
Se retaper
Le lecteur qui parcourt d' un œil distrait

les comptes rendus que les journaux con-
sacrent aux délibérations des Chambres fé-
dérales , surtout quand les problèmes à l'é-
lude ne présentent pas grand intérê t , ne
.prêle guère attention aux statisti ques des
votants dans les scrutins.

A une des dernières séances du Conseil
des Etats , si ce n 'est pas à .la dernière , nous
apprenion s que trente députés avaient pris
part au vole.

Cela fait une proportion des deux tiers
sur des quaranle-quatre membres que comp-
te notre Sénat.

Où étaient donc les quatorze autres ?
Que penseraient ces mêmes absents de

fonctionnaires qui arriveraient le matin à
leur bureau juste pour signer la liste de
présence ct qui , ensuite, décamperaien t en
douce pour gagner leur foyer ou pour aller
prendre l'air sur les terrasses enchanteres-
ses du Palais d'où la vue est une jouissance
pour les yeux ct l'esprit ?

Ce serait l'avertissement suivi de la mise
à pied.

Que penseraien t encore ces mêmes! ma-
gistrats de l'ordre politi que qui , à Berne,
passent pour les délégués des cantons et
des communes, de pompiers qui se retire-
rcraient au milieu de l'incendie ?

Il n'y a pas le feu, c'est entendu , mais il
y a un scrutin ouvert sur une question plus
ou moins brûlante. Est-ce le moment d'a-
bandonner le plafond lumineux de la sal-
le où l'on siège pour aller peut-être cueil-
lir la branche de noisetier , couleur rouille,
qui est la charmante couleur de l'automne,
en agréable compagnie ?

Le sentiment du vrai conduit l'homme,
al'l'irmc-t-on.

Ce serait assurément le meilleur guide ,
mais quel est le politicien qui est sûr d'ê-
tre invariablement conduit par lui ?

L'autre jour , les députes du Conseil na-
tional étaient invités à se trouver présents
à leur fauteuil  pour nous ne savons quel
fi lm qui devait nous montrer une séance re-
marquablemen t fréquentée.

De fait , on complaît Jes absents sur les
cinq doi gts de la main.

Celait d 'une sincérité qui frisait la can-
deur, car , à n 'en pas douter , on voulait fai-
re p ièce à une photographie qui nous avait
révélé une salle du Conseil national à peu
près déserte, vue qui avait  fait beaucoup de
bruit d'un coin de la Suisse ù l'autre ct qui
avait  même eu son dénouement devant les
t r ibunaux.

On ne pouvait mieux cultiver l'art des
contrastes.

Où esl le film truqué ?
On nous voit incertain devant cette in-

terrogation , et nous préférons voir ces deux
tableaux si disparates mais juxtaposés dans
le demi-sommeil de la méditation.

Nous craindrions de devenir très mé-
chant si nous étions obligé de porter un ju-
gement chaque fois qu 'une chose nous bles-
se et nous afflige.

Convaincu de la nécessité, chez nous
comme en France et ailleurs encore, de la
nécessité d'un Sénat, sous une appellation
quelconque, nous restons un ferme défen-
seur du Conseil des Etats.

Mais nous le niellons en garde contre la
campagne sourde qui lui est faite.

Il ne sera pas sauvé par la colombe de
l'arche.

C'est là un moyen démodé.
Qu 'une sorte de majorité de Front Po-

pulaire se forme au Conseil national aux
prochaines élections, et il verra immédiate-
ment un projet poindre un jour demandant
sa suppression constitutionnelle.

C'est un des points du programme com-
muniste dans tous les pays.

Le danger pour le Conseil des Etals est
donc , en ce moment, d'en être réduit à dire
non pas : « après moi » , mais « avant moi
le déluge » .

Et il ne se sauvera que par des qualités
d'assiduité et de travail qui soutiendront au
delà la comparaison — ce n'est pas bien dif-
ficile — avec celles de la Chambre.

Personne alors ne songerait à le mettre
même à Qa demi-solde.

Malheureusement, nos sénateurs ne sem-
blent pas se rendre compte de l'espèce de
saiite-de-vent qui règne dans les couches
populaires d'Extrôme-Gauche.

Ce mauvais vent vient de France où le
communisme reste partisan d'une seule
Chambre législative, affirmant qu'en pour-
suivant ce but , il entend faire de la dé-
mocratie.

La démocratie, pour nous autres Suisses,
comporte plus de hauteur et plus de lar-
geur de vues.

Nous ne voulons pas laisser rogner sur
le Fédéralisme dont .le Conseil des >Etats
est la dernière incarnation dans les PorP
voirs publics fédéraux.

Mais comment 'arriverions-nous à un
résultat si les sénateurs eux-mêmes s appli-
quent à discréditer la valeur de Jeur. insti-
tution par un désintéressement coupable ?

De nos jours , il ne faut se f icher de rien,
car , à chaque détail qui vient devant le Par-
lement , correspond une aspiration d'une
partie du pays.

Et , dans les masses, on oublie difficile-
ment les fautes , les sotlises et les manque-
ments. Les criti ques et les colères ne tom-
bent plus.

Les mépris populaires ne sont pas simple-
ment momentanés.

Jadis , quand un monsieur était jeté à
l'égout pour un vole ou une bêtise, il se
tenait  tranquille pendant quelques mois,
puis se faisait donner un coup de brosse
dans une fête ou dans un com i té, pour que,
semblable à un vieux gibus retapé, il ap-
paraisse de nouveau luisant ct comme neuf
devant une assemblée électorale.

Ce temps-là est passé et ne reviendra
plus.

Le Conseil des Elals doit se montrer , ce
qu 'il est réellemen t , la première assemblée
de notre démocratie fédérative , sinon il de-
vrait graver sur Je frontisp ice de sa Salle
le vers de Dante : * Laissez ici toute es-
pérance » .

Ch. Saint-Maurice.

Qui était marie-Thérèse
de Soutira

Ainsi que le « Nouvelliste » l'a relaté , le 20 oc-
tobre a été béatifiée , à Rome , Marie-Thérèse de
Soubiran. fondatrice de 'la Société de Maric-Auxi-
liatrice , congrégation qui s'est donné pour tâche
la sauvegarde matérielle et moral e de la jeunes-
se -féminine.

La 'nouvel le Bienlieurcuse est née le 16 mai 1834
à Castelnaudary, d'une ancienne .famill e aristocra-
tique oui compte , 'Parmi ses ancêtres, l'héroïque
défenseur de Québec, iMontcalm. Elle reçut une
éducation profond ément chrétienne ct, très tôt dé-

j à, elle projeta d entrer au Cannel. Son. oncle, an- le permettait la situation plus que modeste de la
cieru Vicaire général de Carcassonne , en décida congré gation.
autrem ent. Eni 1854, il avait fondé à Casteln auda- Après la guerre de 1870, ce fut la ruine. Marie-
ry un béguinage, et c'est Jà que la j eune fille p rit  Thérèse Soubi-ran. en. -fut rendue responsable et
contact avec la vie religieuse. chassée du couvent. En vain , elle chercha asile au

Peu d'années .plus tard , le béguinage fut dé- Cannel : toute s les portes se fermèrent devant el-
truit par un incendie. Soeur Marie-Thérèse se ren- le. Enifin, les Sœurs de Ja Miséricorde se déclarè-
dit à Toulouse où , en 1864, elle Jond a un orpheli- ren-t prêtes à Ja recevoir. Mais les épreuves n 'é-
nat et un foyer pour Jes jeunes employées et les -talent .pas finies. Marie-Thérèse Soubiran fut as-
je unes ouvrières. Ces fondation s furent le berceau freinte aux besognes les plus dures ct les plus liu-
de la future Société de Marie-AuxLl ia-trice . Celle- mMantes. Dans un admirable esprit d'abnégation
ci se dével oppa. Mais bientôt apparuren t aussi de et une entière soumission à la Providence , elle sup-
graves difficultés . porta toutes Jes tracasseries qui lui 'furent impo-

La fondatrice avait confié l'adm inistration de la sées ct fut , pour son entourage , un exemple de ver-
j eune congrégation, à l'une de ses religieuse s, qui tu. 'Les soucis ct les souffrances l'avaient épui-
ouvrit de nouvelles maisons , fonda de nouveaux sée : Je 7 j uin 1889, purifiée par l'a douileur , elle
foyers ct , dans son zèle, dépensa bien: plus que ne rendit son âme à Dieu.

De jour en j our
Sa défaite communiste aux élections berlinoises est confirmée

Ca ferme réponse de la Turquie à la Russie
au sujet des Détroits

— D après Jes résultats encore officieux des élec-
tions communales de Berlin, ce sont tes sociaux-
démocrates qui rempor ten t la victoire , eni obte-
nan t .plus du double des suffrages qui' sont aillés
aux chrétiens- démocrates. Quant .au 'parti socialis-
te unitaire, que dominent Jes communistes, il vient
au troisième 'rang . Les résultats définitifs , qui doi-
ven t encore étire confirmés avec de légères -modi-
fications , sont 'présentement les .suivants : sociaux-
démocr-ates 948,743 ; chrétiens-d émocrates 431,916;
socialistes unitaires 383,182 ; .libéraux-démocrates
182,079.

Dans la zone -soviétiq ue elle-même, Jes commu-
nistes n'ont point Va maj orité , .tout en se révélant
— évidemment ! — te-parti le plus .font...
*' •* La défaite du Parti socialiste-commu'm.'sfe uni-
fié 'dévoile ia faibl esse' intérieure que ce -parti es-
saya de masquer par des prétentions exagérées »,
écrit « Der Kuric r », pairaissant sous licence fran-
çaise, en commentant Jes 'résultats des élections.
Ce j ournal poursuit :

« L'imposante .victoire des uns est aussi sur-
prenante que Ja défaite catastrophique des autres,
car le parti battu disposait de 'toute 'l'administra-
tion 'municipa le et s'appuyait sur -toutes les possi-
bilités que lui 'Offrait la zone soviétique ».

« Der Kurie r » croit que le Parti socialiste-com-
muniste .unifié a sous-estimé .la, finasse politi que
des Berl inois en se servant des mêmes métho-
des d'hypnoti sme et de suggestion des masses que
le régime nazi et termine eu écrivant : « .Berlin
n'est peut-être pas située aussi loin à l'Est que cer-
tains voudraient Je croire ».

(On dit -aussi que les dirigeants du parti socia-
liste unifié , maintenant qu 'ils ne sont pas les p lus
forts , chercheraient à entrer dans un gouvernement
de coalition avec Jes sociaux-démocrates. Mais
ceux-ci , redoutant d'être grignotés par leurs cama-
rades , préféreraien t s'entendre avec le second -eu
importance des partis , les chrétiens-démocrates
dont île chef est Jakob Kaiser.

MM. WHIietim , Pieok, Otto Grotew oh l et Max
Fechner, chefs du Parti socialiste unifié , ont été
convoqués eu conférence par .les hauts fonction -
na i res soviétiques dès que les résultats dés élec-
tions ont été connus. Les Russes leur ont fait
comprend re qu 'ils ont été surpris et désabusés
par Jes résultats de ces élections. Ils ont déclaré
que les chefs politi ques n 'avaient pas compris ses
sentim ents du peupl e berlinois et qu 'ils avaient
mené une fausse propagande électorale.

lM. Arthur  Werner , bour gmestre actuel , a fait
parvenir sa démission au commandemen t allié
ainsi que Jes quatre bourgmestres de chacun des
secteurs d'occupation. Le commandemen t a d'a-
bord refusé ces démissions, puis les a acceptées.
Les membres de la municipalité actuelle cesseront
leurs fonctions dans un mois , époque où .seront
élus les nouveaux magistrats et hauts fonctionnai -
res de la ville .

M. Franz -Ncumaran , présiden t du Part i socia-
liste de Berlin , est cité comme président éventuel ,
ainsi que M. Paul Lœbe, ancien président du
Rc 'rchstag, envoyé dans -un camp de concentra-
tion en 1933, et M. Rodolphe Wissel, ministre du
Travail avant le régime hitterien...

... La « Gazette de Lausanne » fai t ju stement
remarquer à propos de ces élections, qu 'il n'exis-
te pas, en Allemagne, de scrutins absolument li-
bres. Il ne peut pas y en avoir dans un pays oc-
cupé, la présence de P« occupant » agissant tou-
j ours comme un catalyseur. Cest pourquoi les
électeurs votent presque instinctivement, commu-
niste en zone russe, socialiste en zone anglaise

et chré t ien-social en zone française. IJ n'y a Tien
là que de très naturel.

l^a véritable tendance politi que de l'Allemagne
ne sera connue que Je j our où , tes Alliés ayant
évacué Jeur pay s, tes Allemands pourront voter
comme boni leur semblera en ne pensant qu 'à eux.

La réponse d'Amkar.a aux demandes soviétiques
concernant les Détroits est négative, 'sauf sur un
point — la révision des clauses techniques de ta
Conven tion -de Montreux — que le gouvernement
turc aivait admis dès 'le début.

L'argumenta tion de Ja note turque est très for-
te et te ton iferme. Le .grief de complaisance à J'é-
gard des puissances de J'Axe pendant la 'guerre ,
articulé par TU. iR. S. S. contre le (gouvernement
tuir e, a déj à été réfuté dans une not e, précédente
où Ankara , reprenant tous îles cas de passage ,de
bateaux allemands ou italiens auxq uels .l'accès des
Détroits n 'aurait  pas dû être accordé, montrait
qu 'aucune faute ni compl aisance ne pouvait être
retenue contre la Turquie. Sa dém onstration n'a
pas été contestée et J-a discussion n'a plus aucune
raison d'êtr e p oursuivie SUT ce point. Le gouver-
nement turc a établi que tes « infractions » évo-
quée s par l'U. ,R. S. S. étaient imputables à il' rn-
suffisance des définitions t echniques de la Con -
vention de Montreux. Pour y parer à l'avenir, il
n'est que de réviser ta convention sur ce point ,
à quoi la Turquie se déclare prête.

Cette révision ; doit-elle être faite par Jes -seuls
Etats riverains de J-a mer Noire ou par tous îles si-
gnataires de la Convention ; de Montreux ? I! va
de soi qu 'une convention ne peut être modifiée
que du consentement de tous Jes signataires . Le
Japon , qui en était , étant « absen t » pour te
moment , n 'entre pas en cause. En revanche, les
Etats-Unis , qui n 'étaien t pas 'représentés à Mon-
treux , demanden t de participer , cette fois , aux
délibérations. Commen t pourrait-on .leur opposer
un refus , après le concours qu 'ils ont apporté à
la .guerre en Europe ? La Tur quie n'acceptera
donc pas de Jiimiter la discussion -aux Etats rive-
rains de Ja mer Noire.

La prop osition soviéti que d'une défense des Dé-
troits assumée en commun pair J'U. 'R. S. S. et
la Turqui e est, une ifois de plus , exclue de façon
absolue par 'la note d'Ankara. Cette défense com-
mune ne pourrait être assurée que par J'installa -
tion de forces soviétiques sur le territoire turc.
Ni pression ni menace ne fera accepter pareille
condition. La, Turquie entend sau vegarder — et an
besoin défendr e — son indépendanc e et l'intégrité
de son territoire. La note est sur ce point sans
équivo que. Le gouvernemen t soviétique n'a d'ail-
leurs aucune illusion sur les1 dispositions de la
Turquie , dont l'armée est toujours mobilisée.

La Turquie est-elle en mesure d'assurer la dé-
fense des Détroits par ses seules forces ? L'expé-
rience de deux guerres mondiales est concluan te.
Dans Ja première , l'expédition franco-an glaise fut
un échec coûteux : dan s la seconde, les puissan-
ces de J'Axe n 'ont à aucun moment osé entre-
prendre une attaque cont re la Turquie. A aucun
moment non plus, donc, la .sécurité de Ja Russie
ne fut mise en danger à travers les Détroit».

La iréponse de la Turquie , conciut René Baume
dans >a « Suisse », met , en fait , un terme à la
conversation entre Moscou et Ankara. La- politi-
que soviétique a désormais le choix entre trois so-
lutions : accepter la conférence des signataires
de ia Convention de Montreux ; laisser les cho-
ses en' l'état ; ou imposer ses vues par un coup



de force. De ces trois solut ion s, la dernière est , chef du parti libéral républicain , avec lequel il
la plus invraisemblable

Nouvelles; étrangères—
te soi dfsant attentai contre Pie mi

se mue en un complot
contre

un avenue ortnodoMe
L'activité suspecte de plusieurs éléments étran-

gers était connue depuis plusieurs jours -déj à par
les « carabinier! » de .Rome. Une surveillance dis-
crète a permis lia découverte du complot. Tout
donnait à penser qu 'il était dirigé contre Ja per-
sonne du Pape. Il touchait en tout cas à une
personnalité religieuse. C'est pourquoi le long du
parcour s que devait suivre , dimanch e, le Pape, oe
sa résidence de Castel-iGandolfo à la basilique va-
ticane, où il se rendait pour vénérer te nouvelle
sainte Marie-Thérèse de Soubiran , un .service d'or-
dre sévère fut  établi.

Les résultats de l'enquête permetten t auj our-
d'hui de préciser que les menées d'indiv idus qui
s'étai ent signalés à .l'at tention des « carabinier! »
étaient dir igées contre Mgr Paul Melitz eiff , évêque
orthodoxe, qui s'est enfui récemment de Russie et
qui a J'intemtion d'embrasser la religion catholi-
que. Aux - cérémonies de dimanche, Mgr Meliteeff
était accompagné de son secrétaire , l'abbé Wscvo-
lod Racheau, et de sa sœur, la Mère Sérapnine,
supérieure d'une maison religieuse orthodoxe. On
garde naturellement, dan s les milieux intéressés,
la plus grande réserve. -On se refuse à donner tes
moindres détails sur Ja femme 'de -nattbnailité you-
goslave dont on annonçai t l'arrestation , dimanch e,
nom plus que sur Je ou les autres individ us qui ont
pu être interrogés par Jes « carabinier! ».

•Dans tes milieu x du Vatican , on déclare ne rien
pouvoir dire, sans confirmer, ni démenti r l'infor-
mation.

A -la préfecture de police, on. -observe .la même
attitude. Il est nécessaire de signaler d'une part ,
qu 'il me s'agit pas, comme l'a annoncé une certaine
agence étrangère, en démentant la nouveilJe, d'un
attentat mais d'un complot , et d'autre part, que
toute-l'enquête a été menée par les _ ¦« cairabiniieTi »
qui dépendent du iministère de Ja 'guerre.

Une affaire de faux tableaux
•Une importante aiifaire de faux, ta^eaux,, vient

d'être découverte à Paris et on. craint -que de faus-
ses, toiles d'Utrillo n'aient déjà été écoulées â- l'é-
tranger.

Un fait banal -a mis la police sur Ja piste : une
danseuse ayant été attaquée- à la sortie du Bal
Tabarin , l'agresseur a été identifié et arrêté. Il
fut reconnu comme un cambrioleur déjà signalé et
une perquisition faite chez lui a amené la décou-
verte du -« Lapin agite » d'Utrillo, L'artiste, a, dé-
claré qu '81 s'agissait d'un faux. Ce tableau avait
été volé chez Je beau-frère de l'ind ividu arrêté, un
march and d'oeuvres d'art. On trouva chez ce com-
merçant des pein tures portant-les noms d'Utril-
lo, , Picasso, Renoir , Suzanne Vàiladori,. peintu-
res toutes fausses bien entendu. 'Le marchand fut
arrêté et a avoué avoir payé 1000 -francs pièce
ces. imitations que peignait pour lui une artiste
femme, spécialisée dans Ja restauration de ta-
bleaux. Le placier, un repr is de justice, chez qui
on a trouvé 200,000 francs en billets, a avoué
que plusieurs faux tableaux de maîtres modernes
fur en t vendus à l'étranger « aux prix -originaux ».

Vers un remaniement -ministériel
en Grèce

Tous les membres du gouvernement .grec ont
remis lundi leur démission à M. Tsaildaris, prési-
den t du Conseil, pour le mettre en mesure de né-
gocier avec Jes chefs de .l'opposition au surje t d'un
élargissement de ,1a base gouv ernementale.

M. Tsaldaris -attend Je retour de M. Venîzelos,

20 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

BiiiLJiullrlp...
— Cette médiocrité ne t'effraie pas ? et ne crois-

tu pas qu 'il serait préférable de mettre le plus
possible de-chances de ton côté pour construire un
réel bonheur ?

Danielle resta quelques instants songeuse, puis
elle soup ira avec une sorte de regret comique :

— Il y a tant à faire !
Geneviève ne put s'empêcher de rire de cette

min e navrée :
— Mais non , -tu as tout ce qu 'il faut pour

faire une femme exquise, il te suffira d'un effort
de volonté de temps à autre , pour refréner cer-

i

veut engager des négociations. M. V-ennzelos était
membre de la délégation. beMénique à Paris que
présidait M. Tsaldaris.

Nouvelles suisses 
La maison rénovée

du Bienheureux Nicolas de Me
a été remise

à ses propriétaires
La maison (familiale du Bienheureux Nicolas de

Fliie , à Flùeli, près de Saohseln — dont la réno-
vation entrep r ise M y a quelques mois est anainte-
nan t terminée — a été remise, dimanche, 20 octo-
bre, à ses propriétaires , l'Etat d'Obwald et la
section ifribou-rgeoise de l'Association populaire ca-
tholique suisse, au cours d'une cérémonie qui avait
attiré un© foule considérable. La manifestation
s'est déroulée en présence de M. le conseiller fédé-
ral Etter , du gouvernement d'Obwaild Jro corpore ,
de M. Je .conseiller d'Etat Baeriswyl, délégué du
gouvernemen t de Fribourg, ainsi que de iMgr Rast
et de MM. Girod et Lateltim, représentant la sec-
tion friboungeoise de l'Association populaire catho-
lique suisse.

Après la remise des clefs aux propriétaires , on
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tains instincts égoïstes ; tu .te rappelleras ee .qui il pêche pair la base, car je prétends sa réalisa -
plaît ou déplaît à ton mari et cela sera facile. tion possible seulement dans le cas d'un grand

— Je crois que je suis très égoïste. amour. J'essaierai pourtant , je te le promets, mais
— Non ! cair je sais ee que lu es capable de je n 'ai pas grande confiance dans le résultat,

faire par aanitié 1
— Ce n'est pas la même chose.

r-, . , CHAPITRE VIII— Cest mieux encore ! ^*n» a. .i.»»
— Selon toi , que faudrait-il faire ? L'amitié des deux jeunes filles fut encore -res-
— Etre Ja compagne d'un homme qui puisse serr é.e par cette confidence. Pourlant enlre elles,

être fier de vous , et je ne veux pas seulement ji ne fut plus question de Gérard de Charicerel ;
parier de la beauté ; il faut qu 'il trouve en vous Danielle s'efforçait de se modeler sur son amie et
tou t ce qu 'il n 'a pas et qu 'il aimerait avoir. Sans ceue.c\t \0\n de jouer les mentors ennuyeux, ap-
se diminuer ni s'abaisser d'aucune manière, il prouvait discrètement ses louables efforts de sé-
faut prévenir et prévoir ce qu 'il aime ; donner r ieux.
plus qu 'on ne reçoit, aider et soutenir ce coimpa- Eile avait peu à ipen obtenu d'elle plus de rele-
gnon dans toutes les circonstances de ila vie ; c'est nue dafls %s fJirts _ Effroyablement coquette, Da-
enfin dans le sens le plus complet et le plus ab- nierjD avait beaucoup de succès dans le monde el ,
solu : être sa femme ! sans que jamais son cœur fût pris, elle s'amusait à

Geneviève avait parlé avec une si forte confie- SUSciler> puis a att iser, par son manège, des pas-
tion que Danielle en fut subjuguée. Elle fit pour- sions> p01]r rafflCT €nsuite j dans un ^t de I lf

^tant une objection : ,e pauvre amoureux. Elle se permettait de cruelles
— Et si cette action est unilatérate ? facélics avec „]es coureurs de dot qui l'entouraient ;
— C'est impossible, si ton mari est un homme a,près ieuT avoir ]aissé croirc ql],el,e n-élait pas ;n.

de cœur ; seulement il faut que l'un de vous deux sensiMe a ]eurs altenlionS)  ̂savait brusquemen t,
commence... Pourquoi ne serait-ce pas toi ? d'un trait piquant et spirituel, met tre en déroute-ces

La jeune fille hocha la tête : aspirants à sa fortune.
— Tout ce programme est fort séduisant , mais Lentement Geneviève l'avait déshabiluée de ce

entendi t des discours de M. le Landartiman Oder-
matt et de 'M. l'abbé Huber , curé de Sachseln, qui
bénit la demeure. Puis les hôtes d'honneur visitè-
rent la maison., excellemmen t restaurée, selon les
meilleures données historiques ; M. Birch ler, pré-
sident de là 'Commission, fédératle des Monuments
historiques, donna des explications sur les -travaux
qui viennent d'être exécutés. A ,1a réception, qui
suivit , M. Girod prit  la parole au nom des catho-
liques fribourgeois qu 'il dit heureu x d'être Jes co-
propriétaires de Ja maison du Bieniheureiwc Nîco^
las de Fliie, puis (M. le chapelain Durer , de SacJt-
séln, fit  uni exposé sur Jes circonstances qui per-
mirent autrefois à l'Etat d'Obwald et à la section
fribourgeoise de l'Associationt populaire catholique
suisse de devenir les propriétaires de cette demeu-
re, si évocatrice de Ja vie de sainteté du Bienheu-
reux Nicolas de Fliie.

O r

Les protestations pieuvent
contre

le procès de Zagreb
Aprè s l 'Association, populaire catholique suisse,

la Ligue suisse des Femmes cathol iques -vient à
sOm tour d'adresser au -gouvernemen t de Yougos-
lavie une protestation contre J'odieux procès de
Zagreb. En voici la teneur :

« ¦Le procès de ,Mgr Stapina c, .archevêque de
Zagreb, -a profondément émotionné les 'femmes ca-
tholiques de la Suisse. Elles ont été indignées par

le ju gement qui a prononcé sa condamnation.
Nous, les femmes catholiques de la Suisse, som-

mes -.persuadées que le véritable amour de la pa-
trie-«t Je dévouement à sa cause me peuvent avoir
de meilleu re base que Ja fidélité enwrs Dieu et
son 'Eglise.

Si, en sa qualité de chef de son diocèse, -M.gr
Stepinac a combattu'les aspirations totalitaires dés
régimes national-socialiste et comnuuiiisrte, il s'est
laissé guider autant par son sentiment religieux
que par son sentinienit patriotique.

Les 'femmes catholiques suisses protestent con-
tre la condamnation de Mgr Stepinac. Elles espè-
rent que Je gouvernement et lie peuple yougosiatves
reconmaîtiront et répareront la .grande injustice
faite ù J'un des plus grands d'entre eux ».

o

ce qui! en est des empoisonnements
a l'Ecole cantonale de coire

Suivant un rapport du 'médecin-chef de -la sec-
tion médical e de l'hôpital cantonal, il s'agit dans
l'empoisonnemen t .qui s'est produit à l'internat de
l'Ecole cantonale de Coire de la formation, de
bactéries dans des denrées alimentaires . Les ma-
nifestations en ont été une gastro-entérite aiguë.
Des 83 personnes tombées malades (73 écoliers , 2
penisionna.iir.es permanents et S agents du -person-
nel), 76 ont révélé des isymptômes de maladie plus

'ou moins «raves. Sur ce nombre, 27 personnes
ont-été hospitalisées. Le cas de 12 d'entre elles
est grave. .15 malades sont moi ns sérieusement
atteints. A l'heure actuelle, aucun patient n 'esl
en- danger de mort immédiat. On peut escompter
la guérison de tous. Cependant , un traitement de
plusieurs «semaines sera nécessaire -pour certains
malades. L'institu t d'hygiène de l'Université de
Zurich enquête s-ur l'orig ine des bactéries.

le orame eu un citoyen fut aDaiiu
d'un coup ne fusil

Le samedi' lu février , entre six et 'sep t heures
"dii soir, un - .drame -rapide et sanglant jetai t le
trouble d&nsi la '.riie Saint-Francots , ù 'La.usa.nne.

Les .agents de police, alertés, découvrirent dans
l'immeuble .No-2 Oe cadavre d'Henri -Faivez, jar-
dinier , né em 1897, qui veinai t d'être tué d'une.balte
de fusil , dans l'escalier de Ja maison.

Le meurtrier se constitua prisonnier imméW'ia-
tem'-ent. IJ s'agît de Ciharle s -Samuel iPettdtr', né en
1918, ¦origina ire d'Aigle, coiffeur à Lausanme.

Tel est le ipéniible drame qui passe en jugement
auijou rd'hui devan t le Tribun all siégean t à (Mont-
bemon , à Lausanne.

L'acte 'd'accusation' a reten'ii contre J'inculpe le
délit d'assassinat, anque'l se join t , à -tlti're tout à
fait accessoire, mine 'inciipation de vol. Selon cet-
te pièce, le tribun ail d'accusationi a arrêté que
Charles Petter soit renvoyé devant île Tribunall
criminel du district de Lausanne, comme accusé
d'avoir întentionnellement tué une personne dams
des circonstances ou1 avec une préméditation dé-
notant qu 'il est particulièrement pervers ou dan-
gereux. En. .fait , à Lausanne, le il 6 'février 194f>,
l'accusé est venu , armé de son fusil d'ordonnance,
am domicile de sa mère, où iH savait qu 'il trou-
verait Henri Favez. Il ::a tiré sur celui-ci une balle
qui l'a: -transpercé et a provoqué .la mort ilntmé-
diate de Ja- viicUmc.

IA .l'époque du crim e, 'l'inculp é trava illait comme
manœuvre. Selon J' enquête, Charles P. se rendit
chez lui et affla quérir son- fusil. Il remit diverses
pièces ,à sa femm e, puis gagna la rue Saint-Fran-
çois. Jl était près de 19 heures. Après le draine, il
déclara qu 'il n'avait pas voulu tuer. Son intention
aura it été'de irôclamer à fia victime, son débiteur,
une reconnaissance de dette, d'envoyer celle-ci à
sa femme, pu is de se suicider.

o 
Quel est le mystère de cette mort ?

De Ja « Tribune de Lausanne » :
Uni accident pour Je moins bizarr e est survenu

lund i après-midi; près de La Saillaz sur Lausan-
ne. M. -PaurMeisseiller , agriculteur et Inspecteur
du bétail , âgé de 49 ans, était en train de charger

jeu puéril et parfois méchant , mais Danielle en
avait quelques regrets :

— Ils sont si bêles et si prétentieux , disait-elle
avec sa drôlerie habituelle, que c'est un plaisir de
Jes confondre.

— Tu me doit pas être méchante inutilement. Jl
en est de sincères et quand tu les cingles de ton
ironie , tu ne sais pas l'étendue de la peine que tu
peux faire... t

— Avec toi , trop sage amie, il ne serait plus pos-j
sible -de -se distraire dans le monde. j

(A suivre).
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des sacs de blé pour le compte de «M. Séchaud , au i tra une fois par semaine, pour remplacer celui qui
chemin de Boissonnet. Il travaillait en compagn ie
de son épouse depuis quelques instants -déjà, sur
la voie publique, lorsque tou t a coup Mme Meis-
scillcr ne vit plus .son -mari, Die fit quelques pas
et s'uperçut qu 'il était t ombé 'à côté du char.

Aussitôt elle se précipita vers lemalheureux pen-
sant qu 'il était .pris de malaise. .Hélas ! M. Mei-s-
seiHer avait rendu Je dern ier soupir. On, donna
J' alarme et Immédiatement la police lausannoise
se rendit SUT les lieux. Elle constata qu 'il n 'y
avait pas eu d'accident comme on aurai t pu te
croire. Rien n 'explique de prime abord Je décès
ct une enquête a été ouverte qui étaWrra les cau-
ses de cette lin aussi subite que mystérieuse. Le
service anthropométrique s'est déplacé pour pren-
dre des photos.

o

Une espionne condamnée à 10 ans
de réclusion

Le Tribunal d-ivi.siorvn .airc 7 a , à Saint-^Gaill , a
jugé une fomm e de nationalité suisse, âgée de M
fais , employée d'hôtel, qui , voici cinq ans, était
venue plusieurs fols du Vorarlborg en Suisse pour
faire de l'espionnage mili taire et com-muniquer des
irerrseignieiments à son mandant , Ile senvice d'infor-
mation allemand.

Le Tribunal l'a conld a mnée pour violation de .se-
crets militaires a dix ans de réclusion et cinq ans
de privation des droits civiques. L'espionne était
¦rentrée en Suisse au printemps et avait tout de sui-
te été arrêtée.

o

Grave accident en gare
de Bellinzone

M. 'Karl illinn-garten , de WaJ'dkiiroh , St-Ga'U , de-
puis quelques jour s seulement employé du dépôt
des C. F. F. ù Bcll.itiEone , a été trouv é griève-
ment blessé entre Jes voies de la gare de Bell inzo-
ne. On ne connaît pas Jes circonstances de l'acci-
dent. L'état de 'J'rrofortuné est grave.

Le nouveau « Vorwàrts »
De la « Revue » :
« Un nouveau « Vorwàrts », pendant pour la ;

Suisse alémaiiwiiique de la « Voix Ouvrière », a fait ;
soit appa ri lion; à Zu r ich. Provisoirement, il parai- ,

Le plus charmont spectacle que vous puissiez voir

CE QUE FE1PE UEVI
Une comédie gaie jouée à la perfection ! '.

iSi Jii-lii I
On prendrait quelques pensionnaires '

pour la table. $onne cuisine. Prix avan-
» tageux. — S'adresser à Mme Ls Hubert ,

Av. du Gd-St-Bernard.

VOITURES
HUD/ON & NA/H 1946

Démonstrations
Sierre, devant l'Hôtel Terminus, mercredi 23 crt , à 13 h. 00.
Sion, Hôtel de !a Paix , jeudi 24 crt , à 14 h. 30.
Saxon, Place de la Gare, jeudi 24 crt, à 16 h. 00.
Martigny, Parc d'autos, R. de la Gare, jeudi 24 crt, a 17 h.
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avait disparu à Bâle et qui a lait depuis lors sa
réapparition. Le nom Je pflus connu qui liait partie
de l'équipe rédactioroneftle , composée de... sept ré-
dacteurs seulement (!) est celui d'Harry Gmiïr.
¦Mais dés ûe premier numéro on fait appel à la
générosité des lecteurs et on sollicite le paiement
à l'avance, soit Fr. 1.50 pour tes six .premiers nu-
méros. Om fait encore, dans île même numéro, un
appel de tonds pour fa défense des anti-fascistes
bienmois .qui passeront ces prochains jours devant
le tribunal. »

Poignée de petite faits —]
¦%¦ Au cours de la nui t  de dimanche ù lundi ,

une maison endommagée par -les bombardements
s'est écroulée au cen tr e de 1a ville de Gênes. Jus-
qu 'à présent , 13 corps ont été retirés des décom-
bres.

-)(- La banque internati onale a annoncé que la
France a demandé officiellemen t une avance de
crédit de 500 millions de dollars.

-)f Une explosion s'est produit e à l'école mili-
taire égyptienne du .Caire faisan t  trois tués et six
blessés.

-)f Radio Moscou annonce , lundi soir , que l'ar-
chiduc Jean de Habsbourg, dont le lieu do sé-
jour est inconnu , sera jugé pair contumace à Bu-
dapest.

¦$f' M. Greppi , .maire de Milan , est rentré, mairdi
soir, de Suisse. A son arrivée , il a déclaré a la
presse qu 'il avait élé profondémen t touch é par
l'accueil 'qui lui avait été réservé en Suisse aussi
bien par les autorilés (helvétiques que par les com-
munautés italiennes de 'Berne et de Bienne.

Dans la Région
Contrebande de billets français

La brigad e volante française a arrêté sur la
routé d'Àn reemasse à Thonon, où elle - -effectuait un
contrôle, um .motocycliste genevois domicilié à
Chêne, M. V., smr lequel les policière ont décou-

Le Docteur Pierre GARD
a ouvert son cabinet de consultations le 22 oclobre 1946

à Martigny-Ville
Av. de la Gare. Maison L. Gard, architecte

MEDECINE GENERALE
Rayons X — Diathermie

Consultations de 8 à 11 heures ef sur rendez-vous
jeudi excepté

Téléphone 6110.30 ,

TOHHEHU
à mousseux ef fonnelef , 100 à
200 I., cherchés.

Genêt Jean-Louis, Bex.

fille de cuisine
travailleuse et propre,
gages ; vie de famille,
casion d'apprendre le
cois el le serv ice.

Faire offres au Café
dois, à St- lmier (J. b.)

Bons
Oc-

fran-

jeune FILLE
pour aider au ménage. Gages
selon entente.

Boucherie René Bédal, Por-
rentruy.

A remettre à Genève, eau
se sanlé

CAFÉ-
BRASSERIE
centre vlHe, agencement mo-
derne, selles de sociétés -av.
appartement de 4 pièces,
lout confort. URGENT. Ecrire
sous chiffre F 92980 X Publi-
citas, Genève.

r.iin J„ „..:«:„«
nilC UG LUI5III6
demandée. Faire offres avec
prétentions. Hôlel du Cerf,
Monthey.

vache
en hivernage , si possible
ayant le veau pour fin décem-
bre. — S'adresser chez We
Marie Gallay, Massongex.

MACHINE
à coudre

PFAFF, étal de neuf, à ven-
dre. S'adresser sous P 11849
S. Publicifas , Sion.

Deux jeunes filles cher-
chent places comme

FILLES DE SALLE
pour la saison d'hiver. Bons
certificats à disposition. S'a-
dresser sous P 11852 S, Pu-
blicifas, Sion.

A vendre environ 300 kg.
de beaux

choux blancs
pour choucroute, ef 100 kg.

'choux riuges
S'adresser chez Francis Po-

serons , Massongex.

A vendre

500 T. T., modèle Jubilé, par-
fait état de marche, pneus'
neufs. Impôts et assurances
payés pour 1946. Occasion in-
téressante.

Offres sous P. ÎT865 S. Pu-.
blicitas , Sion.

VERBIER
A vendre joli chalet de va-

cances ; situation unique el
de toute tranquillité à proxi-
mité de la forêt, ainsi qu'une
belle parcelle de terrain à bâ-
tir ; situation de 1ère classe.

Faire offres sous chiffre P.
11880 S. Publicitas, 'Sion.

vert une somme de 50,000 francs français qui avait , merce au « Pratza Hôtel > , à Buenos-Ayres. A
ete dissimulée à la douane quelques instants au-
paravant. Pris sur le fait , ie renne motocycliste
avoua avoir caché dans ses vêtements d'argent
dont il était porteur pour Je soustraire aux exi-
gences douanières.

L'affaire s'est terminée par une amend e de 200
mrJJe .frames, ce qui est évidemment bien payé,
mais vaut tout de -même mieux que la prison !

Nouvelles locales 
les chanoines

de l'Abbaye de Saint-Maurice
à Montreux

On nous écrit de Montreux :
Un auditoire très nombreux assista dimanche

soir à la magnifique audition de motets anciens
offerte en l'église cathodique de Montreux -pair le
Chœur d'Hommes de l'Abbaye de St-Maurice. La
cohorte des chanteurs de 'M. Je Chanoine Broquet
compte dans ses rangs des voix (merveilleuses
dont la pureté et la puissance permirent aux inter-
prètes de rendre de parfaite manière un program-
me comprenant des œuvres des XVIme et XVJIme
siècles.

« Les chanoines de l 'Abbaye de St-ilVlau:rice4pos-
sèdent un sens des plus poussés de l'iutenpreta-
tioni musical e et vocale de ces motets anciens, 'si
riches et si prenants », continue le « Journail de
Montreux ». « 'Remercions-les de -nous .avolir -donné
l'occasioni d'entendre de 'la belle et bonne -musi-
que, et espérons que souvent encore nous aurons
j 'avantage et la f aveur de les avoir à Montreux »,
termine le quotidien de la Riviera suisse.

E. S.
o

M. Marguerat à Buenos-Ayres
Le -grand journal de Busnios-Ayres « La Na-

tion » a publié , ces derniers Jour s, l'information
ci-après :
i « De nombreuses personnalités ont pris part air
déjeuner offert par la ¦Ch ambre Suisse de Com-

Cuisinière
bonne à tout faire, pour mé-
nage soigné 1 personnes et
bébé, à côté de femme de ch.

Téléphone entre 8 h. et 10i
h. au No 4.61 .92, ©enève,'
Gouy, 5, avenue Bertrand.

On cherche à acheter

auto-tracteur
de 8 à 12 HP., en parfait étal
de marche.

Faire offres détaillées sous
chiffre P. 11866 S. Publicitas,,
Sion.

Fil DE Ul
fine, demandée par ménage
soigné 2 personnes el bébé
18 mois. Tél. entre 8 ef 10 h.
le matin. Tél. 4.61.92, Genève.

Gouy, Avenue Bertrand, 5.

Apprenti
dessinateur

cherche place.
Offres sous P. T1881 S. Pu-

-blicifas, Sion.

VERRES ANTIQUES
EN TOUS GENRES

flRmflltD UABBtlE
Téléphone 2.10.05 — SION
Entreprise générale de vitrerie

et glace

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bols
Chaudières à lessive,

165 >et 200 I., * circulation,
galvanisées et en cuivre. La-
vabos, éviers, W.-C. compl.

COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
'9, rue des Alpes, 'WBNBYE

J'occasioni de cette heureuse rencontre un échange
de vues a «u iieu entre les différent s invités. La
réunion a été honorée de Ja présence du .Ministre
de Suisse, Je Dr Ed. Feer. Des discours furen t
pronoacés entre autres par le présiden t de la
Chambre, le Dr kxg. 'G. Keller , et par l'ingénieur
Auguste M-ànguerat, directeur des Chemins de fer
Brigue-iViége-Zermatr, du Gornergrat et du Furka-
Oberalp, «qui f i t  ressortir l'importance du touris-
me 'pour la vie économique suisse ».

o 

Association cantonale du Coin de terre
valaisan

On nous 'écrit :
•La (pénurie généralisée des logemonts met on

évidence, d'une manière accrue, l'urgente nécessité
de réunir dans une organisation cantonale les sec-
tion s du Coin de Terre en formation .
' lEn vue d'établir un premier contact ct d'entre-
prendre les démarches nécessaires pour obtenir do
mOuveUes subventions en 1947, nous invitons tou-
tes les communes à se faire représenter à la pre-
mière assemblée cantonale qui se tiendra le di-
manche 27 octobre 1946, n l'Hôtel de la Gare , a
Sion, à 16'henlres.

Toutes las 'personnes s'intéressant à la création
d'une section du- Coin de Terre dans leur ville ou
villaige sont cordialement imvitées à cette assem-
blée. A. L.

o—i—

Le Chansonnier valaisan
Enifin paraît un recueil de chœurs d'hommes a

l'in t ention des sociétés de chant du Valais. Ce re-
cueil, magnifiquement relié en toile rouge, contient
l e »  Recueil de chœurs populaires inédits > , pu-
blié 'par la Commission de musique de la Fédéra-
iion des Sociétés de chant du Valais et le nou-
veani 'Chansonnàèr romand de la Société fédérale de
Chant.

Le chansonnier dont nous donnons le titre se
présente aux chœurs d'hommes de langue frança»-
se comme une '¦publication très opportune, qui
doit , à n'en pas-douter, trouver une large diffu-
sion. Sur sa couverture attrayante se détachent
une croix fédérale, sur fond rouge, et un© clé de
soi. 'Il est souple, relié en toile lavable et de foc-
mat très pratique pour un recueil de -poche.

Dans ce petit volume, il ne faut pas chercher
des œuvres ù tendance novatrice , ni de® chœurs
développés, qui exigent des chanteurs une étude
quelque peu ardue. Il s'agit , au contraire, de
chœurs i couplets, simples, populaires, triés avec
soin, qui fourniront ià nos chorales un répertoire
très varié , très apprécié, et dont l'effet ne saurait
décevoir.

On cherche pour saison d muer
1 garçon de cuisine ;
1 portier. Entrée 20 décembre ;
1 sommeiière à l' année, débutante. Entrée 15 nov.
Faire offres Hôtel Beau-Séjour, Champéry.

A vendre, près Gare de Charrat :

propriété arborlsÉe
de 1800 m2. Conviendrait comme place à bâtir ; terrain
industriel.

RODUIT ANDRE, Agence immobilière patentée, Sion.
Téléphone 2.13:46.

A BEX

mise de matériel
le samedi 26 octobre, à 14 heures

au chantier de l' entreprise Cuénod,
à côté du Café des Trois Suisses :

2 jeeps,
1 camion Martini 24 HP.,
1 élévateur de 9 mèfres,
2 malaxeuses dont 1 avec moteur à explosion,
4 moteurs électriques de 3 à 7,5 HP.,
1 treuil de 2 tonnes,
1200 mètres de câble de 8 mm.,
200 chaînes à neige,
280 pelles de pionniers,
200 Haches
100 pompes à graisse (Técalemit),
220 pompes à air,

ainsi que différents matériels trop long à détailler,
Le fout au comptant

Pour tous renseignements, téléphone 5.23.34, Bex.

0HI EMII
Maçonnerie, :béfbn *armé, con-
naissant métré, jeune ef ca-
pable , cherche place stable
dans te 'canton. 'S'adresser
sous chiffre t» 11851 S PuWi-
citas , Sion.

On cherche pour petite fa-
mille (3 pers.) une

ieunelille
pour faire la cuisine simple et
aider aux travaux de ménage.
Bons gages. Jolie chorrtbre en-
soleillée. 'Possibilité d'appren-
dre, l'espagnol. — SVdfesser
à Dr A. Souviron, MÛfilestie-
graln 40,f?rehen b/Baîél.

Dr DUON
Spéc. : peau, cuir chevelu,

voies urinaires, varices

Jeudi '24 octobre
A SION, (14-16 h.), chez
Ebner-Nicolas (Bâtiment Ban-

que Populaire)

A MARTIGNY
Hôpital (17 h. 30 - 19 h.)

leuzie fille
auprès 2 enfants de 3 ans et
demi et 14 mois, comme vo-
lontaire. Occasion d'appren-
dre l' allemand. Argent de po-
che. Vie de famille.

Ecrire à Mme Zingg, Veil-
chenweg 7, Berne 18.



La majorité des chœurs contenus dams ce char-
mant  recueil sont dus à des auteurs romands ; à
ceux-là viennent s'ajouter les (pages les (plus ai-
mées de 'compositeurs suisses alémanniques d'oiu-
jaurd'hu-i, et même aussi de quelques compositeurs
anciens. Le choix en fut (minutieus ement fait et
cerlaiueimen t Messieurs (les directeurs de chœurs
el leurs chanteurs seront heureux de trouver réu-
nis dans cette petite anthologie pour chœurs
d'hommes, les numéros ipréférés des chanteurs, ac-
compagnés de pages nouvelles de la (meilleure ve-
nue.

Le prix du chanson n ier est modique pour une
publication aussi soignée comme édition et com-
me reliure. i

o 

Ceux qui s'en vont
De Genève, on annonc e la mort de 'M. Franz

de Planta "à l'âge de 82 ans. Le défunt avait été
um industriel avisé, propriétaire de «grosses fïlatu-
rcs et tissages à Alexandrie d'Egypte. Il remplit
égalament -quelques fonctions ofj ficielles dans nos
légations.

Lcirs de la -grève générale de MIS, Franz de
Plantai lut détaché â Lucarne, pendant trois mois,
ôamnie commandant de liai région de d'internement.

De 1930 à 1944, Franz de Planta fut membre
du -Comité internationail de la (Croix-Rouge -et délé-
gué à la XiVime Conférence internationate qui eut
lieu à Tokio en 1934.

Franz de Planta 1 était un1 /gentleman parfait. On
louait sa courtoisie, s>a bonne -grâce, là finesse de
soi» esprit et la .fermeté -de ses convictions.

Originaire des 'Grisons, iil s'était retiré à Genè-
ve.

Au militaire, Franz de Planta atteignit le igra-
de de colonel d'artillerie -(1917). et comimanda Je
régiment d'artillerie de montagne i('Gri'sons->Valais)
jusqu 'en 1907.

o 

Une femme tombe dans le Rhône
(Inf. part.) Datas Je Haut-Valais, Mme Ida Am-

bordt, de Grengials, est tombée dans Je (Rhône. Le
corps de ta (malheureuse, âgée de 45 ans, a été
retrouvé au-dessus de Gamsen.

o 
Que deviennent les monstres ?

¦(I nf. part.) Depuis un. certain- temps, 'on n'en-
tend plus guère parler 'des fauves qui infestent: les
montagnes et alpages eu canton. On ne signale
lias de nouvelles victimes. Il est vrai -que la plu-
part des troupeaux et bêtes ont été iramenés dans
la plaine. Les dernières nouvelles (reçues signalent
que Jes félins seraient retournés dans le Val d'Hé-
rens. Les bergers prétendent avoir aperçu l'une
des bêtes sauvages à la Tzapé. On. 'aurait relevé
des empreintes -de pa'ttes dams la irégiont d'Evolène.

Mais une bête est signalée
à Tœrbel

En effet, trois personnes de Tœ-nbel viennen t
d'apercevoir l'un: des monstres dans une (forêt de
ce village du Haut-Valais. Mme Anna iRuff , sa
sœur, Mme Mathilde Hosennen et son garçon se
trouvaient, en effet , dans le bois quand tout à coup
(es deux femmes aperçurent une bête sauvage in-
connue de Ja grandeur d'une chèvre, qui s'enfuit
en poussant des cris plus perçants que ceux du
chat. -Complètement affolés , les femmes et d'en-
fant regagnèrent le village et donnèrent l'alarme.

Da gendarmerie de Stalden, aidée de chasseurs,
s'est xendue sur les lieux.

o
Le Rhône empoisonné

(Inif. part.) Ce sont des quantités énormes de
poissons qui sont imorts à fa suite de l'empoisonne-
¦mient des eaux du (Rhône. L'enquête ouverte par les
soins d\x service cantonal de la pêche n'a pas en-
core déterm iné les causes de la pofllution des eaux.

Les recherches continuent.

BEX. — Arrestation . — La gendarmerie de Bex
a procéd é, samedi dernier , à l'arrestation du nom-
mé P. R., recherché par la police tessimoise pour
vol et expulsé du canton de Vaud pour un même
délit. Cet -individu résidait depuis peu de temps
dans la localité et était employé dans une bou-
langerie do la place.

MARTIGNY. — Syndicat de producteurs rie
fruits. — Le Syndica t do prod ucteurs de fruits el
légumes de Martigny invite tous ses membres à
participer à une conférence, le jeudi 24 courant,
à 20 heures 30, à la grand e salle de l'Hôtel de
Ville. Elle sera donnée par M. Benoit , professeur
a Châteauneuf , et traitera des espèces fruitières
ainsi que des porlc-grCffes à utiliser dans nos
différents terrains. 'Cette question étant de pre-
mière importance, au point de vue végétation et
rentabilité , nous espérons ,que chacu n tiendra à as-
sister à cett e conférence.

i o——

MONTHEY. — Assemblée générale de la Lyre
Montheysannc. — La chute des premières feuilles
voit chaque année les Lyriens se réun ir en assem-
blée générale. Le jeud i 17 octobre écoulé a donc
vu la joyeuse cohorte lycien-ne réunie au local de
l'Helvétia. Sous Ja présidence de M. Joseph-Marie
Detorrenté , quarante Lyriens réponden t à l'appel,
alors qu 'une douzaine sont excusés.

Le rapport présidentiel, présenté avec la clarté
et la minutie habituelil.es à notre président, retra-
ce l'activité réjouissante de la Lyre au cours de la
saison 1945-1946. En effe t , la Lyre a gracieuse-
ment offert son concours à toutes les (manifesta-
lions locales, ainsi qu 'à quelques manifestations
extérieures. C'est ainsi qu'elle -s'est rendue .à la
Fête cantonale des Musiques à Brigue, à' la Fête
romande des musiques à St-Maurice, à la kermes-
se de l' c Echo de Morgins > , à la grande journée
annuelle du Préventorium et enfin aux Fêtes de la
Libération a Evian , où elle a obtenu un si (magnifi-
que succès. C'est bien 'là la plus belle des preuves
que la Lyre, loin d'être morte, est plus vivante
que jamais. Le président lève son verre à la pros-

Dernière heure
Toute la France

en
ébullition

PARIS, 22 octobre. — Lesi listes électorales ont
été déposées j us qu'à dimanche soir, et Je ministère
de l'intérieur en 'a eu communication dans la j our-
née de lundi. Le M. R. P., les communistes et les
socialistes comptent 90 à 93 listes chacun, c'est-
à-dire 'qu 'ils en ont déposé dans presqu e toutes
les circonscriptions, y compris la France d'outre-
mer. Le Rassemblement des 'gauches a 46 listes, le
P. R. L. 23. Au total, d1!1 iy a environ 400 lli-stes,
mais quelques-unes de celles-ci peuvent dispar-aî-
¦tre , car si la loi ne permet -pas l'inscription de
nouvelles candidatures après le délai de dépôt ,
elle autorise en revanche le iretraiit.

On remamque que les petits partis, oublieux des
expériences faites , marchent en général en ordre
dispersé. Cependant, il y a eu um effort de co-
Jiésion, entre le /Rassemblement des gauches ct
l'Union -gaulliste , certains adhérents de celle-ci
étant acceptés par celui-là « -à titre personnel ».
Ailleurs, c'est avec le P. R. L. que les gaullistes
sont associés.

Le M. R. P. fera sa campagne principalemen t
sur ce thème que îles voix qui lui seraien t -infidè-
les contribueront en définitive à fortifier le parti
communiste et à refaire de lui 'le 'groupement le
plus fart. Jl est du Teste clair que telle serai t en
effet la conséquence de gains réalisés au' détri-
ment du M. .R. P. par les petits partis.

o

Le scandale des farines
PARIS, 22 octobre. (A. F. P.) — II y a quel-

ques mois, l'ancien ministre du (ravitaillement, M.
Pineaux, affirmait à la (Chambre qu 'il existait ,un
« scandale des farines ¦». .„

M. Fange ayant successivement répondu qu 'il
n'avait 'j amais été saisi d'une telle affair e et que
s'il existait un dossier à ce suj et, il en-ignorait
la teneur, .« France-Soir » affirme que ce dos-
sier existe et se déclare aujourd'hui à même d'en
révéler les éléments principaux. L'auteur en -se-
rait un fonctionnaire du- ministère du (ravitaiMe-
ment qui , tou t au long d'un -document de trente
pages, expose les .-inefficacités du contrôle du cir-
cuit dés farines et ohét en cause d'importantes So-
ciétés minotières et de hauts ifomctianmaires -;de
l'Office -gouvernemental des céréales. Jl" conclut
en signalan t la nécessité de nationaliser les sus-
dites sociétés. ¦ " -,, ';-

O :

Serait-ce une Encyclique ? *'
CITE DU VATICAN, 22 octobre. (A. F. P.), '—

Le Pape préparerait à iCastel-Gandoïfo un im-
portant document de caractèr e religieux et po-
litique. 'Ce serait Ja raison' du séjour prolongé
qu 'il! fait actuellement dans sa résidence d'été.

o—

Neuf soldats grecs condamnes
à mort

ATHENES, 22 octobre. (Reuter) . — La Cour
martiale de Larissa 'a prononcé des condamna-
tions à -mort contre neuf soldats grecs pour col-
laboration avec des bandes armées. 96 soldats et
quatre offici ers étaient inculpés. 'Quinze autres ont
été condamnés aux travaux forcés à perpétuité et
31 à des peines de pri son.

périté de sa. chère société et termine son rapport
dans un tonnerre d'applaudissements.

La lecture du protocole ne donne lieu à aucu-
ne rouspétance et fait rire l'auditoire.

La présentation des comptes prouve que la gé-
rance de la caisse est entre bonnes mains et que,
maligré tou t, la Lyre peut aller de l'avant sans
soucis financiers graves.

La nomination du comité apporte peu de chan-
gement , les titulaires en charge étant réélus par
acclamations. Le comité sera donc ainsi formé
pour la saison 46-47 :

Président : M. Joseph-Mairie Detorrenté ; vice-
présiden t : M. Louis Richard, conseiller ; secré-
taire : AI. Marins Buttet ; caissier : M. Joseph
Martenet , in f. ; caissier adjoint : M. Rodolph Weil-
guny ; archiviste : M. Robert MairoJay ; membre-ad-
joint : M. Paul Guerrati ; vérificateurs des comp-
tes : MM. Joseph Sermier et M. Bailliif-ard ; por-
te-drapeau : MM. Bernoird Giovanola et Edmond
Rossicr ; commission musicale : président, M. Jo-
seph Martenet , B. >C. V. ; membres : MM. Stridi ,
J.-Baptiste Ingignoli , Alfred Borra , Camille Guer-
rati. Sous-diirecteur : M. Martenet Joseph, .B. C. V.

Le programme qui- attend la Lyre est des plus
copieux et des plus réjouissants. La foule des amis
de notre société sera heureuse de pouvoir applau-
dir souven t le magnifique et prometteur ensemble
que forme désormais la Lyre Montheysanne, sous
la compétente direclion de M. Strid i et sous la
conduite... atomique... de sou sympathique prési-
dent.

Les rangs de la Lyre, tout Je monde l a  certaine-
ment constaté, sont garnis d'un nombre împosanr
de jeunes éléments fidèles et combien prometteurs.
Leur incorporation dans cette si gentille société
où chaque (membre se sent à son aise ef .au (milieu
d'amis, a gonflé la Lyre, non pas d'orgueil, mais
d'envie de bien faire.

Afin de comimenicer la saison qu'elle se propo-
se fructueuse et attrayante , la Lyre s'en ira le di-
manche 27 octobre courant dans le coteaoi de
Choëx, si beau en cette saison, déguster la tra-
ditionnelle brisolée, arrosée de nouveau. Nous sa-.

Cinq de nos appareils
seraient immobilisés par la grève

des pilotes
GENEVE, 22 octobre. '(A«.) — Mard i au début

de l'après-midi , Jes milieux de la TWA à (Genèv e
Ignoraient encore tout de la durée de la grève des
pilotes de 'lignes aériennes américaines.

Les causes de la grève aie sont pas exactement
connues. On croit savoir que le mouvement serait
dû à une question) de 'salaire.

Au total, cinq appareils de la TWA sont im-
mobilisés actuellement sur les aérod romes euro-
péens de Channoti ifj lrlaimde), d'Orly et de Rome,

o
Une grève symbolique

de protestation
STUTTGART, 22 octobre. {iReuter). — Pour

protester contre les attentats à la bombe commis
dans les bâtiments des tribunaux d'épu ration de
Stuttgart et de Backnang, tous les ouvriers des
fabriques , ainsi que les employés des tramways
et des magasins ont cessé le travail à midi pen-
dant V* d'IieuTC. Seuls la police et les ouvriers
des services des eaux, du gaz et de 'l'électricité
sont restés à leu r poste. Le (gouvernement militai-
re ne s'est pas opposé à la grève 'préconisée par
les quatre -partis politiques.

Déjà, on passe le triangle
en Laponie

LUiLEAA (Laponie), 22 octobre. — La neige
est tombée cette année en Laponie suédoise beau-
coup plus tôt que d'habitude, de sorte qu 'il a fal-
lu -passer île triangle pour maintenir les commu-
nications.

o
Un grave incident de douane

MILAN, 22 'octobre. ('R euter). — La -garde mi-
litaire des douanes d-e Savane a ouver t le feu
contre une auto qui n'avait pas stoppé. Un capi-
taine britannique a été tué et uni aumônier de mê-
me nationalité blessé.

o 
Des garnements de 15 ans volaient

des autos
OSLO, 22 octobre. — La police d'Oslo a ouver t

une enquête sur une affaire de vol -d'autos effec-
tué par une bande de -garnements de 15 à 20 ans.
Ces derniers auraient enlevé 54 au tos.

o
Collision de deux autos :

sept blessés
OBERBUREN .(St-Gall), 22 octobre. (Ag.) —

Deux autos qui roulaient de nuit sur la iroute Wil-
Gossau 'sont entrées en collision près d'Oberbu-
iren. Des huit occupants des véhicules, sept ont
élé blessés, quelques- uns très -grièvement, et ont
dû être conduits à l'hôpital. Les dégâts matériels
s'élèvent à 15 mille francs.

... et de deux trains
¦BRUGES ((Belgique) , 22 oclobre. ,(A. F. P.) —

Le mach i niste et le chauffeur d'un train de mar-
chandises ont été 'tués et hui t personnes légère-
ment blessées au cours d'une collision entre un
train venant d'Ostende et un train de march andi-
ses à l'entrée de la 'gare de Bruges.

o 
Un joli trio

ZURICH, 22 octobre. i(Ag.) — Le tribunal de
Zurich a condamné à une année de prison- et à 10

vons que tous ces amis -Ghoëlans attendent la Ly-
re avec impatience.

Le dimanche 3 novembre, la Lyre offrira , « gra-
tis pro Deo » , un concert apéritif à l'Hôtel de
la Gare à l'occasion de la Grande Vente parois-
siale.

Le 15 décembre verra le souper de la Lyre, si
attendu également par tous (nos supporters.

Dès maintenant , la Lyre se met au travail pour
préparer avec ardeur îe grand concer t de gala
qu 'elle offrira à' tou te la population de Monthey
et emviiron s à l'occasion de sa soirée annuelle.

Nous rappelons à tous nos arnis que la Lyre or-
ganise chaque année un cours d'élèves et que cha-
que jeun e homime se sentant des aptitudes pour la
¦musique peut se présenter à un membre du comité
ou un jeudi soir à l'Helvétia. La grande famille
lyrienne sera heureuse d'accueillir de nouveaux
jeun es amis , et ceux-ci seront enchantés d'avoir
trouvé une si agréable société.

La Lyre devant se suffire à elle-même, malgré
les lou rdes charges que lui impose son activité,
a distribué à ses membres les traditionnelles car-
tes do membres passifs. Conscient s de l'appui tant
moral que financier que les amis montrent à l'é-
gard de notre société, nous sommes persuadés que
Ja carte qu 'un Lyricn vous présentera avec le
sourire , sera, également acceptée avec le sourire.

Nous vous remercions d'avance de tout voir»
appui ct nous vous donnons rendezj vous diman-
che 27 courant dans le coteau de Choëx.

Vive notre Lyre Montheysanne !
Le Comité,

o 
ST-MAURICE. — Election du Président de la

Bourgeoisie.' •— Les électeurs bourgeois se ratta-
chant au Parti conservateur-progressiste de St-
Maurice , sont convoqués en assemblée générale ,
le jeudi 24 oclobre, â 20 heures , à l'Hôtel de la
Dent du Midi, avec l'ordre du jour que voici :
Election du Président de la Bourgeoisie.

Le Comité.

mois de prison deux manœuvres de 26 ct 30 ans
pour escroquerie et recel d'une somme de 8600
fra ncs. Le premier individu avait promis à un cor-
donnier de lui procurer 50 pièces d'or de 20 dol-
lars , mais, en compagnie de 'l'autre manœuvre, son
beau-frère , aivait filé vers Genève avec Je magot
où ils en avaient dépensé une partie avant d'être
arrêtés à la frontière. Le cordonnier , plaignant
en l'espèce, avait commis de son côté une escro-
querie de 400 francs au détriment d'une demoi-
selle et des abus de confiance pour une somme
de 2240 francs , ce qui lui valut 18 mois de pri-
son. Les ' trois personnages sont des repris de
jus tice.

o 

Un camion de soldats
heurte un obstacle :

Nombreux blessés
COliRE, 22 octobre. -(,Ag.) — Entre VaJbi'lla et

Lenzerlieide , dams les tGrisoms, un camion de sol-
dats d'une école de recrues d'artill erie, qui 'rou-
lait à 60 kilomètres à l'heure , a heurté le bord
de la -route dans un viraige ct a capoté. Six oc-
cupants ont eu un ébranlement du cerveau ct de
légères blessures ct ont été conduits à i'Jiôpital ,
Un autre occupant, après un traitement ir-apid c, a
pu quit te r  l'hôpi t al .

Tué en tombant d'un tracteur
WEGGIS, 22 octobre. ((As.) — Le je une Joseph

FiigMestc r, 18 ans et dem i, »st tombé de soin trac-
teur qui lui a passé sur le conps ct a été tué.

o
Les Nations Unies et l'Ariana

BERNE, 22 octobre. i(Ag.) — Dans sa séance
du 22 octobre , le Conseil fédérai! a approuvé les
termes de da lettre destinée au secrétaire 'général
des (Nations Unies ct ayant pour objet l'utili sation
par les Nations Unies du Palais de l'Ariana , à
Genève.

La lettre signée par le chef du Département po-
litique fédéral a été ensuite envoyée au secrétaire.
Les questions relatives au poste de Pranglns-iCo-
lovrex (Radio-Nations), qui avaient été soulevées
par lie secrétaire 'général, font l'obj et d'étude spé-
ciale.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 23 octobre. — 7 h. 10 Le

salul musical. 7 'h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
moderne de divertissement. 10 h. 10 Emission radio-
scolaire. 10 b. 40 Musi que enregistrée. 11 b. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Musi que légère. 12 h. 30
Heure. Le rail , la roule , les ailes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Ce soir, pour vous. 13 h. Achille
Christen et son rythme. 13 h. 15 Mélod ies favorites.
18 li. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 b. 15 Informations. Le
programme de la soirée. 19 li. 25 La situation in-
ternationale. 19 b. 35 De l'opéra à la chanson. 19
b. 50 Les goûts réunis. 20 11. 05 Poètes , à vos lyres !
20 li. 30 Suzanne Danco ct l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Reflets
de la rie de l'espri t en Suisse cl à l'étranger. 22 b.
55 Harmonie du Soir , Liszt.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sierre bal SW.eoiia.rd, 5-2
Go match de Coupe disputé à Sierre devant en-

viron 1000 spectateurs, a élé plaisant à' suivre. Les
locaux, aidés par le vent , dominent nettemen t au
début et marquent 3 buts en vingt minutes. Viive
réaction des visiteurs qui poussent l'attaque , mais
n'arrivent tout de même pas à percer la forte dé-
fense isierroise. Le score reste inchangé jusqu'à la
mi-temps.

Dès la reprise, St-Léonard est supérieur , ses de-
mis jouent dans le camp sierrois mais sur faute
de la défense des visiteurs , Sierre marque encore
un quatrième but. Le jeu est mené à vive allure
de part et d'autre. Les visit eurs (ma nquent deu »
buts et Sierre termine la série par un shoot puis-
sant de l'ailier Wanpelin. Résultat final : 5 à 2.

Les Sierro is, surtou t les avants , sont très en for-
me actu ellement et nous pouvons leur fa ire con-
fiance pou r la suite du championnat. Quant à St-
¦Lconard , les avants manquent encore de préci-
sion , les demis jouen t intelligemmen t ct sont les
meilleurs , la défenise est bonne. Pd.

Chamoson I bat Châteauneuf , 5 ù 2
Cette rencontre a élé disputée dimanch e et élail

at tendue avec uns certaine impatience, car le vain-
queur avait foules les chances de prendre la têle
du groupe à la fin du premier tour ; elle revêtait
en outre la qualité d'un < derby s qui fut du res-
lie disputé avec dynamism e, surtout de la part do
Châteauneuf , les visiteurs paraissant manquer
d'entraînement. La' classe parla pourtant et c'est
ainsi que Chamoson gagna , victoire méritée cer-
tes, mais n 'entachant en rien le beau moral qui
existe à Châteauneuf.

Arbitrage sévère et juste de M. Schiïttel, de Sion.
Un spectateur.

Monsieu r Séraphin TROILLET et famille , à Mar-
tigny, profondémen t touchés des marques de
sympathie reçues à l'occasion du deuil qui les a
frappés, remercient sincèrement tou tes les person-
nes qui y ont pris part.

La famille de Madame Veuv e Alexis FRACHE-
BOURG, à Salvan , 1res louchée des nombreuses
marques de sympa thie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie sincèrem ent toutes les per -
sonnes -qui y ont pris part.


