
es smmeres
L opinion publique ne veut plus entendre

parler de ces campagnes furibondes entre-
prises contre des chimères, comme le clé-
ricalisme. Cela ne porte plus, et les politi-
ciens de chez nous ont tort décidément de
s'obstiner contre le destin.

Le Confédéré prétend que nous prenons
plaisir <à sonner le glas de ce pairti radi-
cal-là. Nous n'avons pas cette peine. A
l'instar de la douce chanson du Frère Jac-
ques, ce sont nos adversaires extrémistes,
qui sont suspendus à la cloche.

Notre sentiment, qui est partagé par
beaucoup de libéraux, est si naturel et si
connu que l'on use vraiment en pure perte,
contre l'évidence des faits, une verve us«ée
d'il y a cinquante ans.

Ce sentiment, c est que les partis d'ordre
doivent , une bonne fois, reléguer dans les
musées, des vieilles rengaines où l'on accu-
mule les uns contre les autres des substan-
tifs et des adjectifs qui sont devenus de
l'incohérence, pour se consacrer entière-
ment aux questions sociales, armature de
l'ordre nouveau.

On trouve dans l'histoire politique de
notre pays l'exemple de chefs qui, pen-
dant une partie de leur vie, ont été les dé-
fenseurs d'idées traditionnelles, que l'on
qualifie aujourd'hui de réactionnaires, et
qui , ensuite, ont évolué, dirigeant leur par-
ti vers les voies du progrès.

Puissions-nous voir, dans tous des) roi-
lieux, à Gauche comme à Droite, répéter
ces conversions et assister à la fin de divi-
sions qui attristent et causent une indicible
joie et beaucoup d'espoir aux communis-
tes et communisants 1

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Nous ne relèverons pas
l'article du secrétaire du parti radical qui
fourmille d'erreurs et de contradictions,
laissant ce soin à ses amis politiques, et
qui revient à des procédés de polémique
heureusement disparas depuis longtemps
de la presse valaisanne.

Le correspondant de la Revue croyait
pétrir à sa guise les faits qui ont entouré
l'élection du candidat de la Minorité au
Conseil d'Etat. Il laissait entendre que le
Parti radical avait assuré à lui seul cettéy
élection.

Aujourd'hui, il reconnaît que des conser-
vateurs ont quelque peu contribué à l'heu-
reuse issue de ce scrutin.

C'est précisément l'aveu que nous cher-
chions. Cela nous suffit.

Mais par une dénaturation graduée, no-
tre adversaire essaie de mettre en contra-
diction le Nouvelliste et les conservateurs
favorables à la candidature de M. Gard.

C est encore une grossière erreur de fait ,
chaque citoyen en Valais sachant la part
active et sincère que nous avons apportée,
et que nous ne regrettons pas, au succès
du candidat de la Minorité radicale.

Il y a des plaisanteries qui sont gelées.

Haro se
Un homme politique, qui est un radical

intelligent et prévoyant , nous avouait hier ,
après la proclamation du scrutin des élec-
tions législatives genevoises, que s'il avait
pu supposer que l'union des partis natio-
naux aboutirait à des résultats aussi récon-
fortants, il se serait bien gardé de mainte-
nir, infranchissables, des fossés qu'il serait
facile de combler.

Nous voulons espérer, en effet, que cette
consultation populaire servira de guide à
des citoyens qui estiment que les partis
d'ordre doivent encore se battre pour des
racines de buis et contre des moulins à
vent.

La société contemporaine se débat au
milieu de dangereux sophismes et ce sont
précisément, parfois , des chefs politiques
qui ont pour tâche de guider et d'instrui-
re le Corps électoral qui s'en fon t les pro-
pagandistes à la sui te de préjugés ou de
vieilles querelles mal éteintes.

Conçoit-on le danger de telles concep-
tions et ne frémit-on, par exemple, en son-
geant à ce que deviendrait notre Suisse dé-
mocratique si les tliéories destructives d'un
Nicole venaient à faire partie d'un pro-
gramme gouvernemental ?

On a dit que même une victoire du parti
du travail à Genève n'aurait pas «nécessaire-
ment entraîné un revirement polit ique dans
tout le pays.

£«4a va de soi.
Cependant, des «bouleversements de ce

genre sont , généralement, considérés par
1 opinion publique comme des maladies
épidémiques et redoutables, analogues au
choléra ou à la peste, et l'on s'attend tou-
jours à les voir — les cordons sanitaires
n existant pas pour elles — se répandre
sur le territoire voisin.

Nous sommes bien sûr que les partis
historiques vaudois, qui s'apprêtent à re-
nouveler, dans une quinzaine de jours,
'leurs Conseils communaux d'où dépendent
îes Conseils municipaux , se demandaient
les uns avec curiosité, les autres avec in-
quiétud e quelles seraient , chez eux, les ré-
percussions des élections genevoises.

Malheureusement, nous ne trouvons pas
partout, ici , cette union qui a fait la force
et le triomphe des partis nationaux du bout
du lac.

C'est un peu la débandade.
Nous espérons tout de même en la vic-

toire du bon sens et en l'influence du scru-
tin de dimanche dernier.

Pour qu 'un pays offre une proie facile
aux appétits de la démagogie, il est néces-
saire que ce pays soit épuisé, avachi, ané-
mié : il cherche alors dans la secousse ré-
volutionnaire ce que le vieillard usé croit
trouver dans le dopp ing qu'il s'administre
entre chair et os avec une seringue dc Pra-
vaz.

Le canton de Vaud n'en est pas là, et,
pour s'en convaincre, il n'y a qu'à considé-
rer la brûlante activité de son peuple qui ,
par son travail , secoue la torpeur et force
les volontés.

Le Sénat romain avait discuté sérieuse-
ment à quelle sauce devait être préparé le
turbot. Beaucoup de partis nationaux, dans
les cantons à majorité conservatrice sur-
tout , ne veulent pas être en reste et persis-
tent à prolonger des polémiques d'un autre
«ge qui n'ont ni poivre ni sel.

Nous avons la conviction que la défaite
du parti radical-socialiste français n'a pas
d'autre raison.

Politique fédérale

Une initiative saluatrice
(De notre corresp ondant

aup rès des Chambres f édérales)

Que ceux qui en ont assez de la dictature des
bureaux fédéraux veuillent bien prêter quelque at-
tention aux lignes suivantes !...

Les pouvoirs extraordinaires confiés au Conseil
fédéral au début de la guerre étaient, nul ne sau-

rait fle contester, une «nécessité. Cependant, ils al-
laient donner un prodigieux essor à la puissance
de û'aidtministTation centrale, qui , auj ourd'hui , se
cramponne ù ses prérogatives démesurées et gou-
verne autant, sinon plus, que le «gouvernement
en tant que tel. D'autre part , en six ans, de mau-
vaises habitudes ont été prises ; on s'est mis, en
toute occasion, à prendre des mesures urgentes
en vertu- des pleins pouvoirs, mesures qui n'a-
vaient «que des «rapports très tirés aux cheveux
avec la sécurité extérieure et la neutralité du
pays. Dans «le domaine économique par exemple,
on a protégé d«es intérêts particuliers «en se sou-
ciant de la Constitution comme d'une pomme. On
a introduit l'heure d'été en vertu des pleins pou-
voirs ! Dams le domaine fiscal — sans parler
des nouveaux impôts, qui pouvaient se justifier à
titr e prov isoire — on a par exemple relevé l'im-
pôt sur la bière et garanti les droits du fisc eu
matière d'assurances au moyen des pleins pou-
voirs ! Etc.

La guerre finie, iquie s'est-il produit ? Une foule
de députés ont solicité des interventions du pou-
voir central fondées sur les pleins «pouvoirs, pour
donner des «avantages- aux intérêts qu 'ils représen-
taient. 'Mû par d'habitude, le «Conseil (fédéral!, d«ont
6 membres SUT 7, élus pendant la guerre , ne sa-
vent «pas ce que c'est -que le contrôle populaire,
a- continué de son côté a légiférer en mange du
droit. Un, exemple entre mille : une allocation
d'automne aux fonctionnaires fédéraux a été «al-
louée en vertu des pleins pouvoirs, et l'on- se pré-
pare à modifier de cette faço,n les traitements
de base de certaines dlasses. En ce 'qui concerne
tes caisses «de compensation , instituées pour les
soudât, c'est en vertu des «pleins pouvoirs «qu'on se
permet «aujourd'hui de continuer la perception du
2 % SUT les salaires, et surtout d'employer l'ar-
gent de ces caisses pour tout autre chose «que leur
destination primitive : «construction de «logements
ou «régime tra«nsitoire d'une iassurance-.viedl'1'esse
-tientradisêe ! En ce qui concerne les paysans, sous
«prétexte de les protéger, on îes «submerge de pa-
perasse et «Ton en ifait presque des «fonctionnaires
de l'Etait.

Ces abus criants provoquent sans que le cito-
yen s'en doute une lente mais certaine révolu-
tion légale «qui bouleverse complètement notre
ordre social traditionnel. Il n'y a plus de «limite

De jour en jour
tes divergences entre Russes et Jlnglo-Jlméricains : à propos

des expulsions massives d'allemands de là zone soviétique
ta ferme attitude de la Turquie- ta poudrière d'Extrême-Orient

Cependant qu 'évoquant d'avenir industriel des
Etats-Unis, le président Truman prône le retour
à l'initiative privée, mais dans l'union nécessai-
re du capital et 'du' travail, le ciel de la politi-
que internationale demeure brumeux comume celui
de ce bel automne. La période d'incertitude con-
sécutive à la «Conférence de Londres, se prolon-
ge... Les mauvais -souvenirs du retentissant échec
du « Conseil des «cinq» «aillaient «pourtant s'effa-
çant , des perspectives plus souriantes s'ouvraien t
aux «diplomates... D'où vient donc que tout soit
de nouveau «remis en question ? Il semble que ,
pour une grande part, ce soit le fait de la Rus-
sie d«ont d«a presse britannique dénonce l'attitude
de réserve soupço nneuse à l'égard «des puissan-
ces occidentales — en souhaitant «que le discours
que doi t prononcer auj ourd'hui même le maréchal!
Staline apporte quelques apaisements et quelques
clartés. « Le monde doit savoir, dit un Journal ,
si l'U. R. S. S. pense vraiment ce qu 'elle dit dans
ses déclarations sur lia collaboration, ou bien si
elle veut continuer à saboter une action commu-
ne ?... »

... Sans parler des bavards de Radio Moscou ,
qui mettent un terme à leurs attaques contre la
Suède pour mieux s'en prendre à la Turquie ou
à la Suisse, le dernier signe d'humeur méfiante
de Moscou réside dans l'expulsion massive de
la zone soviétique de «tous des Allemands qui habi-
taient avant la guerre «la zone des Angilo-Franco-
Aiméricains... Renvoyer chez eux les Bavarois et
les Rhénans, c'est une façon comme une autre
de réduire le nombre des bouches à nourrir. En
même temps, cela complique d'autant ila tâche des
Alliés des autres zones, qui se sont fait une po-
pularité trop facile en promettant aux Allemands
du pain, du travail, et par-dessus tout 1e main-
tien ou la restauration de leurs privilèges de
bourgeois... Mais il n'y aurait pas que le désir de
se décharger sur d'autres de l'entretien et du lo-
gement de quatre millions d'habitants. Des rai-
sons de politique intérieure auraient aussi ins-
piré ces « transferts ». Les Allemands qui s'édoi-

precise entre le droit pubdic et le droit prive : les
conflits, quels qu 'ils soient, échappent au «juge
pour être réglés par des tribunaux administratifs
d«evanrt desquels Ses citoyens sont impuissants.

Mais , dira-t-on , n'a-t-on pas beaucoup parlé de
la suppression des pleins pouvoirs, notamment aux
Chambres cet «automne ? — On «en a parlé, certes,
mais on sait ce «que valent les mots sous la Cou-
pole fédérale. En fait , les pleins pouvoirs sont en-
core en vigueur intégralement. Le proj et tendant
à les rogner n'aura pas .force de loi avant le
d«âbut de d'an prochain, et surtou t ce texte n'est
qu 'une feinte : il ne changera pratiquement Tien.
D'autre part, dans la mesure où les pleins pou-
voirs seront retirés au gouvernement, les Cham-
bres recueilleront avec empressement cet hérita-
ge ; elles disposent d'une arme red outable : les
arrêtés d'urgence, soustrai ts au référendum- et
qu 'on- renouvelle à perpétuité. A Berne, «on sent
une volonté parfaitement consciente de faire pas-
ser d'une manière «ou d'une autre dans la législa-
tion «ordinaire toute la législation de guerre, et ce-
la d'après un plan bien étudié : om ne soumettra
au contrôle d«u peuple que ce qu 'on sera sûr 'qu 'il
accepte, et l'on attendra aussi longtemps qu 'il (fau-
dra que la poire soit mûre.

Tout cefla nous mène doucement à la démocra-
tie totalitaire, à la fin de nos . libertés les plus
essentielles. Dans le peuple, on est soit passif, soit
mécontent. Et quand on esit mécontent, un seul et
dangereux exiutoire : le popisme.

Cala était vrai jusiqu'à hier. M«ais une do-ubde ini-
tia t ive vient d'être lancée, pour de retour à 3«a dé-
mocratie directe. C'était le dernier moment !

Elle vise à introduire dans «la Constitution le
référ endum facultatif contre les arrêtés d'urgence,
et le référendum obligatoire lorsque ces arrêtés
dérogent à la Constitution. D'autre part, elle tend
à faire perdre leur validité à toutes les mesures
d'exception d'ici au mois d'août 1947. «Ainsi, die
garantit l'avenir : iil n'y aura plus moyen1 de lé-
giférer sans l'approbation populaire. Et elle liqui-
de le passé, en obligeant le gouvernement ià sou-
mettre à d'approbation du peuple toutes les mesu-
res «que l'om jugerai indispensable de maintenir.

En signant cette double initia tive, les citoyens
ont une «occasion qui est vraisemblablement la der-
nière de sauver leurs libertés et de sauver le
pays du totalitarisme. C Bodinier.

gnent clandestinement de la zone russe sont au-
tant d'adversaires du futur gouvernement sovié-
tqph ide. Ceux qui en sont expulsés sont égale-
ment choisis parmi les propriétaires , les intellec-
tuels et autres ci-devant bourgeois. Au besoin,
la police soviétiqu e pourra décréter qu 'un tel ha-
bitait l'Allemagne occidentale, et d'y renvoyer sans
autre forme de procès...

Ainsi disparaît l'opposition de demain. Bt le
« coup de la Hongrie » ne risque pas ide se ré-
péter, où le parti des «paysans sort vainqueur de
la lutte électorale, malgré l'appui moral que les
communistes avaient obtenu de la pui ssance oc-
cupante..

Aux -dernières nouvelles, l'ordonnance d'expul-
sion aurait été abrogée... sous de coup, sans doute,
des viol entes réactions et protestations britanni-
ques... Mais des -nuages n 'en seront pas dissipés...
qu 'on retrouv e au firmament de l'Autriche occupée,
avec à peu «près les «mêmes particularités... Les qua-
tre zones d'occupa t ion y sont reconstruites dans un
isolement autarcique comp 'ct. Les Britanni que s
ont un plan industriel pour !a Styrie at la Ca-
rinfchie , les Américains ont de vagues idées sur
ce qu 'ils se proposent de faire  en Hante -Autri-
che, les Français exp orteur vers la -France une
tonn e de beurre chaque j our dep u is Innsbruck,
niais autremen t on ne discerne aucun proj et
dans leurs zones ou dans colle des Russes. De
toute façon, il n 'y a pas grand' cho.se de fait et
l'on voit par tout des gens qui ont faim et qui sont
sans travail...-

— Nous évoquions les * noises » que 'la Russie
clierche a la Turquie. Mais celle-ci ne s'en émeut
pas et se maintient dans une attitude à la fois
de fermeté et de sérénité. Selon l'attente généra -
le, le président Ismet Inonu affirma dans le dis-
cours d'ouverture de l'Assemblée nationale que
la Turquie marche vers une vie entièrement dé-
mocratique en politique intérieure et qu 'elle veut
l'intangibilité de la terre turque en «politique ex-
térieure.

«Le passage le plus remarquabJe de son dis-



cours : « Les Turcs vivront et mourront en hom-
mes d'honneur » est interprété comme signifiant
que ies Turcs sont prêts à une guerre totale si
une parcelle de lem territoire est violée.

Un autre passage : » Nous avons proclamé no-
tre point de vue concernant des relations avec les
Soviets et nous sommes dans l'attente. Nous ne
pendons pas d'espoir de trouver une «solution »,
est interprété dans les milieux diplomatiques d'An-
kara comme signifiant que tout reste en suspens
et que la situa tion conserve sa gravité.

La solution dépend de ce que des Soviets seront
finalement amenés à décider.

Au cours d'une parade militaire grandiose qui
eut dieu à Ankara, des observateurs ont pu re-
marquer «que d'armée turque est dotée d'un nou-
veau matériel- fourni par les Alliés.

Une proposition américaine qui tend à placer
«les Détr oits sous la juridiction d'une institution
internatiomade est présentement étudiée à Anka-
ra...

— Nouveaux incidents à Java... On se bat de
nouveau près de Saigon... Indonésie et Indochine
restent en effervescence... Tout comme la- Chine
où Tchang^Kai-Ohek propose un compromis aux
comimunistes qui n'en- poursuivent pas moins la
lutte...

En outre, de président de l'Agence United
Press, qui vient de passer quelques jours au Ja-
pon, en aurait rapporté des renseignements édi-
fiants : de Japon connaîtra cet hiver da misère
la plus noire. Déjà , la mortalité s'accroît dans
des proportions inquiétantes, que la disette par
suite de la mauvaise récolte de riz ne fora
qu'alimenter.

Seule d'autorité de l'empereur a permis aux
AHiés d'occuper le pays sans coup férir. Mais
nombre de Japonais, «qui reconnaissent aujour-
d'hui leur défaite, attendent d'un miracle que leur
situation s'améliore.

Ge miracle, le journaliste américain se refuse
de d'envisager... Pour lui, l'Extrême-Orient est une
poutckièrç qui menace la -sécurité du monde entier...
Et pour éviter d'explosion id faudra vraisemblable-
ment tenir compte du potentiel certain — et de
l'élément d'ordre dans le chaos «général — que
représente de Japon, même écrasé par la bom-
be atomique, et coupable d'avoir fai t ia guerre
pour Hitler...

Nouvelles étrangères—|
Les alertions Hongroises el la Lettre

pastorale du Primai de Hongrie
Le « News GIiTonicle », journal anglais, a «an-

noncé de -Budapest qu 'une lettre pastorale «de l'ar-
chevêque Joseph Mindi&zenty «a provoqué une gra-
ve crise politique en Hongrie à la veille des élec-
tions générales. Da-ns cette lettre, le primat hon-
grois accuse le régime actuellement au pouvoir
de s'être mis hors la loi par une tyrannie sans
exemple dans l'histoire du pays. U est fait en
outre allusion au « banditisme des trompes sovié-
tiques » et à «l'internement des citoyens «innocents
de -la par t d'une police qui est contrôlée par les
communistes ». Les chefs des partis communiste ,
paysan, socialiste, démocrate et petit «paysan ont
publié sur ces entrefaites une proclamation qui
constate que la lettre, pastorale du primat hongrois
constitue une intervention qui ne peut que nuire à
l'Eglise catholique. Les communistes ont en outre
publié séparément une déclaration d«ans laquelle
ils affirment 'que la démarche de l'archevêque met
d'ores et déjà en doute la validité des élections.

Dans «la plupart des églises, des curés, après
avoir donné lecture «de la lettre pastorale du - pri-
mat, ont invité les fidèles à voter pour de parti
démocratique auquel d'«ùmpontants groupes de ca-
tholiques se sont Taillés- ces derniers temps. La
lettre pastorale qui «a fai t «sensation avait été en-
voyée à toutes les paroisses hongroises iqui de-
vaient la communiquer aax fidèles à da Toussaint.
On a annoncé entre-temips des provinces qu 'un
grand nombre d'exempilaires de cette lettre a été
confisqué par «la police.

m * *
La radio hongroise a diffusé lundi soir les ré-

sultats des élections à Budapest et dans la ban-
lieue, à l'exception de deux communes. Le «parti
des petits propriétaires est en tête avec 396,988
voix. Les socialistes en ont obtenu 200,324, des
communistes -174,269, des démocrates 25,931, le
parti national-paysan 12,276 et les radicaux 5119.

Hess el Kf uns sont mis en cbseruaiion
Sur demande de «la direction des prisons de

Nuremberg, un psychiatre américain a mis «Ro-
dolphe Hess en observation, après «que de pro-
fesseur Krasnouchkime, psychiatre russe, et le ma-
j or Douglas Delley, médecin de l'armée -améri-
caine, eurent émis des doutes sur l'état de santé
de l'ancien chef naz i.

Une mission- médicale a été envoyée simultané-
ment à Saèzbo.uRg, pou r examiner l'inculpé Alfred
Krupp von Bohlen und Halbach, «qui se trouve à
l'hôpital . «Le patien t est paralysé partiellement et
ne peut plus «parler.

Si Rodolphe Hess et «Alired «Krupp ne peuvent
pas se présenter devant le tribuna l, les preuves
accumulées pourront toujours être utilisées contre
îes autres inculpés.

Si l'expertise médicale décline la responsabili-
ïé de Rodolphe Hess, aucune disposition rel«aitive

à son. internement dans un «asile ne pourra être t Née d'initiatives désintéressées et dans de seul
prise avant que des quatre procureurs des gran-
des puissances aient reconnu l'inifaifflibilité de ce
diagnostic. Sir David Maxwell, «procureur britan-
nique, a déclaré : « Nous n'avons pas da moindre
indication que l'état de santé de Hess ait changé
depuis septembre. Om avait déclaré «alors qu 'il se
portait assez bien «pour comparaître.»

o 

Le chaos en Grèce
—o 

Assassinats et arrestations
Le professeur Georgadas, chef du parti socia-

liste grec et membre du comité directeur de l'E.
A. M., arrivé à Londres lundi , «a fait rapport sur
la situation actuelle en Grèce.

U a dit notamment «que quelque dix-huit mille
membres de d'E. A. M- ont été arrêtés et que ce
chiffre augmente chaau-e jour. Deux cent mille
partisans de l'E. A. M. ont dû fuir dans des mon-
tagnes. Tout le mouvement de 'Résistance grec
est soumis aujourd'hui aux réactions des troupes
monarchistes et fascistes, qui sont appuyées par
le gouvernement antidémocratique actuel.

Vingt-hui t personnalités dirigeantes du mouve-
ment de la Jeunesise démocratique ont 'été assas-
sinés, alors que pendan t ce temps, les quislings
grecs et les coH-aborationnistes nationaux-socia-
listes conservent leurs anciennes charges.

L' E. A. M. réclame : un gouvernement démo-
cratique composé de représentants des partis
chargés de prépa rer des élections libres. 'Un tel
gouvernement pourrait être constitué en vingt-
quatre heures, pour autant que le régent n'exige
pas des chefs des parti s de faire en sorte que les
mon archistes y soient admis.

o 
Des arrestations remarquées

en Italie
Les frères iMiohefl èlt Salvaiore Scalera, princi-

paux magnats du cinéma italien, «ont été arrêtés
et conduits- en menottes à «la prison «Regina CoeM
à Rome. Ils sont «accusés d'avoir financé da Mar-
che sur Rome de Mussolini en 1922 en mettant à
la disposition du Duce et de ses partisans la som-
me de 2 millions de lires, à la suite de quoi ils
jouirent pendant de nombreuses années d'une sor-
te de monopole du cinéma en Italie.

L'arrestation des frères Scalera «aurait cepen-
dant aussi une signification politique de premier
ordre. Selon la presse du parti d'action, ce «ont
eux qui seraient des principaux «bailleurs de fonds
de l'hebdomadaire déposition « Uomo 'Quatai-
quie », lequel mène contre le gouvernement actuel
une campagne très violente. Dirigé par M. 'Giantni-
ni, l'« Uomo Qualunque » connaît la grande po-
pularité et a un tirage considérable.

D'autre part , selon le- j ournal -« Justiz ia è «Li-
béria1 » de Tur in, des frères Scad-era «auraient éga-
lement financé le discours de M. Nitti à Naples et
sa campa-gne contre M. Parr i par l'entremise de
leur gendre «M. Magno.

Nûuv£ll££ suisses— 1

sssocialion Suisse d'Education
iHaiionaie
i 'i r r r o -r f t i  ¦

On nous écrit :
Notre démocratie suisse réalise, dans une assez

large mesure, le principe de «participation. Prin-
cipe qui veut -que Ile peuple soit appelé à se pro-
noncer sur les problèmes importants de la vie po-
litique. ¦ \ • ¦ •

Un tel régime, pour être heureux, exige de la
part des citoyens une certaine imaturité civique,
beaucoup de sagesse politique. C'est à cultiver
cette sagesse que veut s'employer l'Association
Suisse d'Education Nationale, qui vient de- se
constituer à Lausanne, sous la présidence de M.
le colonel divisionnaire Grosselin. Héritière, cn
quelque sorte , d'« Armée et Foyer », effie va con-
tinuer son oeuvre dans de .même esprit lange et
ouvert.

« Contribue r à l'éducation nationale mutuelle
du peuple suisse, notamment eu «formant le ju -
gement des citoyens, en développant ses senti-
ments de 'solidarité, en l'informant des problèmes
du j our, en permettant une libre discussion des
points de vue divergents », tel est le but que se
propose l'A. S. E. «N. Et par là, ' elle tend à lutter
contre tout ce iqui peut diviser le peuple suisse
et compromettre la cohésion intérieure du pays.

«Pour parvenir à ses fins, l'Association fait ap-
pel aux personnes de bonne volonté de toutes
les tendances politiques et confessionneffles, dont
elle exige une "loyauté parfaite, un désintéresse-
menit complet et un- désir sincère de servir le
pays.

Ses adhérents -seront amenés à constituer des
groupements régionaux, d'hommes et de femmes,
groupements qui auront la «fasulté ide suivre des
cours d'information, de travail et de discussion.
D'autre «part, l'A. S. E. N. publiera des renseigne-
ments, conférences et exposés contradictoires sur
des suj ets d'actualité.

iistiiiteiii
donneront leur Revue d'automne à ST-MAURICE

Dimanche 11 novembre prochain
Pour le surplus voir des affiches et communiqués

Location ouverte an Bazar Agaunois

but de servir le pays et son peuple, l'A. S. E. N.
a besoin «pour mener à bien son œuvre d'un appui
général et généreux. Car, si « Armée et Foyer »
étai t uni ongane officiel et, par conséquent, vivant
des derniers publies, l'A. S. E. ti, elle, est indé-
pendante des pouvoirs constitués.

E.lle poursuivra son but, forte, nous l'espérons,
de l'appui d'un grand nombre.

Association Suisse d'Education Nationale,
22 «Bd. de la Forêt, Lausanne.

o

un envoi du Don suisse i milan
En présence du cardinal Schuster, archevêque

de Milan, et des autorités civiles de la capitale
lombarde, a eu lieu da cérémonie «de la distribu-
tion du Don suisse en faveur des mères et des
enfant s dans 'k gêne.

La distribution était organisée par la Fondation
Caritas. Pendant la cérémonie, un délégué de Ca-
ritas a prononcé un discours en exprimant la so-
lidarité du peuple suisse pour les malheurs qui ont
frappé les Italiens.

Le "cardinal Schuster a répondu soulignant l'im-
portance mara.le et patérieflle du geste de la Suis-
se.

On a procédé enfin à la distribution Ides dons
qui consistent en bons de vivres supplémentaires
pour 6000 femmes et enfants.

Le nombre des personnes assistées sera prochai-
nement «augimenté à 12,000.

—Q 

Quatre Suisses victimes d'un accident
û'auio en France jn lue, irais messes

Une triste nouvelle «arrivait lundi à Lausanne :
des habitants de la ville, au nombre desquels se
trouve probablement un Valaisan, avaient été vic-
times dimanche, en France, d'un grave accident
d'autp.

Selon «la « Tribune de Lausanne », ils avaient
quitté la Suisse dans le courant de la semaine
dernière, se rendant à Paris dans deux autos. Les
deux voitures roulaient dimanche matin à une as-
sez grande distance l'une de l'autre sur la route
d'Auxerre à Paris, lorsque, vers 10 h. 30, non loin
de la petite ville de Joigny .la seconde, voulant
éviter un cycliste placé devant elle, se trouva
lancée contre un tas de pierres et capota.

Les occupants de 'la première voiture, conduite
par M. JNiess, avocat à Lausanne, attendaient leurs
amis depuis un moment dans une localité de la
région et s'inquiçtaiej it de ne pas les voir arriver,
lorsqu 'on vint les avertir de l'accident. Ils se ren-
dirent d'urgence sur des lieux de ce dernier où les
attendait le plus affligeant spectacle.

Des qua tre passagers, un seuil, M. Pessot, de
Vill e tt-e, était à peu près indemne, ne souffrant
que de contusions sans gravité. Des trois autres,
M. Victor Gentinetta, distributeur pour la Suisse
des films Paulvé, habitant, 3, avenue de l'Eglan-
tine, à Lausanne, venait de décéder, M. Louis
Jan, négociant en cycles «aux Terreaux, domicilié
à la m«ême adresse, gisait inanimé, souffrant d'une
fracture du crâne, tandis ique sa «femme portait une
grave plaie ouverte à un genou.

Les blessés, ainsi que le corps de da malheureu-
se victime de cet accident, furent conduits à Joi-
gny où des premiers ont été hospitalisés. M. L.
Jan reprit connaissance lundi dans la matinée,
mais n'est pas hors de danger.

Mme Gentinetta, avisée dima nche soir de la
terrible nouvelle, est parti e hier matin' pour Joi-
gny.

-—p 
Le retour d'un antisémite

Lundi , à 17 heures, est arrivé à «Lausanne par le
direct de Bâle, l'ancien, pasteur Philippe Lugrin ,
antisémite connu , chef du Mouvement national
dans le canton de Vauld, qui avait gagné l'Alle-
magne em «1940. Luigri.ni est recherché par la. po-
lice vaudoise . comme prévenu de «recel et d'insti-
gation à d'assassinat du marchand de bétail Bloch,
commis en 1943 à Payerne. Ce sont les autorités
militaires «américaines ¦ qui ont découvert Lugrin et
l'ont renvoyé en Suisse. Son dernier domicile con-
nu était Francfart-sur-le-iMefn.

o
Elle avait vendu le maquis de Gières

pour un sac a main
et 2000 francs... français

La Cour de justice de l'Isère, France, a con-
daitnné à mort Fernande Suberbuhler , âgée de 20
ans; originaire de Belfort, et «qui avait été la maî-
tresse de /l'officier allemand Kart iNddel, ex-chei
de la police criminelle de la Haute-Silésie. Pour
un sac à main et 2000 francs, elle avait vendu le
maquis de Gières (Isère).

o—
Le traître échappé est repris

¦ Le traître Huddreich Genman qui avai t été con-
damné à la détention à vie et qui , voici trois se-
maines, s'était échappé de la prison de Lucerne,
vient d'être repris à Thonon, en Haute-Savoie. Il
sera sans doute hvré aux autorités suisses sur
demande d'extradition:

o 
Une lampe à souder explose
Un enfant grièvement blessé

Lundi après-midi, deux ouvriers travaillant pour
le compte d'une entreprise de ferblanterie, étaient
occupés à la pose d'um chéneau, à un immeuble,
rue Curtat, à Lausanne. Ils avaient déposé une
lampe à souder dans le corridor de la maison.

Soudain , la laimpe fit explosion, sans cause ap-
parente. Les ouvriers se précipitèrent dans le cor-
ridor et se trouvèrent en présence d'un enfant
dont les cheveux brûlaient.

Le pauvre petit fut  transporté d'urgence chez
une doctoresse qui lui donna les soins que néces-
sitait son état. Iil portait des brûlures au visage
et aux mains ; de feu avait consumé cheveux,
cils et sourcils.

Que s'était-il passé ? L'enfant affirme qu'A n'a
pas touché la laimpe et des témoins confirmen t
ses dires. Il s'agit du petit Michel Fattebert, âgé
de cinq ans, qui vit avec sa mère, au Pont iBes-
sièires.

On ne peut encore se «prononcer sur son cas.
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-J(- M. Friedrich Stuiber, «ameiem conseiller «natio-
nal, est «mont lundi à Obemhofon , Argoivie, ù l'âgo
de 81 am-s, après une longue «maladie.

-)f Une gnamide quamt il é de frui ts est arrivée cn
gare de St-Mangrethen, vemaml d'Autriche. Ces
fruits sont destinés à la «Firamce «t à da Suisse.

-){- 25 Etats de l'Amérique sont aujourd'hui af-
fectés «par la grève «de 4500 chauffeurs et mécani-
ciens empSoyés de ta « Giraydiound Bus Compa-
ny ». Qn esitiime «que 20,000 personnes soujt direc-
tement touchées pair cette «grève qui immobilise
nombre d'autocars et pa«ra«lyse le «traifiic nor mal
entre les Etats de ta Nou.veMe-Angleterre, le Mid-
idlewest et le Sud-Ouest.

-)f Lord Le«verhul«me a annoncé au Congrès an-
nuel de iTlnsitiil'Ut des tropique de Ldveripooil «la
décoiwerte par un groupe de chimistes de l'im-
périal Chemj«cal Industries d'an iremède tout à
fait nouveau contre ta «malaria, la pafludrine. C'est
là uni «produit sensiblement «plus simple que tous
les «autres «médicaments «en usaige jusqu'ici cotnitrc
la malaria-, mais dont l'«officaici.té est «considéra-
btennenit plus grande.

-)f Le Sftme Congés noitional dos maires de
Firomoe, d'Algérie et des coiofuies se tierudira à d'Hô-
tel de Vlffle de «Paris ies 13, 14, 15 et 16 novem-
bre, sous ta présidence de M. Edouard Henriot,
présid«sn-t de l'Association.

-)(- Le service de presse allié «annonce que de
chef de l'aidim.i'n iistration «régionale «allamainjde «pour
la Basse-Baivièr.e et le Haut-Piiitaiti'na't, Ernest Fiailk-
ner, a été démis de ses fonctions pour • collabo -
rat ion «insuffisante avec le gouvernement militai-
re '. I«l a élé remplacé pair M. Franz Wei-n , fonc-
tionna ire.

¦%¦ Des grèves ont éclaté dnjnis dtvers cli-airbon -
•naiges belges, no4mnment à Hou/lailen , Gliamloroi
ct Veipviers.

Dans la Région— |
Une nouvelle arrestation

dans l'affaire Fournier
La l°mie brigade de police mobile d'Annecy,

poursuivant ses investigations dans d'importante
affaire de trafic d'or et de valeurs dans daiquelle
sont impliqués le commandant Fournier, ex-chef
du service de surveillance de da frontière franco-
suisse à Annemasse, et ses comparses, vient de
procéder à une nouvelle arrestation , celle d'un
nommé «Boiliot, domicilié à Lyon.

«Cet individu aurait acquis du cdt Fournier une
certaine quantité de pièces d'or. Il a rejoint ses
acolytes à la maison d'arrêt d'Annecy.
¦Le icdlt Fournier sera incessamment confronté

avec ses complices. L'enquête n'est pas close et
réserve encore des surprises.

o 1—
Accident en forêt

Lundi matin, M. Fr. Jîaud-Pitier était occupé,
en. «compagnie d'uni aid e, à abattre du bois de feu ,
lorsqu 'une bille de bêtre lui fractura «le tibia de la
jambe droite. «M. le docteur Vuilleumier , ma«ndé
d'urgence, lui prodigua les premiers soins et or-
dionna son transfert immédiat à l'Infirmerie de
Bex. Agé de 75 ans , l'accidenté avait beaucoup de
peine à se mouvoir.

Nouvelles locales 
«. . . , ) . . : ¦ 1.1 I .' I 1 '¦

Les soldais m savent m\m cnose !
O i

— Ma foi oui, pendant ces cinq années de mob,
au cours de nos ...X relèves, on a eu l'occasion de
stationner dans tous les coins du pays. Et on a vu
bien des choses — de belles et de moins belles,
d'encourageantes et de déprimantes. Et bien des
misères dont on ne se doute pas assez.

— L'œuvre du Secours suisse d'hiver vous parait
donc cligne d'être poursuivie ?

— Ah I oui, et comment I Combien de fois avons-
nous pu l'apprécier dans les villages où nous can-
tonnions I Et parmi les copains, que le service met-
tait en difficultés à la maison, combien sont reve-
nus de congé moins amers, moins soucieux — parce
que le Secours suisse d'hiver avait passé par là...

— Notre campagne d'hiver va commencer : pou-
vons-nous invoquer votre témoignage ?

— Bien sur I Av.ec plaisir I Ef donnez-moi votre
compte de chèques... Il ç 2253 Sion — merci 1 J'ai
gardé ma place, tout marche bien, je ne veux pas
manquer de faire ma part pour ceux qui ont moins
de veine I



Le cas du papa Nigg
M. Nigg, grièvement blessé dans des circonstan-

ces troublantes que le « Nouvelliste » a relatées
est toujours dans un état inquiétant. II ne peu t
toujours pas fournir de renseignements sur V* a-
venturo » dont il a été victime.

La- «police de Sûreté n'est pas restée inaotive
ces temps-ci et la version de l'agression pourrait
bien être la bonne. Des inv estigations et des me-
sures ont été erevlsaigées afin d'établir dans quel-
les circonstances d'« accident » s'est produit. Pour
ne pas gêner l'enquête «nous n'en dirons pas da-
vantage aujourd'hui.

——o 
Suite d'une bagarre

«{Irai, part.) Une bagarre a éclaté dimanche en
fin de soirée, dans un villajg e de la commune de
Savièse. Un nommé Luyet , atteint d'un coup de
couteau , a dû être conduit à d'ihôpital de Sion.
Son était , cependan t, n 'inspire aucune inquiétude.

Le police cantonale s'occupe activement de cet-
4c affaire.

o 

Les dettes des communes

La Commission' du Conseil des Etats changée
d'examiner Ile projet dc 'loi «fédérale réglant l'e-
xécution forcée et la communauté des créanciers
en matière de dettes des communes, a siégé les
31 «octobre et 1er novembre, -sous la présidence de
M. Frtoker (Argovie) . Un. proj et remanié avait
été soumis à fa 'Commission par le Département
de «ju stice et police, lequel était représenté «par
MM. de Steiger , président de la Confédération,
Kutin , cliof de la «Division de justice, et «Becik, ad-
joint ù cette division.

Lc nouveau projet a été adopté par la Com-
mission, qui y a apporté quelques modifications
de détail. En ¦matière d'emprunts pair .obligations,
la procédure d'opposition prévue jusqu 'ici a été
remplacée par l'assembdée des créanciers. Lors-
qu'une commune n'arrive pas à faire face à ses
autres engagements et que la gérance instituée
en vertu Ide la loi ne peut pas, dans un délai' rai-
sonnable, rétablir d'équilibre financier, ides mesu-
res cxtraiordinaires peuven t être prises par déci-
sion de la majorité des créanciers. La procédure
est dirllgéc par le Tribunal! fédéral , qui statue «aussi
slir l'approbation' des décisions prises. La réduc-
tion du capital «à supporter par les créanciers ne
peut pas excéder le 10 pour cent de leurs créan-
ces et «ne peut être décidée que si le canton con-
tribue ù l'assainissement de la commune par un
sacrifice au moins égal. Si l'endettement de la
commune est dû en pairtie à des prestations que
lui a« imposées lia législation fédéral e, la Confé-
dération ' doit également participer à l'assainisse-
ment par une contribution adéquate.

o 

ttclion en laueor des enfanls
difficiles

¦Clii 'f. pairt.) — Lo Groupe «romand en faveur des
cnifa«n ts difficiles tiendra son assemblée générale
à Sion aujo urd'hui «mercredi et domain «j eudi, 7 et
8 novembre, à l'Hôtel de da Paix.

Au cours de ces deu x journées les «participants
au Congrès auront lc privilège d'entendre diffé-
rentes conférences.

Voici du reste le programme des causeries :

Mercredi 7 uovembre :
11 h. « Los difficultés -aot'uedil'es de i'éducation » ,

)na-r .M. lo D,r Bouoand, directeur de l'Eco-
le do Sion , délégué du Département de-
l'Instiniotlon publique du Volais.
« Impressions d'un père de famille > , pa«r
M. Alexis Peititpieirre, Lausanne.
« Impressions d'uni instituteur » , par M.
Hohiler, instituteur, s\ .Genève.

13 li. « Impressions d'une directrice de «mai-
sxwi d'éducation » , «par Mlle Aubert, Les
Mayorcsscs, Ij autscuvne.
« Impressions d'un© assistante-psycholo-
gue », par Mlle Sauthier , Service imédi-
oo-ipédagogique vadaisa n.

Ifi h. c La vie moderne et .ses effets sur l'état
iH'iirophysiodogiique «de l'enfant », par M.
.le D.r Paul R acha t , médecin des écoles
•de la ville do Lausanne.

17 h. 15 « «L'enfant dans ita famille d'aujour-
d'hu i » , par M. Edouard Lairavoire, direc-
teur du Service d'observation «tnédico-pé-
dagog ique des «écoles, Genève.

2t) li . 30 « Lo Valais en imagos », cl ichés en cou-
leurs commentés «par M. Maurice Zermat-
1 au.

Jeudi 8 novembre :
9 11. 30 « Idées, mœurs modernes et éducation > ,

par M. ile Dr l'ouï Tournier, Genève.
10 h. 30 « L'action cn «faveur des jeunes prédé-

Unfuants > , un projet d'établissement
d'éducation en Vala is, par le Père Paul-
Marie.

o 
Premoselli est revenu en Valais

(Inf. «part.) — Promosofli, accusé d'avoir assas-
siné une jeune fille de SaWon , sa fiancée, et ac-
quitté , faute de preuve, par les instances judiciai-
res, avait quitté le canton. Cet individu est revenu

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Votre secrétaire tape parfois trop bas sur une feuil-
le de papier, résultat : porte de temps et gaspillage
do papier.
Le « Carbofix », accessoire qui facilite l'assemblage
des papiers et des carbones el évite l'usure du cy-
lindre, comporte également un point de repère qui
empêche d'écrire trop bas.

Office Moderne s. à r. L, Dir. E. Olivier ,
rue des Remparts, Sion.

Dernière heure
Le gros [procès W ureve dans des usines

du pamphlet ° aulos
La deuxième Journée

BERNE, 6 novembre. — Le tribunal division-
naire HJ A a continué de siéger mardi matin dams
l'affaire des auteurs du pamphlet.

L'audition des témoins «a commencé pair la dé-
claration, de l'ancien commandant d'une batterie
où servait l'inculpé Lauper en qualité de premitr-
lieuitenaint Le chef de cette batterie considère ce
dernier comme étant peu qualifié — il fut d'ail-
leurs réformé — comme étant un ^tr e fantasque
et peu intelligent et dont les sympathies pour les
naz is «n'étaient «prises au sérieux par (personne
au service [militaire.

M. .Maag, conseiller national], de Zurich, a dé-
posé comme témoin. M reçut une Jet tre anonyme
reconnue par lia suite comme ayant été envoyée
par l'inculpé 'Roschi et contenant des termes dif-
famatoires et meniançants. Le témoin déclare Qu'il
ne se sentait toutefois pas menacé par cette let-
tre , mais ïl ' considère les fermes de cette missive
comme dépassant singulièrement ce qui peut être
toléré. iM. Maag estime que .Roschi a «voulu l'in-
timider eni raison de l'attitude intransigeante qu 'il
manifesta à l'égard du problème des internés et
de «la question! juive. On sait, en effet, que M.
Maag défendit au cours des débats du Conseil
na tionall du .ld septembre 1944, consacrés aux in-
ternés, les Juifs 'et les internés contre les atta-
ques massives pontées contre eux par M. Bir-
cher.

«On entendit ensuite un «au tre témoin a «change qui
reproduit les déclarations diffamatoires . d'e î'ih-
cull'pé Lauper à l'égarol d'officiers « juifs », à sa-
voir «le colonel-divisionnaire 'Constant et le colo-
nel-commandant de corps Doilfus.

Toute une série de témoins à déchange sont en-
tendu s et lecture est donnée d'attestations favo-
rables à l'égard1 des accusés Meyer, Walther et
Tchannen.

o 

Le recouuremeni des irais
de procédure

BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Le conseijleir na-
tional tMiville, de Bâle, ayant soulevé la «question
du recouvrement des frais de procédure pour les
personnes condamnées en raison de leur activité
communiste, le Conseil fédéral 'répond niotam«menit
qu 'il n 'a pas le pouvoir 'de prendre lui-môme des
mesures. Toute décision' relative aux frais d'un
procès j ugé par um tribunal pénal d'un canton res-
sortit au canton. Priée de renseigner sur la re-
mise des frais dans les causes jugées par la Cour
pénale «fédérai^, la «Cii'ancellerie du Tribunal fédé-
ral a déclaré que la commission administrative du
tribunal avait donné l'ordre, eu égard à l'abo-
lition des interdictions de partis, de ne pas pro-
céder au recouvrement: des frai s non enicore ac-
quittés. M en résulte «que la question' des frais de
procédure dans les causes jugée s selon la procé-
dure fédérale ne se pose plus. Le Conseil fédéral
n'a pas à s'occuper des «frais des causes régies
par le droit cantonal.

o 

Démission du commandant de corps
Jakob Huber '

BERNE, 6 novembre. (Ag.) — Le chef de l'é-
tat-major général de l'armée, commandant de
corps Jacob «Huber , né en 1883, de Jonen («Ar.go-
vie), après avoir établ i son rapport, a donné sa
démission du service de la .Confédération. Dans
sa séance de mardi, le Conseil fédéral a fait
droit à cette demande avec remerciements pour
les services rendus au pays.

o
Le bandit Spirito condamné à mort

MARSEILLE, 6 novembre. — Le bandit marseil-
lais , François Spirito, qui avait activ ement colla-
boré pendant l'ioccupation , a été condamné à mort
par la Cour de ju stice, ainsi que l'auxiliaire de
la Gestapo, Albert Simon^

se fixer chez nous et travaille actuellement sur
le territoire de la commune de Chamoson. Il s'est
signalé «par son attitude incorrecte et provocan-
te.

Dans bien des imUieux , om se pose lia «question
de savoir si nos autorités ne seraient pas bien
inspirées en- expulsant cet étranger dont Ja pré-
sence en Valais est tout à fait indésirable.

o 
Ligue antituberculeuse

du district de Saint-Maurice
Comme il était à prévoir, rengagement de deux

Infirmières-visiteuses a fortement influencé notre
situation financière. Non seulement, nos frais -gé-
néra ux ont augmenté du fait des traitements al-
loués à ces personnes si dévouées, mais le dépis-
tage s'est effectué sur une plus grande échelle.

Le nombre des malades, dont la «plupart igno-
raient leur état, s'est révélé ipius important. De »,
un accroissement sérieux de nos dépenses. N"a-t-i]
pas fallu procurer l'aide nécessaire «wx tubercu-
leux indigents ? Les frais de cure et d'hospitaVi-
satiofl n/oat jamais été &i élevés. _

MONTREAL, 6 novembre. — Dix mille ou-
vitos des usines d'autos .Winpor dans l'Etat
d'Ontario, sont actuellement en «grève. Ils orga-
nisent des piquets continuellement, ce qui bloque
complètement les usines Ford canadiennes. Ils ont
constitué un ambouteiEa«ge formidable de voitures
afin d'interdire l'approche des bâtiments. A part
leurs autos, ils omit emmené d'autres véhicules
qu 'ils ont « réquisitionnés ». Les ouvriers sont
décidés à s'opposer à toute tentative des forças
de police «pour y pénétrer. Certains ^grévistes sont
munis de masques à gaz. D'autres portent des
casques de l'armée. Ces masques ont été pris
dans l'éventualité d'un emploi par («a polioe de
gaz «lacrymogènes.

Om s'attend à des grèves de solidarité dans
tout le pays.

o

Les agressions commises
par des Américains

(PARIS, 6 novembre. — 'Les agressions commi-
sçs par des .soldats américains qui frappent et dé-
valisïent leurs victimes continuent sur Je même
rythme. La nuit dernière, une quinzaine de per-
sonnes ont été attaïquées eit dévalisées. Un soldat
américain a été arrêté. Plusieurs incidents se
sont produits. Um soldat américain, «Gêrald Will-
lier, 327me régiment d'infanterie, est «tombé du
•ïfrne étaige de la Tour Eiffel , dans la cage de
l'ascenseur et a été tué sur le coup. Des accidents
de la circulatiom ont également lieu. Un chauf-
feur aimérJoaim a été .grièvement blessé. D'autre
part, «des opérations de police ont été effectuées.
490 personnes ont été 'questionnées, 86 ont été
conduites au poste ide police çt vingt -arrestations
ont été maintenues.

o

Le Palais Bourbon a relrouue sa ruene
bourdonnante

«RAiRIS, 6 novembre. — LTAssemblée constii-
tua nte française s'est réunie pour la première fois
cet après-mMi, maindi, à 15 iheures, sous la prési-
dence du doyen d'âge, <M. Paul Cuttoli, âgé de
83 anis-

Après l'ouvertu re die la séance, le doyen d'âge
a donné lecture de la lettre de «démission d«u chef
du .gouvernement. Puis, l'assemblée a procédé à la
constitution de son bureau.

M- Félix Goûtai a été élu président.
La délégation' des partis de igauiohe «et ide la C.

G. T. s'est réunie 'hier soir, sous la présidence
de M. Léoni Jouhaux. • •

Le 'texte djétftoitM du programme de gouverne-
ment a été adopté à l'unanimité sous réserve
de l'accond ultérieur du parti radical.

1> 

Dissolution des trusts japonais
TOiK'IO, 6 novembre. — Le général iMacArthur

a orjéonné la dissolution des «grands trusts japo-
nais.

o
L'éternel danger des armes à feu

LA RQGHE-SUiR-iPORON, 6 novembre. — A
La Rodje-sur^Foron, le jeune Fernartdi Rosnobfletj
âgé de 1& ans, «manipulait imprudemment un re-
volver changé lorsqu'un coup partit , atteignant
mortelilamerat uni de ses camarades, Claude Pa-
rizot, âigé de 15 ans.

La mort fut instantanée, le projectile étamlt en-
tré en plein cœur. ,

——o 

Des bandits à l'assaut d'une maison
Vol de 4000 francs

CHIASSO, 6 novembre. — Un groupe d'«liom«mes
armés a attaqué â Cabbio la maison' de M. Abate
Enmenigildo en imposant Je silence aux «personnes
qui s'y trouvaient. 'Les bandits se firent remettre

«Pour balancer nos comptes, nous devons «natu-
rellement au ĵmenter «nos recettes. 11 «nous serait
combien pénible de nous voir forcés de restrein-
dre «notre activité et de laisser le champ libre à
notre ennemie pour um m«o«tif aussi futile que (le
manque d'argent Vous voyez à quoi nous vou-
lons en venir : de nouveau nous devons faire ap-
pel à votre «générosité. Nous renonçons à vous faire
pa rvenir  des formules de chèques postaux, mais
nous vous recommandons de recevoir avec Jes
meilleurs sentiments les quêteuses qui se présen-
teront bientôt chez vous.

Nous comptons sur l'heureux résultait de cette
quête qui «nous «permettra d'atténuer dains la me-
sure du possible les ravages causés par la tuber-
culose.

Ligue antituberculeuse du district
de SHMaurice.

Chèques postaux II c 2615.
o

MONTANA. — Nos hôtes. — Le général Delat-
trè «dé Tassigny et le «général Guisan étalent , di-
manche, à Montana où ils ont élé les hôtes de
Mma Ducret. -

quatre mille francs environ, constituant toutes les
économies de la famille, puis, leur coup fait , ils
s'empressèrent de prendre la «fuite. «La police can-
tonale s'est mise aussitôt à leur recherche avec
le concours de la police italienne. On croit que
les agresseurs font partie d'une bande spécialisée
dans la contrebande.

o

Staline aura parie
MOSCOU, 6 novembre. — Toute la Russie at-

tend avec impatience le «discours que Staline pro-
noncera au Kremlin dans la nuit de mardi à mer-
credi, à l'occasion du 2&me anniversaire de la Ré-
volution. Ce discours, dit-on, sera le «plus impor-
tant de tous ceux «que Staline a prononcés depuis
Ja fin de la iguenre.

Les autorités ont distribué des rations supplé-
mentaires, tandis que les théâtres rivalisent pour
offrir foute sorte d'attractions à la population-.

Staline lui-même est en excellente santé. Il est
revenu bronzé de son séjour sur la Mer Noire.

Le Kremlin, où a lieu- la manifestation qui mar-
que le début des cérémonies officielles, qui dure-
ront trois «jours, a été complètement rénové. Les
coupoles brillent de nouveau sous le soleil d'au-
tomne, tandis que tout Moscou a revêtu sa parure
des igrands jours.

Des miliers et des milliers de drapeaux ont fait
Heur apparition. L'enthousiasme «populaire est tel
qu 'il faut admettre «que ces fêtes laisseront une
empreinte ineffaçable dans l'histoire de l'U. Œ?. S.
S. Des représentations artistiques auront lieu en
même temps cette nuit et mercredi, pendant «toute
la journée, dans les rues et sur les places.

Les milieux politiques s'intéressent moins- aux
cérémonies et aux attracH-ons qu 'à l'importance
du discours de Staline «qui , croit-on , sera un ex-
posé complet et très détaillé de la politique étran-
gère de l'U. R. S. S.

Le consul de Suisse à Sourabaya
est blessé

«BAiTA'VJA, 6 novembre. — A la suite des der-
niers soulèvements de Batavia, les Groupes britan-
niques ont occupé les poin ts «stratégiques impor-
tants de la ville.

Des troupes spéciales ont installé des installa-
tions de secours si l'éalai raige 'âleotrique, les .télé-
phones et le télégraphe venaient à faire défaut.
Des mesures d'e sécurité particulièrement impor-
tantes ont été arrêtées pour «assurer la protec-
tion des aérodromes et des installations des ports.

11 est très probable -que les ressortissants neu-
tres devront 'quitter Sourabaya et Sameramig, ce-
ci à la suite d'un incident au cours duquel le con-
sul de Suisse à Sourabaya fut  blessé.

o 
Escorc et faussaire condamné

par contumace
ZURICH, 6 novembre. (Aç.) — Le tribunal de

Zurich a condiaimné à 4 ans de réclusion et 5 ans
de privation des droits civiques un contumax nom-
mé WaMar Reuter, né en «1:920 et technicien eni «ra-
dio, qui «avait fait des escroqueries pour un mon-
tant «de 10,640 «franps, falsifié des documents et
des pjèces de légitimation et tenté de passer la
frontière dilléttraîemenf.'

ChrAnirtue sraarftive ~~—i
—.—B— ¦ ¦ IH' I "

FOOTIALL
Ardon bat Qiamosoiij  2 à 0

«Ce maitch, diîjputé sur le terrain de Saxon, a
vu «une fififluenjee record. Andon alignant son «équi-
pe standard , t«amd«is que Chamoson devait déplo-
rer l'absence de dieux exoejietitis joueurs.

Le match débute si vive allure et l'on, se de-
mande si les joueurs pourront résister à unie «tel-
le débauche d'énergie. La baille vole littéralement
d'uni «oaimp à l'aratre. Jeu plaisant à suivire et' oor-
mect, «malgré les léttiminiaitioins d'un puMde «par
.trop partiisam.

Ardon possède une équipe puissante qui _ fera
mordre «la poussière à de nombreuses formations ;
la cohésion entre lies différants compartiimients est
pairfaite, le centre-demi Pecorini, trop laissé li-
bre, put construire son ieu avec faicil ité eit ses
débouliés amenèirent deux buts «de belle venue.

Chamoson possède également une «belle équipe,
certaines «individualités brillent spécialement.
L'habitude manque, certes, et Je sens du démar-
quage «n'est pas encore entré dains la .tête de cer-
tains joueurs.

Le «résultait de 2 à 0 reflète assez bien la phy-
sionomie de Ha pairtie. Chamoson eût cependan t
mérité de sauver l'honneur. Bravo ! F. C. Chamo-
son , bon courage et quelques jolies victoires
viendront bientôt récompenser vos effocits.

Un conseil au public : celui d'être «p/lius sportif.

«iiBiBB BaHHaas p
4-Vl.' .H

I
Monsieur et Madame Maurice GIROUD, à Mu-

raz-Cofflombey, et leurs enfants Etienne, Camille,
Denise, Mathilde, Madeleine, Marié et Maurice.
airts? que teH familles piarentes et aïliéesj Ont la
douleur de faire pa«rt du décès de

Mademoiselle BEI» 101
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 49me année,
à l'Hôpital Nestlé, à Lausanne, le 6 novembre.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le 8 no-
vembre, à 10 heures.

R. L P.
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Machines è laver
„ COMBINA «
Bouilleurs a pommes de
ferre, chaudières 4 lessive
neuves ef d'occasion. De-
mander prospectus ef de-
vis. J. Zimmerli, machines
à «laver « COMBINA », La

Conversion,, Vaud.
Tél. (021) 3.74.30

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine

PASTILLEŜ  \/tfPl
's -

caie resiaurani Borax
Situation indépendante, au centre du village». nfinmifiniUl nnnmtfl

Bâtiments à l'état de neuf. Grande salle. Garage. Rural. Pif PIN \*M\ RIUlNl T
Ecurie. Porcherie. Vasfe chambre à fumer. 3 poses de 1 ill UllLULU IIUJJU11
ferres. Entrée à convenir. Pour tous renseignements, s'a- LEYTRONdresser au notaire R. Treyvaud, St-Cierges sur Moudon.

Téléphone 4.15.33
Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

— Je vais aller voir mon malade. Vous m'obser-
verez pendant ce temps pour voir si, par la fenêtre
de cette alcôve, on «peut regarder comme il faut
ce qui se passe dans la chambre.

— A merveille I fit le journaliste. Vous regar-
derez de votre côté si, de la chambre, on poui-
rait voir quelqu'un à l'intérieur de cette minus-
cule pharmacie.

Le reporter se mit à l'affût , et le Dr Flink pé-
nétra dans la chambre sur la pointe des pieds.

Son malade, outre la singularité de son cas as-
surément unique dans les annales judiciaires , l'in-
téressait beaucoup médicalement parlant. Sa résis-
tance l'étonnait, le stupéfiât même. Deux fois, ce-
lui qui prétendai t être Gérald Maltisson , s'était res-
saisi et un mieux extraordinaire avait infirmé les
prévisions des médecins.

Au début de l'après-midi même, Flink n'avai t pas
trop bien su que répondre au Dr Darlympe qui s'é-
tait enquis téléphoniquement — curiosité très com-
préhensible . de médecin et de collègue — dé l'état
actuel de l'aveugle étrange.

Lorsque le Dr Flink pénétra dans la chambre,
le malade semblait dormir. Sa respiration, légère,
mais « régulière, ̂ 'entendait distinct«ement. H remua
même un peu, poussa un profond soupir , et rame-
na_ ses_.bja5_jinx 25*J.oitejne . _

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
par GERALD SANDERSONN

Entre la chambre de Gérald et le corridor par le-
quel on y accédait se trouvait une sorte d'alcô-
ve, aménagée en petite pharmacie, où l'on trouvait
aussi un lavabo, un minuscule réchaud à igaz et
une armoire pleine de linge. Ce local, de six pieds
de côté à peine, prenait jour sur la chambre et sur
le corridor par deux petite fenêtre allongées dans
le sens horizontal.

Quand les deux hommes arrivèrent, en marchant
doucement, devant la chambre de l'oiveugle, une
garde de nuit sortait précisément du réduit.

Le Dr Flink, d'un ton fort naturel, lui ordonna
de fa ire une besogne qui devait éloigner la femme
pour une bonne demi-heure au moins. Il fit ensui-
te entrer Collins dans le local et lui murmura à l'o-

A vendre, à Martigny-Bâ-
tiaz, avec la récolte d'une frai-
sière pour 1946, un

appartement
de 2 chambres, cuisine ef pla-
ce. — Ecrire sous chiffre 123
Publicitas, Martigny.

PHOTOCOPIES
Procédé rapide et bon

marché par reproduction
photographique «de docu-
ments, lettres, dessins.

A. Schnell & Fils, PI. Si-
François 4, Lausanne.

Travail, de qualité.

A vendre, par particulier ,

uni ni
. 15 CV., ,8 cyl.; cabriolet Fa-
rina, usagé, état de neuf, prix
Fr. 18,000.—.

Ecrire Case 383 Stand, Ge-
nève.

On demande

Inutile
sérieuse, pour servir au café
et aider au ménage, pour
courant de novembre.

Mme Mermillod, Vernier,
Genève.

Je cherche une

FILLE
pour aider dans un petit mé-
nage d'épicier. Vie de famil-
le. — Offres avec prétentions
de salaire à «Mme Wenger ,
Epicerie, Karl Hilfystrasse 9,
Berne.

Menuisiers
Entreprise «près de Genève

engagerait «bons ouvriers me-
nuisiers, sachant «faire «la po-
se, travail assuré, bons salai-
res. Pas capable s'absfenir.

Ecrire sous chiffre O. «44662
X. Publicitas, Genève.

PERSONNE
de confiance, sachant cuisi-
ner et s'occuper d'un ménage
esf demandée. Gages 100 fr.
par mois. Nourrie, «logée, bon-
ne vie de famille. — Brasse-
rie Alsacienne) 73, rue de Ca-
rouge, Genève. Tél. 4.50.11.

Jeune fille
sérieuse, recommandée par
parents, cherchée pour m'ai-
der au ménage et café. Place
stable, vie de famille.

Ecrire Mme Comte, 10, Bd
Helvétique, Genève.

On demande une

apprentie «Mère
S'adresser chez Mlle Odette
Fauth, Haute-Couture, rue de
Conthey, Sion.

Famille avec frois enfants
cherche

fouie à il liiie
sachant cuisiner. Bons gages
S'adresser chez Mme Des
larzes-Pfefferlé, Rue du Rhô
ne, Sion.

On voyait nettemen t, une fois les yeux accoutu-
més, et l'accoutumance se produisait rapidement ,
tout ce qui se trouvait dans la pièce. Mais, en le-
vant les yeux , le médecin n'aperçut rien par l'é-
troit rectangle noir de la fenêtre derrière laquelle
veillait Collins.

Soudain , Flink dressa l'oreille. H lui sembla en-
tendre des pas dans l'escalier.

«Rapide et furtif , il sortit de la chambre, referma
la .porte , se précipita sans faire de bruit dans le
cabinet. Là, se penchant vers Collins, il chuchota :

— Je crois que voilà notre homme 1
— Alors , attention , Docteur, et regardez bien !
— Pourquoi diable n'avez-vous «pas voulu préve-

nir le juge Dash qui serait avec nous maintenant ot
qui...

— Chut l Chut !
«Les dou x hommes s'immobilisèrent, collés à la

lucarne, retenant leur souffle.
L'homme qu 'ils attendaient hésita un instant

dans le corridor , comme s'il n'était «pas très au
courant des aîtres. Puis , doucement, doucement,
frôlant en passant la porte du réduit où se tenaient
Flink et Collins, il entre-bâilla l'huis de la cham-
bre de Gérald Maltisson. Un instant d'hésitation
encore. L'homme, sur la pointe des pieds, s'avan-

BONNE
A TOUT FAIRE

Entrée 1er décembre, 22 à
30 ans, sachant cuisiner, dé-
vouée et docile, logement in-
dépendant, «libre tous les soirs
et dimanches, bons gages,
chez Monsieur seul, quarantai-
ne, facile pour service, très
autoritaire. — Ecrire sous chif-
fre V. 44577 X. Publicitas,
Genève.

TOORBE
A vendre, à «très bas. prix,

excellente tourbe de monta-
gne. Livrable franco par ca-
mion. — Entreprise Jules Rey,
Chermignon. Tél. 4.22.80.

Senne plie
présentant bien, comme som-
melière-débutanfe. Bonne pla-
ce et vie de famille. .

Faire offres à la Pension
des Martinets, «Les Plans sur
Bex.

mande pour charcuterie
Viande hachée, Fr. 3.20 le
kg. Viande pour sécher,
dep. Fr. 3.50 à 4.— «le
kg. Goûtez notre bonne
chacuterie. — Boucherie
charcuterie. — Boucherie

Vevey. Tél. 5.22.98
' 50 % des points

actif et sérieux esf demandé
par commerce important. En-
trée de suite. Connaissances :
français , allemand.

Faire offres avec curriculum
vitae, certificats ef photo à
Publicitas, Sion, sous chiffres
P 9843 S.

Jeunefille
25 ans, cherche place pour
servir dans café ou restau-
rant, de préférence à Sion
ou Sierre. S'adresser à Pu-
blicitas sous chiffres P 9837

Opel Olympia
B CV., décapotable, comme
neuve, roulé 8000 km., prix
avantageux. S'adresser à Mel-
ly Alphonse, Mollens (Vs).

voiture FIN
D CV., 4 portes, ainsi que
pneus état de neuf. S'adres-
ser à Melly Alphonse, Mol-
lens, Valais.

tune
17 à 18 ans, aimanf les en-
fants, pour petit ménage av.
deux enfants. Vie de famille.
Deux mois vacances payées
en été. Bons gages.

S'adresser Mme Angeloni,
Rue de la Violette 28, Genè-
ve.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout. H. HALLENBARTER , Sion

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 7 novembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de divertissement. 10 h. 10 Images
d'Amérique. 10 h. 50 Disques. 11 h. Les refrains
que vous aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 11 h.
45 Les beaux moments radiopboniques. 12 h. 15
Le rail , la route, les ailes. 12 h. 30 Succès du film
et de la chanson. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Pièces légères pour orchestre. 13 h. Des Noirs in-
terprètent leurs chansons. 13 h. 20 Disques. 13 h.
30 Coriolan , Shakespeare. . 17 h. Emission commu-
ne. 17 h. 45 Musique pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jouer aux échecs? 18 h. 45 Un dis-
que. 18 h. 50 Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fants. 18 h. 55 Au gré des jours. 19 h. Enquête éco-
nomique et sociiilé. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Chronique fédérale. 19 h. 35 Musique de table. 19
h. 55 Reflets . 20 h. 15 Concert symphonique. 22 h.
20 Informalions. 22 h. 30 Emission commune.

SOTTENS. — Jeudi 8 novembre. — 7 h. 10 Ré-
veij.lé-matin. 7 . h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'Keure du sportif. 12. h. 30 Deux medleys. 12 h.
45 ' Informations. 12 h. 55 Voulez-vous faire un
beau voyage ? 13 h. 10 Concer t Schubert-Liszt. 17
h. Emission commune. 17 h. 45 Communications di-
verses. 17 h. 50 Pour vous , Madame.

18 h. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35
Ouverture. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Le
pianiste Semprini et son orchestre. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme do la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Sans fleurs ni
couronnes. 20 h. « Les Hauteurs tourmentées > . 20
h. 30 Entrée libre. 22 h. Un ballet. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Emission commune.

On demande de suite

A vendre au centre d'EVIONNAZ

ennemie
dans ménage avec deux en-
fants, gages à convenir. Of-
fres à Mme Jaques, « La
Tourelle», Frangins, Vaud.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus

encore parfois de leur bandage seront inté-
ressés par la découverte d'un nouveau pro-
cédé de. contention qui ne comporte ni res-
sort ni pelote.

Le NEO BARRERE, dernière création des
Etablissements du Dr L. BARRERE, de PARIS,
réalise ce «progrès considérable. Grâce & lui,
les hernies même volumineuses, sont «intégra-
lement contenues, sans risques d'étrangle-
ment ou d'élargissement de l'anneau.
ie NEO BARRERE agit comme une main

qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort ef dans fous les mouvements l'intes-
tin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par
un bandage a pelotes h venir essayer gratui-
tement le NEO BARRERE, de 8 è 12 h. ei de
13 h. 30 i 16 h. è :
Marligny : Pharmacie Morand, Av. de la Ga-
re, le lundi 12 novembre ;

Sion : Pharmacie Darbellay, rue de Lau-
sanne, le mardi 13 novembre.

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les
cas de ptôses, descente, évenfralion, suite
d'opérations chez l'homme ef chez la fem-
me. Les ceintures Barrère sont toujours fai-
tes sur mesure.

maison DIBITIITIOII
comprenant un local au rez-de-chaussée , 2 chambres et
cuisine remises à neuf à «l'étage, une chambre au grenier et
galetas, bûcher, jardin potager et deux prés.

Faire offres par écrit au bureau du journal pour le 20
novembre sous H. 4805.

P anes - HHImoniums
VENTE — LOCATION — ACCORDAGE — REPARATIONS

ça jusqu 'au lit de l'aveugle. A ce moment-là , les
deux observateurs le discernèrent assez bien.

L'homme s'approcha encore et se pencha sur le
malade.

Cette fois-ci , on distingua nettemen t sa silhouet-
te qui se détachait sur le rectangle blafard de la
fenêtre.

A un mouvement de Collins , Flink sentit que
son compagnon sortait son revolver. Il en fit au-
tant , en prenan t garde de ne faire aucun bruit.

Un sens «particulier nous avertit parfois que
nous sommes observé. Est-ce une impression de
cet ordre qu 'éprouva l'homme ? Il se redressa sou-
dain , regarda «partou t en tournant lentement la
tête.

Puis , rapidement, il sortit de sa poche de par-
dessus une petite fiole.

Flink et Collins le virent élever la minuscule
bouteille au niveau de son œil et la considérer
attentivement pendant quelques secondes.

Le vent , qui s'était levé depui s peu, gémit lu-
gubrement et la porte de la chambre, sans se fer-
mer complètement , heurta par deux fois son ca-
dre.

Le malade eut un geste de fiévreux.
L'homme, visiblement inquiet, sursauta.

(A suivre).

baignoires
Chauffe-bains à bols
Chaudières à lessive

165 et 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre
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