain intérieur , ces messieurs
s'amusent à ce jeu de cache-cache entre
grands seigneurs et beaux uniformes, voilà
qui ne regarde que les Argentins; En re-
vanche , leurs agissements sur le tapis acci-
denté de la politi que étrangère intéressent
toutes Ire nations et particulièrement celles
qui. à l'époque, étaient belligérantes.

Est-il besoin de dire que les dictateurs ,
<iu ils soient au petit pied ou n la grande
botte , ont des sympathies réciproques et
communes ? Ceux d'Argentine n'échappè-
ren t pas ù la règle et longtemps leur pays
hésita ;\ rompre avec l'Axe et ses alliés, ser-
vit de repaire à leurs espions, leurs ressor-
tissants, leurs amis et de base à leurs sous-
marins . Mu is Washington se fâcha et il fal-
lut  bien évoluer et finir  par se rallier. Cela
d autant plus que l'Union pan-américaine
s en mêla et manqu a mettre le gouverne-
ment de Buonos-Ayres à l'index. Farrell se
soumit , mais fut , depuis lors, visiblement
gêné aux entournures.

Les masses d'une part, les intellectuels,
les étudiants de l'autre , reprirent courage
et manifestèrent. Il y eut des émeutes, des
rencontres sanglantes, des concessions et

des excès gouvernementaux. Cependant les
révoltes ne purent jamais aboutir car le
peuple n'a pas d'armes, pas d'organisation
et il est régulièrement rappelé à l'ordre par
les « juntes » qui , devant le danger, finissent
par se réunir.

Pour renverser un de ces clans, il faut
qu 'un autre s'en charge et qu 'il soit capa-
ble d'aligner des forces armées égales. C'est
ce que vient de réussir le général Avalos.

Cependant ce nouveau concurrent com-
prit rapidement qu'il n'était pas assez fort
pour éliminer tous ses adversaires. Il com-
posa. Il chercha à s'entendre avec Farrell
en excluant Péron. Les tractations ont traî-
né, le « costaud » , sorti du jeu , y est brus-
quement rentré et a balayé tous les' com-
pétiteurs. U y est parvenu en brandissant les
arguments les plus désuets de la démago-
gie : enlever aux riches ce qu'ils ont et le
partager entre ceux qui n'ont pas. Il y a
belle lurette que l'U. R. S. S. elle-même a
mis un peu d'ordre et de méthode dans de
tels procédés. Toujours est-il que le mirage
a produit son effet et que Péron a réintégré,
après quelques jours de geôle, le palais de
la présidence du Conseil. Tel est le « film »
pour amateurs d'émotions fortes...

En réalité que se passe-t-il ? Deux luttes
d'influence, superposées et se déroulant sur
des plans totalement différents. Il y a d'a-
bord l'impérialisme américain en confl'i
avec ceux qui (résistent à sa mainmise.

Faut-il rappeler le drame du Gran Chaco
qui, derrière les P^^uayens et 

les 
Boli-

viens; avait pour a^ïrs véritables des ma-
gnats dû pétrole des Etats-Unis et ceux de
l'Empire britannique ?

Le confli t secret qui déroule ses péripé-
ties en Argentine est d'abord d'ordre écono-
mique. Il s'agit pour certaines grandes puis-
sances, ou groupes de grandes puissances,
d'un part , de conserver ou d'acquérir le con-
trôle de cet immense territoire, de s'assu-
rer les éventuelles ressources que son sous-
sol peut contenir, et, d'autre part , de gar-
der ou de gagner un nouveau débouché pour
leurs produits manufacturés d'exportation.
Des commerçants étrangers sont, somme
toute, en présence et tirent , à toute fin utile ,
les ficelles de leurs polichinelles...

H y a ensuite les premières escarmouches
entre partisans de la démocratie — dans le
sens le plus élevé de ce terme — et défen-
seurs du capitalisme — dans le sens le plus
compromis de ce terme. Les gens s'éveil-
lent à la notion de certaines exploitations,
de certaines mainmises, ils se prennent à
réfléchir et tiren t les conclusions qui s'im-
posent , dans un pays aussi riche en pro-
messes qu 'en réalités. Ce feu couve dans le
brasero du ranch. Sera-ce lui qui purifie-
ra la maison ?

M.-W. Sues.

Socialisme el communisme
La cassure

(Corr. part, du « Nouvelliste valaisan »J
Au momen t où des différents partis politiqu es

genevois prennent position «en vue de la bataille
électorale, il est intéressant de« relever un incident
bien significatif de la mentalité totalitaire qui ani-
me le parti de Léon NicoSe.

Ce groupemen t, désireux de conduire aux ur-
nes une classe ouvrière unie, fit à la section ge-
nevoise du parti socialiste suisse la proposition
d'établir une lîsrte commune. Les socialistes com-
mencèrent par se montrer assez favorables à cette
idée. Cependant , fis rompirent le contact quand
le parti ouvrier (leur eut laissé entendre qu 'ils n'au-
raient que trois ou quatre noms sur cette liste com-
mune, tous les autres étant ceux de candidats du
parti ouvrier. On comprend évidemment 'les socia-
listes de n'avoir «pas a<dmis de se laisser croquer
de la sorte.

Ils ont d'ailleurs dû être encouragés â marcher
seuls à Ca dutte par les résultats des élections hon-
groises et norvégiennes qui ont marqué un fort
mouvement en faveur du socialisme, tandis que
les communistes n'obtenaien t qu 'un nombre res-

treint de suffrages. C'est d'ailleurs a (Orientation
qui semble peu à peu se confirmer dans (toute l'Eu-
rope. Bt l'on volt en même temps s'affinmer la dif-
férence entre un communisme asiatique , tel «que ce-
lui de 'Moscou, et les conceptio-ns démocratiques
et modérées des socialistes occidentaux. C'est (l'ex-
pression (très nette de deux «mentalités «fort diffé-
rentes. C'est aussi «une preuve de pllus (qu 'on ne
peut imposer au monde entier un système unifor-

De jour en ioyr
préludes an procès de J*uremberg et à la Conférence des réparations

Révolution au Venezuela

A l'dieure où ce No du « Nouvdj li&te » sera dis
«tribué aux abonnés, la France aura voté. On at-
tend avec impatience de connaître le verdict des
urnes. Dès maintenant le gouvermement se consi-
dère comme (démissionnaire. Il remettr a ses pou-
voirs à lia Constitu ante le mardi 6 .novembre. Celle-
ci aura comme première tâche de désigner le futu r
président du nouveau gouvernement provisoire , car
la France va encore vivre dans le provisoire j us-
qu 'au oou r où la Constitution de 1946, ayant été
approuvée par le (peuple, entrera .en vigueur...

— L'intervention russe en Pologne et en Hon-
grie serait-elle le siigne qu 'un gouffre se creuse
entre Aillliés ? M. Zdemek Fierlinger, président du
Conseil de TohécosHovaquie , constate dans la re-
vue catholique « Obzory » que l'Europ e est déjà
pratiquement .divisée en deu x blocs, est et ouest,
et soulligne le danger que cet état de choses if ait
courir là lia paix. Il déclare ¦qu 'il est «de l'intérêt
vital de la Tchécoslovaquie de se dresser forte
contre toute tendance visant à intégrer les petites
naitions dans l'un ou l'autre des systèmes dominés
par des grandes ipuissan«oas. Les petites mations ne
peuvent respire; librement que si elles- sont asso-
ciées à une vaste collaboration internationale, et ne
sont pas séparées entre elles par les conflits entre
grandes puissances. » Cet article a provoqué une
vive sensation dans les milieux politiques.

— Les d'ivergences de conception de la ti«émo-
cratie et de la liberté, qui opposent «Russes et An-
gilo-Saxoms, se font sentir j usque dans les coulis-
ses du procès de' Nuremberg — 'qui conimemcera
le 20 novembre — où le «procureur général princi-
pal Jackson a signé l'acte d'accusation contre les
grands criminels de guerre allemands, sous lia ré-
serve explicite que Jes Etats-Unis me reconnaissent
«pas les revendications soviétiques à l'égard de
l'Estonie, ni de la Lettonie, ni de 'la Lituanie, ni
en ce qui concerne « certain s autres territoires »...

A part ça , l'interrogatoire des accusés est main-
tenant «terminé. Une copie de l'acte d'accusation a
été remise vendredi à chacu n d'eux «par le geô-
lier à (travers Ile guichet die leur celMe. Martin
Bormann sera avisé par rad io et par um commu-
niqué spécial «que «les j ournaux alleimam'd.s publie-
ront deux fois par semaine qu 'il a été mis en état
d'accusation ct qu 'il aura à se présenter devant
ses juges dès 'l'ouverture du procès. Un porteHpa-
role du tribun al a déclaré que cette mesure a été
diécidée bien que l'on croie que «Martin Bonmann
est mort. Goering, Ribbentrop, von Papen et les au-
tres accusés ont été soumis sans arrêt au cours
d«e ces dernières semaines à des interrogatoires
serrés, qui ont dur é chaque «fois plusieurs heures .
Ils ont eu ainsi l'occasion de prendre connaissance
des documents sur lesquels s'appuie d'accusation.
Tous les accusés n'ont cessé de proclamer leur in-
nocence, sans j amais vouloir admett re les moin-
dres faits . «Le procureur général Jackson , qui diri-
geait personnellement des interrogatoires, «a eu à
plusieurs reprises de violentes discussions avec
Ribbentrop au sujet des bombardements de centres
civils...

Bien plus, ces sinistres individu s seraient main-
tenant captivés par les problèmes religieux et fe-
raient l'édification des aumônier s préposés à ré-
veiller en Heurs âmes retrouvées des sentiments de
remord s, de repentir ct d'humilité... Le diable se-
ra i t-il vraiment en train de se faire ermite... ou si
c'est une ad aptation calculée ? Au moment où l'on
révèle les derniers messages émis par le Quartier
Général du Enivrer sous le souffle de la défaite, tout
est possible... Mais si ces messages à J'amiral Dœ-
nitz pour dui transmettre les pouvoirs suprêmes an.
notteen t la mort d'Hitler , un correspondant n 'en si-
gnale pas moins que le peuple allemand ne croit
point à cette mort, que île mythe subsiste — comme
celui de l'empereur-dieu au Japon — et «q«ue k
Reich n 'aurait jamais été vaincu , de l'avis de ces
fidèles , si Adolphe m 'avait pas été trahi — par les
officiers de la Wehrmach t en premier lieu... On
sait où mène Ga permanence de cet esortt...

— La Conf érence des répa rations va s'ouvrir le
9 novembre à Paris. Les .Soviets sont tenus d'y

me. Les peuples finissent tôt ou «tard par réagir
selon deur tempérament propre. Oir le nôtre , pas
plus «que ce".ui de Norvège, m'est mûr pour le
communisme. Il ne faut pas s'y tromper, mi don-
ner une trop grande impor ta nce à la poussée po-
piste que l'on constate dans certains cantons. Elis
pourrait «bien être moins durable que certains se
plaisent" à "le croire."

participer , s ils ne veulen t pas être exclus de da
répartition.

Rappelions comment fut fixé «à Potsdam le par-
tage des actifs restants d«e la faillite allemande :

a) La «Russie et da Pologn e ont droit (à lia to-
talité des réparations de la zon e russe.

b) Elles toucheront en outr e, 25 % des biens
saisis dans des zones occidentales.

«C'est pour toucher cette seconde répartition que
le maréchal Staline enverra quelques spécialistes
à Paris. «Et l'enj eu em vaut la. ipeine , si l'on note
que da Rhénanie à effile seule possédait avant la
guerre un bon tiers du potentie l d.e l'industrie alle-
mande.

(Mais les Anglo-iAméricains, «qui tiennen t cette fois
le couteau «par le manch e, voudront-ils se dessaisir
d'um quart de la production et de l'équipement al-
lemand qu 'ils contrôlent , sans aucun e des con tre-
parties qu 'ils dem«amid.aient à Londres le mois der-
nier ?... La Russie occidentaie a, comme l'Allema-
gne, subit des destruction s massives dont la trafce
«ne s'effacera qu'avec les a«nnées... Bile a besoin des
crédits des Etats-Unis... Sera-ce donnant d onnan t ?

— Un soulèvement a éclaté au Venezuela, no-
tamment dam s la capitale, Cara cas, et «d-ams "d'au-
tres villes du pays. Les dernières nouvelles disent
que des insurgés ont remporté de gros succès. Leurs
avions ont survolé Caracas et lâché des tracts
menaçant de bombarder les casernes des trompes
fidèles au gouvernement si ces troupes me capitu-
laient pas. C'était un «ultimatum. Et les milieux
vénézuéliens de New-York ont reçu des informa-
tions disant que le président 'Médin a s'esit rendu
aux insungés. «Mais on assure d'autr e part qu 'il se-
rait en sécurité. Ces derniers qui disposent de
tanks se seraient môm e emparés de «Caracas et de
Maraeaïbo.

Un officier de leur état-maj or a déclaré que le
général Moran , clief d'ôta«t^major de d' armée, le
général Lopez, ancien président de la Républiqu e,
et 'M. Iragorri , président du Congrès, ont été faits
prisonniers par les rebelles qui occupent l'Acadé-
mie (militaire. Les insungés seraient au nombre d'un
millier , soit le tiers de la garnison de la capitale...

La révolte prendrait de l'extension ct plusieurs
autres villes auraient encore adhéré au mouve-
ment...

Attendons-nous à -des épisodes aussi variés et
mouvementés par des flux et reflux d'événements,
que ceux du film tragi-comique argentin...

«Les «journaux de samedi annoncen t que se-
lon des nouvelles dignes de foi 400 personnes au-
raien t été tuées lors du soulèvement à Caracas.
Les rebelles, conduits par Rafaël Gourez , fils de
l'ancien dictat eur Juan Vicen te -Gomez, auraient
en mains la situation à Caracas et â Miirafflorez
et «prépareraient l'avènement d'un nouveau gou-
vernement.

Nouvelles étrangères—
2] millions de morts, 29 liiiimlie utufi

 ̂I SJnlJliODS de déportés et ïMnaDqae iâ
30 millions u loieiMis

A propos de la publi cation de d'acte d'accusa-
tion des 24 criminels de guerre qui vont être ju-
gés à Nuremberg, om donne les indications que voi-
ci sur le coût de la guerre mondiale : Sans tenir
compte des centaines de milliards dépensés pen-
dant cette période, les statistiques récentes (Louis
Bm/merich), indiquent que le nombre des victimes
s'est élevé à 14 et demi millions de soldats et
d'officiers tués«. On compte 29 et demi millions
de Messes et de mutilés, alors que 2,800,000 ci-
vils ont été tués par les bombardements, et 5
et d«eml mil/lions gazés, incinérés ou assassinés
d'une autre façon. En outre , 21,245,000 personnes
ont perdu leurs foyers et leurs biens par suite



des bombardements. 15 millions ont été évacuées
ou déportées, et enfin 11 millions de personnes de
diverses nationalités ont été tuées ou torturées
dans les camps de concentration allemands. Dans
l'emsemble die l'Europe, il manque maintenant 30
mUions dé 'logements, 150 (millions de personnes
sont sans abr i en proie à la faim et aux épidémies.
Des millions meurent par suite de «la misère d'a-
près-guerre : tous ces chiffres reflètent l'incom-
mensu rable responsabilité des criminels de guerre
alldemands.

( o i

Les rebellions en Argentine
Les milieux bien informés rapportent que des

troupes de Gampo de Mayo, le grand centre mi-
litaire argentin, se sont soulevées. Les jeun es of-
ficiers refusent de se laisser désarmer «par les nou-
veaux commandants. Les bombardiers de d'aéro-
drome de Paluimar sont prêts à intervenir sur
Gampo de May o si l'insurrection se (poursuit. Le
gouvernement a pris des mesures de «précaution
sur divers points où des troupes sont prêtes â
intervenir.

La question royale belge
«Le déba t sur la question royale en Belgique est

remis sine die. Les passions se sont bru squ ement
calmées. «On pari e déjà d'apaisement et ide détente.
En fait , les partis semblent «avoir opté pour um si-
lence prudent ou tout au moins «pour un nouveau
délai 'dans cette dangereuse question et ce déliai
nie pourr a que profiter à l'économie du pays.

Le document Sohimidt qui a été remis à M. Pi-
renne, secrétaire du roi , est constitué par le compte
rendu sténographique de d' entrevue qu'eurent le sou-
verain et «Hitler à Berch'tesgaden en novembre 1940.
Ce, document «que certains qualif i en t d'arguimen t-
massue n'apporte pour d'autres aucun (élément
nouveau au débat. Une solution préconisée par
certains et qui aurait l'avantage d'écarter les ac-
cusations et lies menaces «qu e se lancent les di-
vers partis pourrait être trouvée dans la publica-
tion d'um divr blanc qui mettrait en présence d'un
côté le rapport 'Davignon et le rapport Sohim'rdt, «de
l'autre le dossier «même 'du roi.

o 
Trois frètes condamnés à mort

Les oollaborationmistes expient : da Cour de
jusitice ide (Medum, France, a condamné à mort les
trois frères Larrive, cultivateurs à Ville-St-Jac-
q«uies, auteurs de nombreuses délations et opéra-
tions de police iqui eurent des conséquences tragi-
ques notamment pour des parachutistes alliés.

Train contre automobile
•Uin train a coupé en deux une automobile au

pàssa«ge ià niveau de <la place de la «Croix Kiu Roi ,
à Suresnes, près die Paris. On compte «jusqu'à pré-
sent 3 morts et 15 blessés. ¦ • ' -
'j .- :  . . - >  : 1,1 o——

Arrestation
du « Bourreau de Lyon »

Marionneit, le bourrea u de Lyon, terreur des pa-
triotes 'de la zone sud, vient d'être arrêté en Italie,
annonce cet après-midi le journal « France Soir ».
M'arionnet avait organisé plusieurs expéditions
contre Jle «maquis et s'était acharné en particulier
contre les fonctionnaires soupçonnés d'hostilité au
régime de Vichy, em faisant fusiller ou déporter
um grand nombre. Ce sinistre bourrea u sera très
prochainement transféré en France où il devra ré-
pondre 'de sies crimes.

o—
Le Clergé russe

et les prochaines élections
soviétiques

Aux termes de la nouvelle loi électorale promul-
guée à (Moscou en vue des élections générales (qui
auront dieu en Russie de 10 février pradhata, les
ecclésiastiques seront admis à voter et pourron t
être édus au Soviet suprême. Le «droit de vote avai t
déjà été «accordé aux membres du idlergé en 1936,
mais c'est la première fois que «leur sont ouvertes
les portes du principal organe législatif de VU. R.
S. S. «On peut admettre «ue cette mesure a été prl-

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
(. par OERALD SANDERSONN J

« Cette histoire des cinq mille livres retirées de
la banque ipar la chanteuse qui les y avait placées,
et dont on n'a pas retrouvé trace, m'avait donné à
penser, comme à vous, qu'il ne s'agissait peut-être pas
d'un drame exclusivement passionnel. Et, quand il
y a de l'argent en cause , il y a presque toujours
des complices. D'autre part , le médecin qui fit les
premières constatations a noté dans son «rapport —
les journaux l'ont relevé — qu'il devait y avoir eu
une courte lutte.

Notre iMattisson portait en effe t au cou et au
visage des meurtrissures. Mais , monsieur le juge ,
je ne sais pas si la «chose vous a frappé , la fem-
me n'en portait aucune.

« Bizarre, hein ! En «cas de lutte «entre eux deux,
si la femme a pu se défendre au cours d'un bref

se par le Kremlin «en vue ide préparer 1 entrée de
quelques «hauts dignitaires orthodoxes dans le So-
viet suprême. Le «patriarche Alexis et de métropo-
lite Nikiolai pourraient en «particulier être «proposés
Oifficielliement aux suffrages des électeurs. On sait
que le patriarche Alexis entretient des (rapports
étroits avec les 'hautes autorités soviétiques et que
le métropolite Nikûlaî fait  partie de l«a commission
soviétique pour le châtiment des criminels de
guerre.

Un chef des loups-garous est arrêté
La police militaire britannique a arrêté la nuit

dern ière, dans urne ferme «de la région de Lune-
bourg, le général Hams Kinin-Koch. Cet officier
de la Luiftwaffe était connu pour être un collabo-
rateu r intime de Himmler, qui appanemmemt lui
confia l'organisation des loups-garous. La police
militaire le cherchait depuis des semaines déjà.
La ferme dans laquelle il fut découvert fut cer-
née ; toutes les issues étant fermées, Kimim se dé-
cida à vendre chèremen t sa peau et fit feu sur
ses assaillants. Il ne put être capturé qu'après que
la police eut fait usage de gaz 'lacrymogènes. Om
trouva une d«ose de poison sur lui.

o 
La peste à Tarente

Une épidémie de peste bubonique règne à Ta-
rente. Les autorités britanniques prennent des me-
sures. «On annonce de source officielle que le cé-
lèbre médecin anglais Maekulay Gracie arrivera
prochainem ent à Taremte pour pren«dire la direction
de la lutte contre l'épidémie.

M. Grade a fait envoyer plusieurs bateaux sa-
nitaires anglais, dont l'un transportera notamment
trois tommes d'une poudre spéciale et plusieurs
centaines d'hectolitres de poison pour faire périr
les rats, considérés comme les principaux véhicu-
les de da peste.

Nouvelles suisses——

le présïdenl de Ta cour Dûnaie lâderais
s'eieve contre la protestation

* 
-o-

Le juge fédéral Rais, président «de la Cour pé-
naile fédérale dans le procès des éme.utiers idie Bul-
le, «QOînimmniqu e :

Sur plainte de M. «Gérard Glasson, «rédacteur du
journ al «La Gruyère », le Comité central de la
presse suisse, renseigné unilatérallement et sans de-
mander au 'président de la Cour pénale fédérade
aucune explication, a .protesté par la voie de da
presse contre le blâme infligé à ce rédacteur par -
le président de là Cour à l'occasion du procès des
émeutiers de iBulfl e, «prétendant que ce blâme «por-
tait atteinte au «droit de rendre compte dfbr.ement
de débats judiciaires. Or, la liberté de lia presse
n'est pas em ij.eu. Ce que la Cour me peut admet-
tre, c'est da ilibenté de commettre une infraction
¦en injuriant des témoins à l'occasion de leur dé-

r -\
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O P O S S U M S
D'AMERIQUE
SONT ARROVÉS
Vu la forte demande, il est
prudent de c o m m a n d e r \votre m a n t e a u  de suite \

asgtente
A^Ê) fournîtes \

6, RUE DE BOURG
L A U S A N N E
V, Lévy & A. Bozdogany J

corps à corps et « marquer > son adversaire, l'hom-
me, plus robuste, devrait en avoir fait autant. Quel
dommage, monsieur, que les empreintes n'aient
pas été relevées assez sérieusement ! On s'est trop
hâté de conclure à la version du crime «passionnel 1
On s'est trop hâté.

" Enfin , je crois que sans trop s'avancer, on peut
émettre d'hypothèse — en voyez-vous d'autres ? —
que le meurtre de la Rusconi a élé perpétré par un
tiers inconnu, qui , «surpris par l'arriv«ée inopinée de
ce Mattisson , a tenté de le tuer aussi.

—'¦ J'ai songé à celte explication — d'ailleurs par-
tielle, dit le juge lentement. Elle coïnciderait assez
bien avec la version que m'a donnée < notre Mat-
tisson » comme vous dites, lors de son premier
interrogatoire.

« Mais cette explication , si on l'admet , pose un
nombre redoutable de points d'interrogation : com-
ment la Rusconi , à qui personne , ni sa femme de
chambre, ne connaissait de relations, a-t-elle eu
soudain , ie soir même du drame, deux hommes
chez elle ? En outre — vous avez lu la déposition
écrite de Mattisson , évidemment ! — pourquoi dia-
ble ce soi-disant aveugle, au «lieu d'être «reconduit
à son prétendu domicile Campbell avenue 93 par
le mystérieux personnage rencontré-, a-t-il été au
contraire introduit dans l'immeuble 83 de la Ran-

position. L inspecteur scolaire de Buïle S'est plainl
à da Cour et a demandé sa «protection parce que,
ayant eu l'obligation de dire la vérité, il fut, em
raison de ce fait , duiju/rié dans le compte rendu des
débats par le rédacteur Glasson qui le traita de
« valet », « personnage «visiqueux », de « faux frè-
re» et « (hurluberlu ». De tedles injures adressées
à un témoin constituent une entrave à d'administra-
tion de (la justice, car elles engagent Iles témoins
cités ultérieurement devant le tribunal à refuser ou
à ne pas dire la vérité. La Cour «pénale fédérale em
a fait l'expérience. Le président de la «Cour, blâ-
man t ces-injures publiées dans de j«ournad «La Gru-
yère », s'est borné à «faire connaître à leur auteu r
qu 'il ne pourrait pdus lui accorder le privilège
d'être accrédité auprès de la Cour et de bénéficier
d'urne «place réservée à la presse, mais qu 'il devrait
siéger à Ha tribune du public s'il (persistait à in-
jurie r dans sa relation des débats lès témoins cités
qui ne (lui convenaient pas.

o 
Le général Guisan Di honoris causa
A d occasion de la séance.d'ouver ture des cours

de la Faculté de droit à l'Université de Lausanne,
M. Marcel Bridcl, doyen de la Faculté, a annoncé
que d'Université ide Lausanne avait décidé d'attri-
buer aU général Guisan , de diplôme de «Dr (honoris
causa, en témoignage de reconnaissance pour
tous des services érniinents qu'il a rendus «au pays
pendant la guerre. La cérémonie de collation de
ce «doctorat honoris causa aura dieu prochaine-
ment, ii

o 
La plaie des sangliers

Dans le Leimentai, région bâloise, l'invasion des
samgdiers qui viennent du n«ard à travers la fron-
tière prend les proportions d'une véritable plaie.
Les diégâts causés aux cultures «par les pachyder-
mes sont importants. Ils arrivent le plus souven t
en hardes assez nombreuses. Dernièrement, un mâ-
le die grosseur moyemme*a été «abattu.

Un interné électrocuté
Un interné polofiais ndmmé Joseph Claret, qui

tentait de réparer -un dérangement dans un trans-
form ateur près de la station de Dâttwil, Argrjvie,
a été éflectnocuté. Toutes H&s tentatives de le ra-
mener à 4a vie demeurèrent vaines. La victime,
qui avait travaillé autrefois em qualité d'électri-
cien chez Brown Boveri, avait fait la guerre em
Poloigne et en France comme aviateur.

Le courage récompensé
La jeune Marguerite Grimm, apprentie à Kuss-

nacht, Argovie, vient devrecevoir de la Fonda-
tion Carnegie le diplôi^Bpet une momtre-braceflet
pour avoir ' sauvé au péril 'de sa vie un écolier
qui se baignait près de Kussmaclit-Zunich.

Poignée de petto faits
f r  « Quiconque touchera à l'empereur allumera

la guerre civile au Japon ». Cette déefanation me-
naçante a été «faite vendredi pair mn des principaux
orateurs de d'organisation s'intitudanit « fédération
nationale «des salariés » au «ours d'un (grand mee-
ting . . . .. - • - > « -. ¦- ¦¦¦ i —

'fr Une société vient de se «fonder à Sempaoh
pour la protection du Jac de Seimpach. Son but est
de veiller à ce qu'on ne profane pas des «rives de
ce lac si romantique.

¦fr La Confércn«oe internationale du travail qui
se tient à Paris, a adopté sans objection «un rap-
port condiuanj t à la réadanission de l'Italie au isein
de 'l'organisation iuiénnationade du (travail.

f r  Au cours de la dsrni<àre audience à (Pari s du
procès des époux Marquer «qui , trafiquant avec les
Allemands, ont' réalisé une fortune scandaleuse se
cihiiffra.mt par ' «mMiands, io verdict suivant a été
prononcé : 20 ans de travaux forcés aux époux
Marquer, 5 ans à leur complice «Mayer, indignité
nationale ct confiscation de leurs biens.

f r  On apprend que sur 10,000 cathodiqu es ja-
ponais- de Nagasaki, priin«cipa«l foyer «Su catholi-
cisme ou Japon, neuf mille périrent par la bombe

date avenue ? Et puis , enfin , comment le Dr Dar-
lympe aurait-id pu transporter son client «Mattisson
dans sa clinique et l'y voir mourir peu après si
ce même Mattisson était plus qu 'à moitié assassiné

date avenue ? Et puis , enfin , comment le Dr Dar-
lympe aurait-id pu transporter son client Mattisson
dans sa clinique et l'y voir mourir peu après si
ce même Mattisson était plus qu 'à moitié assassiné
ailleurs au même instant ou presque ?

— Si vous permettez, monsieur le juge, interrom-
pit Fred, je vous dirai . que je viens d'arrêter un
gaillard qui pourrait bien êlre le mystérieux per-
sonnage dont vous ' venez de parler, et qui aurai t
— parlons au conditionnel ! — conduit notre Mat-
tisson à la Randale avenue.
"—- Vous l'avez arrêté 1 s'écria de juge. Ah ! mais ,

c'est très importan t, Fred, c'est très important !
— «C'est ce que j'avais en effet l'bonneur de vous

dire en commençant, répliqua l'autre.
— Comment avez-vous réussi à lui mettre la

main au collet ?
— Un coup de veine, pour une fois : un de mes

indicateurs est venu m'avertir qu 'un gaillard qu 'il
avait soigneusement repéré, se vantait l'autre soir,
'étant plus qu'à moitié ivre, dans un bar de Witc-
chapell , d'en connaître plus long que quiconque
sur le drame de Randale avenue.

i La police est vite satisfaite, dans certains cas,
déclarait-il, et le mourant , le type, l'aveugle, eh I
bien, il était- d«éjà aveugle avant « l'histoire ». Paro-
les imprudentes 1 J'ai immédiatement fait des ie-
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L'ILLUSTRE

Numéro du 18 octobre. — Consacré en partie ù
l'Allemagne et en p«artie à la Tchécoslovaquie, co
numéro se distingue d'emblée par sa magnifique
carte en 4 couflieurs des zones occupées en Allema-
gne et en Autriche. Un r eportage sur « Choses
vues et entendues en Ba.vière » et les considéra-
tions d'un Allemand sur son propre pays : « Quo va-
dis Germania » don n ent , avec de saisissantes pho-
tos d'actualité, une idée de l'était pitoyable de l'Ai»
lemagne d'aujourd'hui. Le même (numéro contient
un«e fort intéressante interview du président Bénès
ù un collaborait eur de « L'Illustré » «t un reportage
des plus vivants sur un épisode encore peu connu
de ,1a libération «tchèque : la bataille de Radio-
Prague en mai 1945. Actualités du jour , humour,
mode, etc.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire diu No 42. — L'effont missionnaire ,

par Mgr Adam, prévôt du Gd-StiBernard. — La
Mission dm Thibat , article du R. P. Melly, illus-
tré de nombreuses et intéressantes .photos et de
cartes. — Quand le Valais fêt e le seigle et le vin.
— Messe équatoriale , comité inédit. — La chronique
des « Trésors du Livre » . — De l'humour 1 — Les
pages de la Femme et celle des enfants. — Nos
mots croisés. — Toutes les actualités illustrées :
visite du général de Gaulle en Belgique. — Nou-
veau barrage aux Etats-Unis. — Exécution de P.
Laval. — Procès de criminels de guerre. — A
travers le pays. — Les sports. <

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du No du 20 octobre. — Comunent

fonctionnèrent les ooim/mandos lors du débarque-
ment de juin 1944, nn article illustré de cartes de
la bataille de Normandie, par E.-C. Pauwiels. — La
désal'.pe des moutons à Saas-Fee, reportage illus-
tré par J.-G. Martin . — Vers une amélioration de
notre Tavitai'llleiment : Le «port de Bâle va revivre !
— Quelqu-es £ trucs > de la radio, par Squibbs. —
Actualités : l'échauffourée de Bulle devant le tri-
bunal ; la vie à Nuremberg ; l'ouverture de la sai-
son théâtrale à Genève ; les sports. — Notre feuil-
leto.n : « L'Histoire du Dr Waisseil » , par Jaunes
Hilton. — La petite Patrie suisse. — Les pages de
Madame. — Les conseils du jardinier.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Sommaire du No du 20 octobre. — «L'odyssée

d'une parachutiste a«ng!aise, par Betty Faraud-Ber-
ger. — La vie sociale aux Etats-Unis. — Mildrcd ,
nouvelle inédite par Jean-Marie Nemfin. — «La maî-
tresse de maison*, par F. Foucon. — Enchères, par
Fr. Alix. — En pages de mode : La jupe que l'on
porte. — La confection , «quelques ensembles vus au
cours des défilés de Genève. — Modèles de gants
tricotés pour dames ct messieurs. — Vos soucis
somit nôtres. — Soutien-gorge et gain es «de formes
très «étudiées. — En sortant de l'école, modèles
pour fillettes.

CURIEUX
Voici ce que « Curieux » offre à ses lecteurs :

Du temps où les ondes mentaient, une étude sen-
sationnelle sur les dessous de ia guerre des ondes :
« Quand les nazis inspectaient la radio suisse » , par
F. Pommier, ot une interview du coflon«al do Moni-
inoLlin par Eddy Bauer.

Touijour au premier rang de l'actualité, « Cu-
rieux » s'est assuré un repor tage inédit de Marc
Walfiralih sur l'équipe des artisa«nts suisses au Ha-
vre ; penché sur l'effort «économique suisse d'après-
guerre, il publie « L'expansion commerciale suis-
se, hier, aujourd'hui, demain », par Robert Ches-
sex, un article sur le.s votàtions et élections fran-
çaises de dimanche, un article sur la brûlaintre ques-
tion de l'augmentation des salaires, de IL D. Le-
noir.

Dans ce même numéro, Jean Blaisy s'intéres-
se aux « Pétroles du roi » et expose la situation
des Anglais et Américain s en Arabie.

Le « Billot de Berne » d'Ed. P.ctnron, ot des arti-
cles de L. Henchoz, S. Delacoste, etc.

atomique. La fameuse cath édrale consacrée aux
martyrs chrétiens du XVIIme siècle «est erolière-
m«ent détruite.

¦fr Giuseppe Boiltaï , l'un des chefs fascistes, qui
fut plusieurs fois ministre en Italie , servant actuel-
lem ent «dans l'anony«mat dan s «la légion étrangère,
se trouve dans la zone allemande occupée par les
troupes françaises et a été décoré pour sa condui-
te d urant les combats auxquels il participa.

¦f r Une mission médicale suisse présidée par le
professeur Geigy se trouve actuellement en Afrique
équatoriale française pour y étudier les maladies
tropicales en viue d'établir une chaire spéciale à
l'Institut Pasiteur de Bâle. La mission séjournera
un mois en A. E. F. ot visitera notamment l'hôpi-
tal Scliweizer :'i Laimibareme

cherches. Le gaillard , filé , a clé identifié comme
un dangereux repris de justice nommé John Pcr-
kins. Il a élé reconnu que depuis quelque temps ,
il dépensait sans eompter , ct au moment dc son
arrestation , ce matin même , il possédai t encore sur
lui près d'un millier de livres sterling dont il n'a
pu indiquer clairement la provenance.

— Intéressant ! Très intéressant ! Tiendrions-
nous l'assassin ? murmura le juge.

« Et' quand vous l'avez interrogé , continua le ma-
gistra t , qu 'a-t-il dit ?

— IL jure ses grands dieux qu 'il n 'est pour rien
dans le meurtre, el prétend simplement que dans
la nuit du 25 ou du 26 octobre, il ne se rappelle
«plus exactement, il a «reconduit bénévolement un
jeune homme aveugle au 83 de la Randale avenue ,
comme on le lui avait «demandé.

— Et l'argent ?
— Provenance délictueuse , sans doule. L'homme

est de ceux qui vivent de mauvais coups.
— Très bien ! Nous allons l'interroger sur-le -

champ, déclara calmement le juge Dash. Amenez-
moi le gaillard , et demeurez ici â côté, dans mon
cabinet , à disposition. Dites aussi à mon grefl'ie;
Hiller de venir.

(A suivre).



¦fr La Foire d'automne de Leipzig, la première
depuis la fin dc la guerre , a été owente jeudi. Des
trains spéciaux sont arrivés de Berlin, Dresde, Ei-
senach ot Magdebourg.

f r  he préfet de ia Charente maritime, France,
précise que «l' explosion dc La Pallice esl unique-
ment duo à une faute de manoeuvre ct que toute
idée de «malYcii&ancc doit étire «Écartée.

KIAIIUA|IA« !s\rj ll5»4 I
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ne la conKderation en laueor

de la semaine Suisse
L'afiiclie de la première Semaine Suisse de la

Paix met au premier plan le travailleur suisse.
Cefhii-d n 'a pas seulement servi fidèlement sa
patrie comme soldat , mais il a encore travaillé de
toutes ses forces et consacré toute son endurance
au service de notre ravitaillemen t. Les produits
suisses de qualité qui sortant de ses mains en sont
l'éloquent témoignage ; du 20 octobre au 3 no-
vembre, ces produits seront exposés dans tout de
pays.

L'auteur dc d'affich e a dessiné à J'arrière-plan
une olieminée d'usine fumante et, comme pendant,
une beWe ferme. En effet, c'est grâce à 8'irtdiis-
trie et à l'agriculture, grâce à l'ouvrier et au pay-
san que l'idée de tenir est devenu e réalité. Le com-
merce ct l'artisana t ne sont pas restés en arrière.
Tous ont réuni leurs efiforts pour le MOT du pays.
lis ont fait  ilours prouves dans tous les dolmaines.

Pourtant les années qui viennent vont encore
nous mettre à une rude épr euve, aussi bien au
point de vue éoonioniique qu 'au poin t de vue po-
li tiq-Me. Par son bon sens, grâce à une discipline
librement consentie, notre peuple' la surmontera.

•Certes, les barrières entourant notre pays s'en-
tr 'oaivrent déjà, et nous satinons avec joi e les pre-
miers ih'dfoes de la reprise du corfimertee mondial,
qui von t nous ipenncttrc dé «lever les restrictions
existantes.

Mais cette j oie ne (caolic-t-alle pas un certain
(langer do voir les produits étrangers se répandre

Commencez la cure d'automne avec
A Suivant la constitution individuelle et la phase de la ma-

& \m. ladie, les symptômes des troubles de la circulation se

X̂*^̂ r manifestent de dilférenles façons. Faibles et 

peu 

fréquents
SS%0̂ au début , ils no larderont pas à prendre des proportions
»m___ ^r inquiétantes. Qu'on n'attende donc pas pour faire une cure
4ËFY de CIRCULAN, recommandé par de nombreux médecins.

Un corps , rajeuni, des forces accrues, une vitalité ranimée
viendront justifier votre confiance

L'Office cantonal de l'Economie de guerre, vu l'or-
donnance No 147 de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, concernant la ' nouvelle régle-
mentation des jours sans viande (suppression des
jours sans viande dans les ménages privés), du 13
octobre 1945 ; v

sur la proposition de l'Association cantonale valai-
sanne des bouchers-charcutiers :

m9Bà99m%mim amB4Bm B

Les boucheries el charcuteries du canton sont
autorisées à vendre des produits carnés de lotit
genre le mercredi malin, de 8 heures k midi.

Les locaux de vente seront, par contre, fermés
le mercredi après-midi.

Office cantonal de l'Economie de guerre :
W. AMEZ-DROZ.

MUT BEHERH L
On cherche agent général pour ^un nPuveau jeu élec

Jrique automatique ; durée : 2 à 3 ans. Capital nécessaire
Olfros sous chiffre P 9282 S Publicitas, Sion.

o_
Salon st yle Louis XVI, vert, 12 pièces, Fr. 750.—
Selon style Empire, rouge , 4 pièces Fr. 550.—
Secrétaire sty le Louis XVI Fr. 330.—
Buffet 3 parties, bols dur 200 X 210 Fr. 550.—
Salon av<K: bibliothèque, 8 pièces Fr. 550.—
Bureau-secrélaire pour dame, bois dur,

noir, avec garnitures en bronze Fr. 145.—
Commode Biedermeier en noyer Fr. 350.—
FASCIANI ANTONIO Tél. 3.14.78 NATERS-Brlg

WOMIKW n i f̂m* "« aaaavt

MOTOS
ACHAT — ' ' VENTE — ECHANGE

aux meilleures conditions
F. RUPP, Av. Plan 67, VEVEY. Tél. 5.28.13

AGENCE Norton — Motosacoche — Allegro
Arrivage nouveau modèle « NORTON » pour le

15 novembre

à nouvea u sur notr e marché en quanti té croissan-
te ? Ne sommes-nous pas facilement eneflins à
nous tourner vers ce qui est nouveau et vers ce
qui vient du dehors, et à négliger ce qui se fait
chez nous ?

C'est ici qu 'intervient la Semaine Suisse, qui
nous lait voir que nos produits n'ont pas à crain-
dre la coa»airren«ce étrangère.

Et Jes oomsamnateuTs suisses n'oublieront pas
ce «qu'ils doivent au dévouement de la production
indigène pendan t 1>a durée de la guerre.

La devise de la Semaine Suisse est valable au-
jourd'hui pAus que j amais, ainsi qu 'à n'avenir :

Honneur au travail national !
Ed. v. Steiger,

'Président de la Confédération.
o ¦

ua-i-on abaisser le prix
des chaussures d éniants ?

De la « Presse «Suisse Moyenne » :
« Il y «a quelque temps, les milieux «bien infor-

més voulaient savoir si les mesures envisagées
par le Conseil .fédéral pour abaisser ile coût de la
vie et qui viennent de trouver un «moneinceinient
par Ja réduotion du prix du pain , s'étendraient éga-
lement aux chaussures d'enfants. Une somme de
3 millions de f rancs aurait môme été accordée à
cet effet. Auj ourd'hui, id n'est plus guère (îuestion
de chaussures d'enfants. Et pourtant le {problème
est urgent. De nombreuses fa milles avec enfants
ne peuvent plus, au j ourd'hui, avec leur revenu du
travail, trouver encore les moyens nécessaires pour
se vêtir de neuf. Mais, alors qu 'un adulte peut ,
au besoin, et en les soignant , prolonger Ja du rée
d'existence de ses «habits, d'enfant «pousse et ses vê-
tements deviennent bientôt trop petits. Des «mains
habiles et l'esprit inventif des mamans réussis-
sent certes à- (faire du neuf avec du vieux. Pour
les chaussures, hélas ! la chose est imipossible. 11
faut les renouveler, car ailles ne se laissent pas
agrandir à volonté. Or , deipuis 1939, «le prix des
chaussures a augmenté en moyenne de .109 % et
avant la guerre déjà elles n'étaient pas bon .nia relié.

Il importé donc, comme c'est !e cas ponlr le
prix idà ' pain , de mettre' «des cifSdits â disposition
pour abaisser le coût des chaussures d'enfants. La
somme nécessaire à cet esfifet serait relativement

Troublei dé l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varice» .— ïambes enflées —
Mains, Bras/ Pieds el Jambes engourdis, froids —
Artériosclérose— Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cceur fréquentes — Vertiges — Migraines
— Bouffées de chaleur — Fatigua.

On demande une

UNE
pour aider eu ménage el au
restaurant.

Café Montagnard, Le Noir-
mont, J. B. . ..
¦ ¦« . ¦ - i i i ¦ mu —-¦—

On demandeim
pour aider au ménage et jar-
din, dans bonne famille. Ga-
ges Fr. 80.— à 100.—.

Mme Jean Lacraz, Maraî-
cher, Saconnex-d'Arve, Genè-
ve. Tél. 8.10.73.

A vendre une

k 2 roues, avec caisse à gra-
vier d'un m3, basculante; - - ¦

S'adresser à Arthur Bernard)
Les Plans sur Bex (Vaud).

fl UEMQRE
Hudson 4-5 places 1938 13
PS., très jolie limousine S
pneus 80 %
Opel 4 places 1939 6 PS.
Limousine 5 pneus 90 %
Ford 4 place* 1936 6 PS.
Limousine S pneus 60 %
Ford 4-5 «place* 1935 11 PS.
Limousine S pneus 70 %

Toutes ces voitures sont en
excellent état de marche. —
Offres à Elite-Garage, Chs.
Burgstaller , Glarey-Sierre, Tél.
5.16.39.

foin
de montagne de bonne qua-
lité ; environ 6000 kg.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Clovis Carraux,
Vouvrv.

On cherche, pour le 2 no
vembre, A vendre ou échanger con

tre bétail, fort

trsiœws HIUIOI jBDDtlHe
famille assurée. de 14 ans. éventuellement on iiLiilk. -.I^J- -iil~ '- '-.k.l. i.famille assurée. de 14 ans, éventuellement on BcH*e esrdéméndéVpoiîr Je

Hôtel Terminus, Porrentruy. le placerait en hivernage. _. . ,
Même adresse, on enga- {Prix 1400 francs). ménage. — Ecnre avtfc pré-

ge«it f EMME DE CHAMBRE. S'adr. chez L. Bovay, Vey- 'entions de salaire à PSIisse-
Entrée è convenir. laux-Morrkeux. Tél. 6.36.78. rie Droz, Pully-Nord «(Vaud).

modeste. La production annuelle des chaussures
d'enfants est actuellement de 1,200,000 paires, dont
930,000 sont soumises, depuis décembre 1942 déjà ,
à un prix fixe suivant la qualité. 11 suffira de pré-
voir pour la catégorie de chaussures d'enfants
la meilleur marché, un subside fédéral des-
tiné à réduire le coût de revient pour obtenir un
prix abordable même pour les gagne-petit. Une pro-
position tend à mettre environ 500,000 paires de
chaussures d'enfants au bénéfice des mesures pré-
vues par la Confédération pour lutter contre la
vie chère. Le subside serait de 3 francs par paire.
Avec la réduction de la marge de bénéfices qui en
résulterait pour le commerce de détail, «la baisse
de prix serait en définitive de 3 fr. 75 à 4 fr. 10
par paire, soit de 25 % environ. Cette solution
facile à réaliser et ne représentant qu'une «charge
minime pour la Confédération nous «paraît raison-
niable. Ôu'attend-on pour la .réaliser ? »

o
Conflit de salaires

M convient de compléter le compte rendu de
l'assemblée des patrons et ouvriers du 15 octobre
courant.

Cette assemblée, sous la direction du président
de l'Office cantonal de conciliation;-- soiit'ide M.
Troiillet, conseiller d'Etat, était composée 'de 4
entrepreneurs et 4 ouvriers. Une etftente parfaite
a été réalisée et «un procès-verbal irâddiBé. Au mo-
ment de la signature, les 4 ouvriers, cuisinés par
MM. les secrétaires des Syndicats, «refusèrent de
signer. M. Troiillet, leur fit comprendre «qu'exiger
actuellement urne augmentation de 20 centimes sur
les salaires payés, était une imipossMité. Ce jour
même, le 15 octobre, voyait une baisse de 8 cen-
times sur le pain, baisse (précurseur d'une diminu-
tion du coût de la vie. .: r

Association valaisanne des entrepreneurs.
o

Libération des stocks de benzine
« ' "et la liberté de roulement

; î .... » m . . . . (1 t
L'AutornobÉe-COiub «de Suisse communique :
Les propriétaires dé véhicules à moteur visés

par un ordre de mairche étaient tenus de conserver
de petits stocks de banâine pour le «mainffian de
leurs vébiCulles. Ces 'quantités d'essence apparte-
naien t à l'armée. Auj ourd'hui, ces stofcte sont libé-
rés et peuvent être acquis par les propriétaires.

Dés tractations «sont en cours pour ' donner aux

'- ' &a *& ovPExtrait de plantes m.€ïi$
du Dr M. Antonloll, à Zurich

Personnes dures d'oreilles
A 
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(O. C. I. M. 10014), demandez nos derniers modelés Sono-
lonë d'Amérique qui Viennent d'arriver, chez Ch.
THIERRY-MIEG, acousticien, rue de Hesse 8, GENEVE.
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i A VENDRE
i " à Noës-Sierre ¦ '

joli CHALET
I avec terrain, vigne, grange-écurie. Confort moder-
I ne, pour Fr. 34,000.—. «,
n ' S'adresser à l'Agence Immobilière, Martin Ba- -
I gnoud, tél. 5.14.28. ,'.'
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A Vendre On cherche une

maison jgpjlie lllll!2 appartements 3 et 4 pièces, '• m̂ m̂PS F̂ ra\mmmaar
dépendances, 3500 m1 de 1er- pour servj r au café 6t aider
rain. Grand jardin. — S'adr. au «ménage. Vie de famille. —
Marcel Aiuermoz, Les Oé- S'adr. Café Guillaume Tell,
vens, Bex. Flendruz (Vaud). Tél. 4.81.44.

[OMOillE
à remettre, dans gros village
du BaS-Valais, pour cause de
santé. Reprise Fr. 4,500.— pr
machines et march. — S'adr.
R. Pilloud, •régisseur, Rue Hal-
dimand 17, Lausanne.

Tél. 2.11.48.

TROUSSE AU»
corfiptefs et de belles
qualités, brodés, depuis

Fr. 650—
Arrangement pour paye- ,

ment et livraison f
Envoi d'échantillons sur

demande
Ecrire AU TROUSSEAU
MODERNE, 10, rue Mi-

chel Cbauvel, Genève

Occasion onione
A vendra une paire de

ski, 2 m. 20, fixation Kanda-
har , arêtes acier, et une pai-
re de bottes caoutchouc, li-
ge 45 cm., le tout 80 francs.

S'adresser k Publicitas,
Sion, sous chiffres P 9323 S,

On demanda 

pour un remplacement d'ur
mois. . Entrée immédiate.

S'adresser à Henri Carron,
Fufty. Tél. 6.31.12 ou 6.30.07.

Betteraves
fourragères

à vendre ou à échan-
ger contre du fumier.

S'adresser au Domaine de
la Sarvaz, Charrat. . ..

Téléphone 6.31.22.

mues
âgés de"'6,; l8 eÉ!l$b '-âo'is.l .
vendra, ira Syndica t chevalin
Charrat. Tél. 6.30.75.

propriét^res de ces vâiicules, qui ne sont pas en-
core autorisés à circuler , la possibilité de passer
l'examen, de contrôle.

D'autre part , ,1'on envisage la reprise de «la cir-
culation automobile générale pour j anvier ou fé-
vrier 1946. Les voitures -seraient dassées par ca-
tégories (comme au début de la «guerre) avec attri-
bution d'essence à chaque propriétaire. Quelques
restrictions subsisteront en ce qni concerne l'achat
de pneus. ¦ ~"

Le caissier de l'Etat doit se réj ouir s'il peut
compter sur la ressource importante que consti-.
tuent les impôts sur les autos !

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 22 octobre. — 7 h. 10 «Le sa-

lut  musical. 7 h. 15 In formait ions. 7 h. 20 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission coi i inniinf. 12 h. 15
Deux vedettes du film et de la chanson. 12 h. 30
Heure. «Musique de l'Amiéri<ple la«tiine. 12 h. 45 Im-
for.mait-ions. 12 h. 55 En «marge des programmes
de le «semaiine à Radio-Genève. 13 h. 10 Le jazz au-
UuMitique. 13 h. 35 Symphonie. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 45 Evocation liiittéraire et mu-
sicale.

18 h. 15 Causeirie-auditioin. 18 h. 4ô Voulez-vous
apprendre l'anglais ? 19 h. Au gré des jours. 19
b. 15 Informations. Lo programme de la soirée.
19 h. 25' Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45
Musique de table. 20 h. «Liiin du pays av.ee l'outre-
meiri 20 h. 30 Semaine suisse. «20 h. 55 Etes-vous
perspicace ? 21 ib. 05 Fantaisie. 21 «h. 40 Le «roman
de Marie de Bourgogne. 22 h. 10 Exposé des prin-
cipaux érwénemeîïts suisses. 22 h. 20 Informations.
22 «h. 30 Emission commune.

SOTTENS. — Mardi 23 octobre. — 7 b. 10 Ré-
veille-maitin. 7 «h. 15 «Iinformations. 7 ih. 20 Petit
concert ma,ti«nal. 11 h. iEimifSisio*i coimimiu«ne. 12 h. 15
Variétés aimérioain es. 12 h. 30dïeair«e. Deux oriclies-
tres légeirs. 12 h. 45 Informations. 13 h. Le bon-
jour de Jaick Roi!an . 13 li. 10 «Compositeurs de
refrains. 13 h. 25 Le p ianist e «Alexainifire ICagan . 17
h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Communi-
cations diverses et Le message aux malades1.

18 h. Bamcairoïle. 18 h. 05 Billet de Rairis. 18 h.
15 Ouverture. 18 ih. 25 Le plat du jour. 18 h. 35
Romainesca. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
0«riohes(tire. 19 h. 15 Infonmotions. 10 h. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Vogue la galère ! 20 h. Mi-
reille reçoit Jack Rollan. 20 h. 15 Terre sans Ciel,
drame. «22 h. Musique nocturne. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Emission comimune.

Imprimerie Rhodanique «— St-Maurice

Sommelière
présentant bien, parfaitement
au courant du service , cher-
che place de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
P. W. 15609 X., à Publicitas,
Lausanne.

Il
remis à neuf, 2 étages indé-
pendants, 11 pièces, 400 mè-
tres de terrain, situation uni-
que. — S'adresser à Donnel
Hermann. Trolstorrents.

Beau choix -de

vaches el veaux
fraîchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 3.15.22.



Nouvelles locales
Deux internés yougoslaves blesses

dans une collision
Vendredi , à 22 h. 15, um motocycliste allant de

Chippis à Sierre est entré en collision, à vive al-
lure , avec deux internés yougoslaves qui mar-
chaient au bord de la route. On attribue l'accident
à la forte circulation provoquée à ce moment-là par
la sortie des .usines de la région.

Un des deux interné s «fut très grièvement blessé
et dut être aussitô t transporté à l'hôpital régio-
nal de Sierre en ambulance. Le conducteur de la
motocyclette et son «pa«ssager ont été également
hospitalisés , transportés en taxi. Leur état n'est
pas très grave. Il s'agit de deux jeunes gens de
Sierre, MM. Walter Friverio et Bob Heim.

i o i

L'abandon des mines de Chamoson
Au moment , du concordat obtenu par la société

des «mines de fer de Ghaimoson, 'l'entreprise avait
l'espoir de vendre son minerai à l'Italie et de pour-
suivre son activité, mais les événements ont dé-
j oué ce proj et.

«L'Office fédéral de guerre «pour l'industrie et le
travail a fait savoi r, en effet, à cette société, qu 'il
fattailt renoncer a son «idée et qu 'il n'était pas ques-
tion, non plus, de tenter des essais de traitement
du minerai de Chamoson avec dm combustible in-
digène. Les projets envisagés et qui auraient créé
dans la région des occasions de travail vont donc
être abandonnés, et la société a décidé sa liquida-
tion.

o '
La foire de Sion

'(«Inf. part.) — La foire de Sion s'est déroutée
par un temps idéal d'automne. Grosse aiSIuenàe
sur le marché. Les prix sont restés stables depuis
la dernière foire.¦ LVoiei la statistique du bétail exposé en. vente :
vaches 614, génisses 109, veaux 43, (aurifions 20,
chèvres 123, montons 131, porcs 115, porcetets 204,

o——
CONTHEY. — Accident. — Alors qu'effile gar-

dait sa petiitetfille, Mme Julienne Nançoz , de Vons-
Cont'hey, glissa sur une marche d'escalier ; en «tom-
bant , ellle se fractura une cuisse. Transportée d'ur-
geince ù la Clinique du Dr Germanier ai Sion, die
reçut les soins que nécessitait son état .

Vols et cambriolages à Annemasse
ANINIBMIASSë, 20 octobre. — 11 y a quelques

mois, lors du passage d'un (train de rapatriés ita-
liens en gare dlAnnemasse, des incidents se pro-:
duisirent. Des dégâts assez sérieux furent commis
aiu matériel de la S. N. C. F. Une eniq.uête avait
été menée de concert «par «la police d'iAnnemasse
et ila brigade de surveillance de la S. N. CL F. Ven-
dredi , des perquisitions ont été effectuées chez
divers habi tants d'AmMIy ; des banquettes et des
coussins furent d&couyerts. Les inculpés, soit de
vols, soit de recel, sont : Mme R. ett son vis, Jo-
seph Battlaz et son fils , Rosay et son fils, Mme
Rossi ct «Mme O. de «Ghiara, tons domiciliés à
Ambilly. L'enquête se poursui t et H est fort pro-
bable que d'autres personnes soient compromises
dans cette affaire.

Vendredi, des cambrioleurs se sont introduits
chez M. iPaull Saltomon, mécanicien, ' route de Bon-
neyile, em fracturant lia porte d'entrée. Une som-
me de 45,000 francs français a. été emportée. Une
enqu ête a été activement menée. Une arrestation
est imminente.

D'autre part, il y a quelques j ours, un important
cambriolage a été commis dans un ateLier de ser-
rurerie sis route de Genève, à côté du Parc mu-
nicipal. Une grande quantité de clés spéciales et
d'ébauches de clés ont disparu.

"*' Deux trafiquants de tickets
? arrêtés à La Roche

.TBON-ON, «20 octobre. — A La Roche-sur-Fo-
ron , la gendarmerie a mis en état d'arrestation les
j eunes Lassin et Georges Argentoro, de Sailamcilies.
Ils ont été ensuite écroués à la «prison d'Annecy
pour trafic de tickets de sucre. Une «fouille minu-
tieuse faite sur eux a fait découvrir environ 600
kg. de tickets. Les j«eunes gen s ont (fini par aj vouer
qu 'ils les vendaient 140 à 180 francs le kilo.

L'enquête, qui se poursuit activemen t, semble de-
voir prendre une certaine envergure.

o 
Les sauterelles en Sardaigne

CAGLIARI, 20 octobre. (Ag.) — L'invasion des
sauterelles de l'été dernier a causé à l'a«giricul>tu-
re sarde des domima«ges évalués à un milliard de
lires. La sécheresse, «qui a sévi pendant toute l'an-
née, a causé en outre des dégâts supputés à un
miliard égalemen t, sans compter le bétail qui de-
vra être abattu cet hiver à cause du manque de
îouinrageis. De plus, des produits alimentaires de-
vront être importés pour éviter la famine.

o • ¦

Les suites d'une grosse affaire
de trafic d'or

GENEVE, 20 octobre. — Inf. part. — D'après les
révélations d'André Hirsch, industriel à Genève',
entreprises par les autorités françaises «pour trafic
d'or près de St-Julien , la police mobile a pro-
cédé à l'arrestation de quinze personnes, dans la
région de Genève et de Lyon. Des perquisitions ont
été opérées. Le trafic se chiffre par de nombreux
millions. .. . . .

Dernière heure
„ __ - —

Les principaux accuses de nraherg
sonl tous malades

Renvoi du procès à un mois
NUREMBERG, 20 octobre. — Le Tribunal! des

quatre grandes puissances a décidé que le procès
des principaux criminels de guerre allemands com-
mencera le 20 novembre prochain.

«L'interrogatoire des accusés est terminé. Une co-
pie de 'l'acte d'accusation a été remise à chacun
d'eux. Bormann sera «avisé par radio et par un
communiqué spécial que les journaux allemands
publieront dieux fois ' par semaine.
... iGœrimg, Ribbentrop; von Paipen et les autres ac-
cusés ont été soumis sans arrêt , au cours de ces
dernières : semaines, à des interrogatoires qui ont
duré chaque fois «plusieurs heures. Les accusés
n'ont pas cessé de prodamer leur innocence.
.. . Plusieurs des accusés sont souffrants. C'est ain-
si que Rodolphe Hess perd la mémoire. Un autre
prisonnier qui a besoin de soins continuels est Gœ-
ring. -Il souififre des glandes et a une faiblesse du
cœur. Ribbentrop a des névralgies, tandis que Dœ-
niz a une maladie de la prostate. Ernest Kalten-
brunner a des calculs biliaires ; Baldur von Schi-
naeli, une maladie d'oreilles. Robert Ley souffre
d'une bronchite ; Frank a la main gauche para-
4ysée.

o

Le programme des insurges
Maliens

CARACAS, 20 octobre. — Les cîiefs de la ré-
voMe militaire au Venezuela , qui sont tous de jeu -
nes officiers, ont déclaré au correspondant d'« U-
nited Press » que leur but est d'établir dans le
pays une . démocratie semblable à celle des Etats-
Unis.

« Notre mouvement est démocratique ; nous vou-
lons ique le Venezuela puisse voter librement et
que le gouvernement soit une émana t ion du peuple.
Notre intention est, en outre, d.e soustraire l'armée
à toute influence «politique ».

. Les chefs de Ha révolte sont sûrs de la victoire,
les combats ayant pris une tournure «favorable «de-
puis que les casernes dc l'Almbrosta-Plaza sont
tombées à leur tour. Les combats durent depuis
plus .de 24 . heures.~ "Les'bruits selon lesquels le président Médina au-
«rait démissionné n'ont pas été confirmés jusqu'ici.

. o

Les gros prémunies
de la conférence internationale

du Travail
(PARIS, 20 «octobre. — Le grand bâtiment de la

Sorbonne à Paris a été, cette suamairae, le théâtre
d'une activité intense , quoique peu spectaculaire.
C'est que la Conférence interna tion aile du Tra-
vail, après avoir nommé son bureau, a passé im-
médiatement la parole aux huit commissions char-
gées1 d'exa«miner des questions fort diverses. Dans
les salles de cours, de graves messieurs, d'âge
oaivoqique, essayent de loger leur personne uu peu
conpulente-, sur des sièges trop étroits, devant des
pupitres- ornés des inscriptions ritueillles pair les-
quelles certains élèves ont rirabitiide de marquer
leur passage.

Des problèmes g«r a«ves se posent en ce moment à
T'Onganisat'ian Miiennationale du Trarvai! si elle
veut-.. sti'iwivire ot s'affirmer au milieu de 3«a (florai-
son d'institutions qui s'épanouissent en ce mo-
ment.

L'Organisation va-.t-eille devenir indépendante de
la Conférence des Nations unies ? Son siège se-
ra-t-M , le même que celui de l'Organisation mon-
diale qui a v.u Ile jour à San-Francisco ? Autant
de questions, autant de problèmes que l'on s'efforce
de résoudre.

La - commission des « territoires dépendants »
j oue un rôle, d'-importance à l'heure où la situa-
tion économique, un peu partout sur notre terri-
toire bouleversé, évolue rapidement et devient d'u-
ne brûlante ¦ acftta'Kté. - Et l'on conçoit facilement
que les thèses émanant du gouvernement, des em-
ployeurs ou des ouvriers soient si divergentes. :

o 
La crise de la Comédie Française

PARIS, 20 octobre. — La crise de la Comédie
Française parait résolue. Les sociétaires qiui
avaient décidé de quitte r lia Maison le 31 «octo-
bre , sont revenus sur leur décision.

iM. .André Obey, administrateur provisoire, s'est
montré en l'occiinrence «un excellent diplomate. Les
assurances qu 'il a fournies ont donné satisfaction
aux mécontents. D'autre part , le comité de réfor-
mes poursuit activement ses travaux.

o
Le port de Naples

rentre dans le giron italien
ROME, 20 octobre. — Une partie du pont de

Naples vient d'être cédée par les Alliés aux auto-
rités itaHieunes.

L'agent Daiois de la Gestapo
ei les Juifs

BALE, 20 octobre. (Ag.) — Les machinations
de NeldhaTdt pour faire libérer des Juifs d'Alle-
magne contre espèces sonnantes constituent sans
conwadit le chapitre le plus triste de tout le pro-
cès de Bâle. Selon les dires-de l'a«ccusé, il aura it
j us qu 'en 1939, fait libérer onze Juifs allemands
sans toucher un centime. C'est ce qui lui aurait
donné l'idée d'en faire une source de «profits en
s'occupant de Juifs fortunés. Il se mit alors en re-
lations avec des agents allemands qui se déclarè-
ren t d'accord, car c'était le moyen de se procurer
des devises.

Pour se rendre compte de l'importance de ce
négoce, il n 'est que de consulter la liste trou-
vée chez Neidihardt, alias « Léo Mariais ». On
y voi t qu 'il a rérdamé 250,000 francs pour un
couple, pins 2 % de commission. Le «tarif était de
75,000 francs pour une personne dans un camp
de concentration et 100,000 francs si elles étaient
deux. La ' Gestapo estim ait que les personnes en
liberté ne valaient « que » 25,000 francs.

— C'est un véritable marché de chair humai-
ne, remarque le président.

(Mais l'accusé le co«nteste et affirme qu H est
l'anni des Juifs. On avait .visé spécialement un
certain B., qui avait de nombreux parents en mains
allemandes. On lui demanda d'abord 800,000 francs,
puis on marchanda jusqu'à 250,000, affaire dans
laq uelle le frère de l'accusé était égalletmenit inté-
ressé. De nombreux autres cas ont été soulevés
au cours de la dernière audience et les débats
continueront la semaine prochaine.

o «

Hitler est-il mort ou liant ?
PARIS, 20 octobre. — (Ag.) — Hitler est-il

mort ou vivant ? Auj ourd'hui , le « Figaro » ap-
porte sa contribution à l'éclaircissement de ce mys-
tère en faisant des révélations suivantes : « Si
nous croyons les informations qui nous parvien-
nent, de très importantes déclarations ne tarde-
raient pas à être faites sur la fuite d'Hitler et
le heu de retra ite où il vit en compagnie de la
fidèle Eiva Braun. "I

« Au cours des interrogatoires qu 'elle a subis,
l'aviatrice nazie Hanna Rieicht, arrêtée récem-
ment par les senvices alliés, a nié énergiquement
avoir piloté l',avion qui , peu avant l'occupation
totale de Berlin, se serait envolé de la Kaiser-
Allee pour transporter en lieu sûr le Fiihrer et sa
compagne.

Quoi qu'M :cn soit , les services spéciaux du gé-
néral Eisenhower ont acquis la conviction qu'Hit-
ler serait vivant.

M semble que si l'officier de la Luftvnaffe (amaint
d'Hanna Reicht) , ayant longtemps séjourné eh
Argentine , pouvait être retrouvé, le mystère de la
retraite de l'-cx-unaîtr e du Reich serait rapidement
éclaira. .

Les mêmes informations incitent à croire que la
démission récente du colonel Péron, en Argenti-
ne, serait susceptible de hâter le coup de thâtre
qui permettrai t la comparution d'Hitler devant le
Tribunal dos criminels de guerre à Nuremberg. »

o

Qui a apporté la poison
à Laval ?

PARIS, 20 octobre. («Ag.) — Une enquête est ou-
verte sur la ' fin tragique de Pierre Laval. Oui a
introduit le poison dlaus la cellule du cond«amné ?
Malgré les déclarations de Pierre Laval, les en-
quêteurs persistent à croire que l'ampoule fatale
a été apportée de l'extérieur.

« Paris-iMi tin » ajoute ces quelques détails :
« La «pelisse en lapin de Pierre Laval a été sai-
sie et mise .sous scellés, non sans que les enquê-
teurs l'aient tournée ct retournée. Les coutures
présentent des défauts. La fragile ampoule de poi-
son aurait p:i y être cachée. Mais me senait-elle
pas tombée ? Ne se serait-eîle pas brisée au cours
des manipula lions subi es par la fourrure ?

(Malgré le règlement pénitentiaire, cette pelis-
se, déposée au vestiaire de la prison de Fresnes,
fut rendue au condamné le 15 octobre, à la veil-
le de l'exécution. Il s'était plain t du froid.

Le personnel de la prison de Fresnes est for-
mel : la fourrure à ce moment ne .pouvait con-
tenir l'ampoule de cyanure. Les enquêteurs l'ad-
mettent.

Le poison , concluent-ils, a été apporté à Laval
dans sa ceWule. Mais par qui ? Ouand ? Com-
ment ? »

o

Sécheresse... et trafic
«PARIS, 20 octobre. — La sécheresse persistan-

te a amené une baisse brutale de la production
électrique dans les centrales alimentant Paris et
sa banlieue.

La Compagnie parisienne de distribution électri-
que ia dû couper le courant destiné à la S. N. C.
F. Plusieurs trains ont été immobilisés, ce qui pro-
duisit une g'-ande perturbation dans le trafic des

voyageurs et des marchandises. Des dispositions
spéciales «vont être prises pour éviter le renouvel-
lement de pareil incident.

¦ o

L'activité du Don suisse
en France

BERNE, 20 octobre. (Ag.) — A Raon l'Etape,
dans les Vosges, région qui a été ravagée lors de
ta retraite allemande en 1944, le Don Suisse, col-
laborant avec l'Association suisse pour le Service
civil international , a envoyé une équipe composée
de 8 personnes (ouvriers, instituteurs , Infirmiè-
res, etc.) ; celle-a va ciiéer autour de 2 baraque "!
suisses un centre social dont dépendront un atelier
de réparation, un ouvroir, un disiponsaire, un j ar-
din d'enfants , ete. Les délégués suisses s'occupe-
ront également de distribuer des vivres , des médi-
caments, des chaussures et du matériel provenant
de la collecte en nature du Don Suisse.

Une colonne agricole , composée de S tracteurs,
accomipagnée de chauffeurs et de mécaniciens, a
été mise à la' disposition des services ruraux dans
la région de Dijon et en particulier dans les en-
virons de Mâcon , de Châlons et du Creusof.

o——
Un chef de protocole abandonne

son poste
BERNE, 20 octobre. — Le conseiller de Léga-

tion Fr.-Werner Zuber , chef du protocole au Dé-
partement politique «fédéral, a donné sa démission.
Une enquête a été ouverte sur la vie privée du
dlémissionuriiirc, enqu ête qui en est actuellement
à la phase de l'instruction secrète ot au snnjet de
laquelle seules les autorités de police et de j us-
tice pourraien t fournir des renseignements. Le Dé-
partement politique fédéral n 'a «pas à s'en occu-
per.

Chronique sportive
Les «Camps de ski «gratuits «de la jeunesse suisse

Une fois encore, VA. S. C. S. est décidée d'orga-
niser ces camps de ski gratuits po(ur la jeunesse
suisse. Mailigré las difficultés financières qui se
dnes&ent sur la route, la commission spéciale créée
ù cet effet travaille déjà aux premiers préparatifs.
La date a été fixée du 7 au 15 janvier 1946.

Les «garçons nés en 1030 et 31 et les fillettes nées
en 1931 et 32 pourronit s'inscrire jusqu'au 10 no-
vembre 1.9-15 auprès des Camps de ski pour la jeu-
nesse, Place Bel-Air 1, a Lausanne, .en indiquant :
canton du domicile, caimps de jeunes filles ou jeu-
nes gens (en haut ;\ gauche), nom, prénom, do-
micile avec adresse complète, année de naiissa«nce,
refligion , profession du père ou de la mère, durée
des vacances scolaires d'hiver.

Le tirage au sort d«es 1000 participants aura lieu
à Liicenne.

Mais encore faut-il que tout le peuple suisse
painticipe à cette belle action , en souscrivant un
parrainage au Compte de «chèques postaux II 9290
(caimps de ski do la jeunesse suisse).

II y a la nuance
Bo'tre «un Bitter, c'est bien !
Boire un « DIABLERETS ». c'est mieux
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(Madame Clotilde GUERIN, au Bois-Noir ;
Monsieur et Madame Félix GUERIN, à Epinas-

sey ;
Madame et Monsieur Louis JAQUEMET et leur

fils René, au Bois-Noir ;
«Madame ct Monsieur Jean BOGHY ot leur fille

Carmen, au Bois-Noir ;
Monsieur Armand GUERIN, en religion, Rd

Frère Bernard, à l'Abbaye de St-Maurice ;
Madame et Monsieur Séraphin COUTAZ et leurs

enfants, à St-Maurice ; ' ' '
Monsieur et Madame Marcel MICHAUD, à St-

Miaurice ; \ ' •*' ^Monsieur Louis DOUGOUX ot ses enfants, n Re-
nens ;

les enfants de feu Jules GUERIN, à Firibonrg ;
Monsieur Edouard BOCH Y et ses enfants, à

Broc et au Brassus, ont le profond chagrin de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieur Théophile GUéHIH
Retraité des C F. F.

leur cher époux, père, «grand-père, oncle et graad-
onefle, d«écédé le 20 octobre 1915, dans sa 7Gmc an-
née, a«près uine longue et pénible maladie, muni des
secours de noire sainte Religion.

L'onsevelissemenit aura lieu à St-M.aiirice, lundi
22 octobr e 1915, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Sion : Mme O. Mariélhod, r. du Rhône
Sierre : Ca\oz Ed.
Montana : Mélrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletli Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Chable : Lugon Gabriel




