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Un aspect du...

Problème allemand
Au cours de la Conférence de Paris, l'on

ne s'est guère attardò à l'étude du problème
allemand, si ce n 'est pour tracer de nouvelles
frontières, alors que l'on elaborali les divers
traités de paix qui ont été péniblement dis-
cutés au Palais du Luxembourg.

Certes nous n'allons pas, dans le cadre de
cet article, étudier ce problème sous tous ses
aspeets, qui sont multiples. Pour eette fois,
nous laisserons de coté la question politique,
pour ne prendre qu'une face du problème ré-
sidant dans l'attitude que les Alliés vont avoir
au sujet de l'Allemagne considérée comme
puissance industrielle.

Comme vient de le relever fort opportuné-
ment le « Times », l 'accord prescrivant de
trailer l'Allemagne comme ime unite économi-
que, ainsi qu 'il en a été décide à Potsdam, de-
meure essentiel.

Ce n'est que de eette manière que les Alliés
pourront éviter la lutte -pour le contròie sur
l'Allemagne qui redonnerait à ce pays la pos-
sibilité de diviser et de vaincre. M. Byrnes
vient, une fois de plus, de mettre le monde en
garde contre l'erreur qù'on ferait en ne te-
nant pas compte de ce fait.

C'est evidemment là un grave problème,
et l'on sait combien la lutte a été apre entre
les puissances occupantes, en ce qui concerne
le partage du contróle des grandes industries
allemandes, réparties dans toutes les zones.

Assez peu souvent, l'accord fut complet, en
ce domaine, à tei point qu 'un journaliste an-
glais a pu ecrire que «les accords donnant
des résultats pratiqués et utiles, conclus en-
tre les puissances occidentales et la Russie
au sujet du contròie commun de l'Allemagne,
ont été si rares, ces derniers temps, que cha-
cun d'eux mérite d'ètre chaleureusement ac-
cueilli ».

Or, mercredi passe, l'un de ces accords a
été signé, qui, espérons-le, sera respecte de
part et d'autre.

Les Quatre Puissances exergant le contròie,
après avoir élaboré un pian établissant une
base commune pour détruire les fabriques de
guerre allemandes, ont décide qu 'il serait dé-
sormais procède à des inspections en commun
des dites fabriques, avant et après leur des-
truction.

De cette facon, certaines difficultés parti-
culières seront désormais aplanies, qui s'é-

taient faites jour, notamment lors de la dis-
cussion de la question allemande à Paris, en
juillet dernier.

Sans doute, pourrait-on se dire, en face d'u-
ne telle décision, que la plus complète confian-
ce ne semble pas régner entre le.s Puissances
intéressées. Effectivement , une telle impres-
sion est parfaitement légitime et , pour s'en
convaincre, il suffit de rappeler certains faits
qui ont été révélés par la presse, au cours de
ces derniers mois.

C'est ainsi que l'on a annonce, de source
sùre, que, dans la zone russe, des fabriques
allemandes, qui ont été réparées, se sont mi-
ses à fabriquer du matériel de guerre pour
l'U.R.S.S. Certaines de ces usines, fort im-
portantes, ont méme été nommées. De leur
coté, les russes ont accuse leurs alliés ocei-
dentaux de faire travailler, pour leur compte,
des usines allemandes, en vue de fabriquer é-
galement clu matériel de guerre.

Certes, ces nouvelles sont difficilement con-
tròlables, mais il n'en reste pas moins qu'elles
créent un climat éminemment défavorable
aux relations existant entre les puissances oc-
cupantes.

Le nouvel accord est donc le bienvenu, car
il coopererà grandement à éclaircir la situa-
tion en ce domaine. De sa réalisation, il est
à presumer que naìtra une situation désor-
mais sans équivoque, entre les Alliés.

Evidemment, les représentants des puis-
sances occupantes ont parfaitement compris
qu 'il fallait faire vite, en ce domaine, la si-
tuation créée par les accusations mutuelles
rapportées plus haut, devenant de plus en
plus tendue.

C'est ainsi qu 'au commencement du mois
proehain , des commissions d'experts visite-
ront à fond chaque zone, afin de vérifier com-
bien d'entreprises ont été détruites. Les Qua:
tre Puissances établiront des listes d'entre-
prises existant dans leurs zones et qui pour-
ront étre démilitarisées ou détruites.

Ces diverses entreprises sont divisées en
trois catégories nettement distinctes. En pre-
mier lieu, nous trouvons celles qui produisent
exclusivement du matériel de guerre, puis
viennent celles qui ont un potentiel de guerre
appréciable et enfin les entreprises que l'on
estime convenir à l'economie de l'Allemagne
en temps de paix.

Après une tragèdie
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Quelle est cette fermier e
qui s'ocupe avec tant de
dévouement de quelques la-
pins dans l'ile d'Ischia , à
Naptes t 11 s'agit tout sim-
plement de la veuve de
Mussolini, Dona Rachele
qui, avec son f i l s  et sa fi l le
vit en liberté dans une
petite maison. Cette fem-
me doit étre heureuse à l'i-
dée de n'avoir pas partage
le sort teiiibU de son mari,
comme tant d'autres dans
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l'histoire ont dù le faire.
Sans doute, son habitation
est-elle moins somptueuse
que les résidences du Duce.
Mais, gageons qu 'elle es)t
plus heureuse qu'autrefois.
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[roubles en Italie

Cotte troisième catégorie demande quel-
ques- explications et ' commentaires. Il avait
été stipulé clairement à Potsdam qu 'il fallait
permettre à l'Allemagne cle conserver suffi-
sanuiient de machines et d'usines pour ré-
pondre aux besoins légitimes de son economie
domestique, sans que ce pays ait besoin de re-
courir à l'aide de l 'étranger.

Or, si nous examinons ce qui se passe ac-
tuellement , nous voyons qu 'une grande partie
des industries allemandes a été transférée à
l'étranger.

C'est là une manière d'agir quelque peu
illogique, car, parallèlement, il faut que les
pays alliés mettent tout en oeuvre pour ra-
vitaiUer l'Allemagne en produits manufactu-

Les esp rits sont tres tendus
un peu , partout en Italie,
et les grèves se multiplient
de mème que Us manifes-
tations spectaculaires. Pour-
tant notre cliché montre un
coté sympathique de cette
agitation . En e f f e t , outrés
de l'extension que prenait
le marche noir en Italie , où
il est, on le sait, extrème-
ment développe, des mil-
liers de manifestants ont
décide de lutter eux-mèmes
contre Us trafiquants en
constatant combien le gou-
vernemen t est impuissant à
prendre Us mesures qui s'
imposent. C'est ainsi qu 'à
Milan, une gigantesque grè-
ve des acheteurs a para lysé
le commerce de la ville pen-
dant plusieur s heures. La
foule s'est portée sur la
place de la CathédraU oìi
des orateurs l'ont haran-
guée. Les manifestants por-
taient des écrit ea ux sur Us-
quels on p ouvait lire : « A
bas les s-péculatjeurs ! ».

rés qui lui manquent à peu près totalement,
du fait mème cle l'affaiblissemeiit inquiétant
de son industrie. Ne serait-il pas plus logi-
que, dans ce cas, de laisser à l'Allemagne,
sous contróle evidemment, une partie de son
industrie, afin qu 'elle ne soit pas totalement
tributaire de l'étranger pour ses besoins do-
mestiques, ce qui ne manquera pas de créer
du mécontentement et un état de résistance
envers les puissances occupantes ?

En ce sens, le nouvel accord peut étre dis-
cutable, alors qu'il est parfaitement accepta-
ble en ce qui concerne l'industrie de guerre
allemande. Il n 'y a plus qu'à attendre le mois
proehain pour voir dans quelle mesure il
pourra étre applique pratiquement. Jos. C.

Une étrange pierre précieuse...

Le diamant de la mort
Ce diamant qui porta malheur à Marie=Antoinette , est-il responsable

de la fin; tragique d'une américaine de 25 ans ?
Mrs Mac Lean Reynold, une jeune femme de

25 ans, appartenant à la meilleure société de Was-
hington, vient d'ètre trouvée morte dans son ap-
partement. Les médecins ont conclu à une mort
accidentelle, survenue à la suite de I'absorbtion
d'une trop forte dose de somnifère.

Mais ceux qui connaissent l'histoire de sa famille
affirment que le véritable responsable de cette fin
tragique est un diamant que la mère de la defunte
a porte le jour du mariage de celle-ci. Il s'agit du
fameux « diamant de la mort », dont les vic-
times, au cours des trois siècles derniers, ne se
comptent plus. La plus illustre d'entre elles ne se-
rait autre que Marie-Antoinette.

Le diamant maudit est, depuis de longues an-
nées, la propriété de Mrs Mac Lean. C'est en 1911
que son mari, milliardaire authentique, acheta pour
elle, chez un joailler parisien, cette pierre mer-
veilleuse aux reflets verts, de la grosseur d'un
oeuf de pigeon. Mrs Mac Lean connaissait l'his-
toire du diamant, mais elle se moquait des su-
perstitions et déclarait volontiers que cela l'amu-
sait de défier le prétendu « pouvoir maléfique »
de la pierre.

Peu après, cependant, la mère de Mrs Mac Lean
mourut subitement. Quelques mois plus tard, la
sante de son mari s'altera et il s'en suivit de nom-
breuses complications conjugales. Mrs Mac Lean
affirmait que tous ces événements n'avaient rien
à voir avec son diamant, et continuai! à le porter.

En 1919, son fils Vincent mourut à New-York,
dans un accident de volture, sons Ies yeux de la
propriétaire du diamant. Un peu plus tard, sa
fille Evalyn, toute petite encore, faillit ètre kid-
nappée par des gangsters. L'enlèvement échoua
au dernier instant.

— Voyez-vous, trìomphait la mère, cette pier-
re est tout à fait inoffensive.

Elle continua à se parer du « Diamant de la
mort », certaine d'avoir fait mentir enfin la le-
gende sur ses vertus néfastes.

— D y a vingt-trois ans que je ne me séparé
pas de cette pierre, déclara-t-elle en 1934, et je
me porte toujours comme un charme.

Elle admit cependant que, par un concours
curieux de circonstances, plusieurs personnes de
son entourage ont « connu des malheurs ».

Ainsi, pendant qu'elle se trouvait en voyage
en Angleterre, un de ses amis toucha le diamant
en plaisantant sur le danger qu'il courait en le
faisant Quelques jours plus tard, il tomba gra-
vement malade et faillit mourir.

Un aube de ses amis qui commit la mème « im-
prudence » se suicida en absorbant du poison.
Pourtant, un journaliste londonien se vunte d'avoir
porte impunément pendant une semaine le « Dia-
mant de la mort » sur sa poitrine, ayant persuade
Mrs Mac Lean de le Ini prèter pour tenter une
expérience.

Le « Diamant de la mort » commenga sa sinis-
tre carrière il y a trois siècles environ, le jour où
un Hindou le vola dans le tempie où il ornait
une idole. II fut acquis, dans des circonstances
qui n'ont jamais été élucidées, par l'explorateur
francais Tavernier. Celui-ci l'apporta en France
et le vendit à Louis XIV. Quelques ans plus tard,
Tavernier, ruine, mourait misérablement Louis
XIV cèda le diamant à Fouquet. La pierre ne por-
ta pas bonheur au ministre des Finances. Il fut
arrèté, accuse de malversion et il finit dans la
citadelle de Pignerol après dix-neuf ans de cap-
ti vite.

Faisant partie par la suite des bijoux de la cou-
ronne, le diamant maudit fut porte par Marie-An-
toinette. On connait la fin tragique de la reine et
celle de la princesse de Lamballe, son amie, à qui
Marie-Antoinette l'avait souvent prète.

On perd ensuite la trace du diamant et l'on
ignore les drames qu'il a déclenchés pendant sa
longue éclipse. Vers 1830 enfin , il reparait sur le
marche d'Amsterdam. C'est là que la famille Ho-
pe, alliée au due de Newcastle, I'achète. Il reste
longtemps la propriété des Hope, dont il porte le
nom depuis. Après de multiples aventures, lord
Francis, due de Newcastle , offre la pierre à sa
femme, ('ancienne chanteuse May Yohe. Celle-ci
la porte pendant plusieurs années, mais une sèrie
de malheurs s'abat sur elle : elle se séparé de
son mari, perd peu à peu sa fortune et meurt dans
la misere, après avoir assistè à l'incendie de son
hotel- particulier.

C'est un bijoutier américain qui achète alors
le diamant. Il ne tarde pas à faire faillite et le
vend au joailler francais Colot. Le fils de celui-ci
devient fou et Colot se suicide.

Le diamant Hope passe bientòt entre Ies mains
du prince Kanitovski , de Russie. Le prince l'offre
à une danseuse des Folies Bergères, mais le pre-
mier soir où elle se montre en scène, parce du
célèbre joyau, son ami, de sa loge, l'abat d'un
coup de revolver.

Tout le monde se méfie désormais du diamant
vert. Il trouve cependant acquéreur en la personne
du sultan Abdul Hamid. Étrange retour des choses,
le drame du prince Kalinovsld se reproduit d'une
facon déconcertante. Le sultan donne la pierre à
sa favorite Zobeida, puis la tue d'un coup de re-
volver. Abdul Hamid perd son tròne quelque temps
après. Le propriétaire suivant du diamant, un 0-
riental du nom de Habib, meurt noyé. C'est alors
que Mrs Mac Lean achète le diamant pour sa fem-
me. On connait la suite.

Le diamant Hope qui vaut maintenant près d'un
demi-milliard de francs, n'a porte chance qu'une
seule fois. En 1920, Mrs Mac Lean a parie une
grosse somme sur un cheval nommé « Orgueil des
Indes ». Cet oustidcr gagna la course et rapporta
une véritable fortune à la propriétaire de la pierre
qui fut, jadis, l'oeil d'une idole de l'Inde.
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Avec l'automne, -revient pou r le chroni-

queur le temps bienheureux des conférences,
concerts, bals et manifestations diverses gràce
auxquelles il ne lui est désormais plus possi-
ble d'alter retrouver son lit avant minuit ou
une heure du matin, et ceci deux ou trois fois
par semaine.

Certes, il est de nombreuses conférences et
soirées auxquelles on assiste avec un vif inté-
rèt, lorsque , dit moins l'on n'est pas absolu-
ment oblige d' y aller.

Pour le journaliste, la question n'est pas
tout à fait  la mème, car, pou r lui, il ne s'agit
point de faire un choix, mais bien d' assister
si possible à toutes ces manifestations, dont
Us organisateurs ne concoivent pas aisément
que chacune d'elUs n'est poin t la plus impor-
tante de l'année.

Ce qu 'il y a de plus grave , en la matière,
c 'est que, bien souvent , le malheureux chro-
niqueur est oblige d' aller par exempU écouter
une causerie, alors qu'il n'est pas du tout dans
un état d'esprit corréspondant, méme de très
loin, à ce que va nous raconter U conférencier.

Dans ce cas là, bien entendu, le compie-
rendu qu'il fera n'aura pas un intérèt de tout
premier ordre et risquera fort de manquer de
ce .soufflé... intérieur qui prouvé que l'audi-
teur a communié avec celui qui parlait.

L' automne nous ramine également U début
de la- saison- où ont lieu les soirées de sociétés
qui, chez nous, se multiplient de facon quel-
que peu inquiétante.

Cela signifie aussi pour le chroniqueur
quelques bonnes heures de veillée, dans une
assemblée où ne cesse de régner « la p lus'sym-
pathique ambiance » qui fait  de ce genre de
manifestatio ns « des soirées très réussies »,
qui « font grand honneur à ceux qui les ont
organisées » e t dont « le souvenir resterà long-
temps dans le cceur de ceux qui eurent U
privilège d'y assister », selon Us termes con-
sacres.

Et puis, avec l'automne, revient la perspec-
tive prochain e d'assister bientòt à une session
du Grand Conseil. Ce qui , comme chacun le
sait, p résente un intérèt capital pour le chro-
niqueur qui est oblige de suivre des débats
qui, souvent , s'eternisent d'une manière tout
à fait remarquabU.

Ah! où est-il donc le temps, où les poètes,
en cette saison, n'avaient pas de préoccupa-
tion plus pressante que celle d'écouter « les
sanglots longs, des violons, de l'automne »...

Candide.
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LA RÉPONSE TRUMAN A M. ATTLEE

A PROPOS DE LA PALESTINE
On apprend, de source généralement bien

informée, que le présidént Truman, dans sa
réponse à la recente note de M. Attlee, pre-
mier ministre britanique, a réfuté la suppo-
sition britannique considérant que la dernière
déclaration présidentiel le relative à la Pales-
tine mettait en danger la solution de tout le
problème palestinien.

La réponse présidentielle correspond avec
la visite que lui a faite le rabbui Philippe
Bernstein, principal conseiller des autorités
militaires américaines en Allemagne. Mais le
rabbin a présente au présidént un rapport
de première main sur la vie des juifs déplacés
dans les zones américaines en Allemagne et

en Autriche. Après cette visite, le rabbin a
déclaré que le présidént était soucieux cle la
situation en Europe et qu'il était résolu à
faire part de son attitude à l'égard du pro-
blème palestinien.

Le pian primitif de délivrer cent mille cer-
tificats d'immigration aux Juifs n'est plus
actuel. On estime que les Juifs répartis dans
les zones britaniques et francaises, ainsi que
ceux qui se trouvent en Italie, désirent pour
la plupart se rendre en Palestine, soit 90%
sur 250.000. Ces Juifs sont décus de l'attitude
des autorités britanniques.
LE MARÉCHAL SMUTS ET LES ETATS-UNIS

D'EUROPE
Le maréchal Smuts, premier ministre sud-

africani, a pronotìcé devant le parlement hol-
landais un discours dans lequel il a invite la
Grande-Bretagne de prendre la tète, lors de
la création des Etats-Unis d'Europe, préconi-
sée à Zurich par M. Winston Churchill, de ce
mouvement en vue de rétablir la prosperile
de ce continent. Au cas où la jalousie entre
les grandes puissances empècherait l'Angle-
terre de réaliser cette suggestion, le maréchal
a préconise la constitution, par quelques petits
états, d'un groupe régional qui pourrait à son
tour former un conseil charge d'ètre l'embryon
du mouvement. Le maréchal Smuts considéré
le problème européen comme la question in-
ternationale revétant le plus d'importance.
Nous sommes places aujourd 'hui, dit-il, de-
vant l'un des plus grands malheurs de l 'his-
toire.

LE ROI GEORGES DE GRECE AURAIT
EU L'INTENTION D'ÉPOUSER UNE AMIE DE

LA DUCHESSE DE QUENT
Certains journaux, et plus particulièrement

des journaux américains, laissent entendre
qu'au moment de quitter l'Angleterre, le roi
Georges de Grece avait eu l'intention de se
marier.

On citait mème à cette occasion le nom d'u-
ne anglaise très connue, dans les milieux di-
plomatiques grecs, Mme Joyce Brittain Jones,
une amie de la duchesse de Kent.

Interrogée à ee sujet, Mme Brittain Jones
a déclaré que le roi s'était fait de nombreux
amis au cours de son séjour et qu'elle ne sa-
vait vraiment pas pourquoi, elle plutòt qu'u-
ne autre, avait servi de point de mire aux
journalistes.

TROIS ACCIDENTS D'AVIONS
Un bombardier quadrimoteurs est tombe

dans le comté d 'York. Trois hommes d'équipa-
ge ont péri et un quatrième a été blessé.

Un avion, parti d'Oran vendredi soir
s'est écrasé vers 22 heures aux environs
de Sefrou, dans la région de Fez. On ignore
encore le nombre des victimes.

Au cours de manceuvres au-dessus de la
base aérienne Santa-Cruz, un avion des forces
aériennes brésiliennes, gène par le brouillard,
a percuté sur la montagne Pice de Tijuca.
L'appareil a fa it explosion et a pris feu. Six
occupants, dont deux femmes, ont été carbo-
nisés.

M. SALAZAR SERAIT FATIGUE
D'après le corréspondant diplomatique

d'Exchange Telegraph, le bruit court depuis
un certain temps à Lisbonne que M. Salazar,
épuisé par dix-huit années de travail achar-
né et ininterrompu, ne pourrait plus tenir
longtemps. Sa sante est, paraìt-il, très ébran-
lée et après avoir durant des années, travaillé
chaque jour jusque tard dans la nuit, ne pour-
rait plus maintenant consacrer plus d'une
heure par jour aux affaires du pays.

Ou bien le regime tomberait ou bien le colo-
nel Moniz, ministre de l'intérieur et principal
collaborateur de Salazar, prendrait la direc-
tion des affaires. Salazar ne resterait prési-
dént du Conseil que nominalement, sans plus
participer activement au gouvernement.

Il se pourrait aussi que les chefs militaires
prennent le pouvoir et rétablissent la démo-
cratie

LA CORRESPONDANCE DE RIBBENTROP
Au cours de ces derniers jours de condamné

à mort, l'ancien ministre des affaire étran-
geres du Reich a adresse une lettre à l'ime de
ses anciennes relations commerciaies, résidant
actuellement à Mark Lane, ont révélé vendre-
di matin les services de sécurité du contròie
militaire international. Il s'agit du directeur
d'une importante distillerie bri tannique de
whisky, où l'ancien ministre hitlérien repré-
sentait diverses marques de champagne» et de
liqueurs, paisible activité que ses longues mé-
ditations sans sa cellule lui donnent aujourd '
hui d'amples occasions de regretter. Un ori-
ginai de Californie, de son coté, vient d'adres-
ser à Ribbentrop un long poème intitulé
« guerre civile aux enfer» ». Mais par suite
d'allusions un peu trop crues au destin qui
attend prochainement le destinataire, lettres
et poèmes ne lui seront jamais remis.
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Depuis que tu es parti I
Un film extraordinaire à long métrage, présente en un seul spectacle. A LAUSANNE,
28 000 spectateurs enthousiastes ont apprécié la sublime beauté de ce chef-d'ceuvre
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ENCORE HUIT OU DIX ANS- I Keitel , Jodl , Seyss-Incmart marchent aussi

LE SCANDALE DES FARINES EN FRANCE

L'ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE
REPRISE PAR LES ALLEMANDS

CONGRÈS CATHOLIQUE DU CINEMA

Parlant à la radio, M. Rudolph Churchill
le fils de l'ancien premier ministre an-
glais, a déclaré qu'il n'y avait « aucune
base sérieuse » pour croire que les guer-
res pourraient ètre bannies par un sys-
tème de rouages politiques tei que l'Orga-
nisation des Nations unies.

«11 est vrai, a-t-il ajoute, que le mo-
nopole américain de la bombe atomique
est pour le moment le plus sur rempart
de la paix, mais personne ne peut croire
que ce monopole sera gardé indéfiniment
Lorsque le secret de la bombe atomique
bomberà entre des mains ambitieuses et
peu scrupuleuses, ce ne sera plus le rem-
part de la paix, mais l'arme d'une des-
truction cosmique. Nous aurons encore
peut-ètre huit ou dix ans pour nous amu-
ser, aller aux courses de chevaux et li-
re des choses comiques, mais il ne peu t
y avoir aucun doute que tòt ou tard la
guerre viendra ».

A propos du scandale des farines, le
journal «Le Monde » amnonce que le se-
crétaire du groupement de répartition de?
farines pour la Seine-Inférieure, M. Gor-
net, principal responsable, a avoué cfue
son trafic durait depuis six ans et lui
rapportavi 20,000 fr. par mois. Il a éga-
lement donne le nom d'une trentaine df
boulangers, pour la plupart de la région
d'Elbeuf , compromis clans cotte affaire.

Le pas le plus important depuis Pots-
dam en vue de l'unification- de TAllema-
gne a été franchi samedi à Minden, lors-
que sept Allemands ont pris en main l'ad-
ministration éoonomique des zones britan-
nique et américaine, cfui n'intéresse pas
moins de quarànte millions de personne**̂
Ils seront assistés de quelques conseillers:
anglais et américains, mais ils devront ré-
soudre eux-mèmes la majeure partie des
problèmes économiques qui affectent l'Al-
lemagne occidentale. Toutefois , les ques-
tions qui ont des répercussions sur le
pian politique, telles que la production
des mines de charbon de la Ruhr et des
réparations, ne seront pas de leur ressort,
tout au moins pour le moment.

Le pape a recu, à Castelgandolfo, les
délégués de l'Office catholique internatio-
nal du cinema, représentant quinze pays
actuellement réunis en congrès à Rome.
Au oours des travaux de ces délégués, il
a été décide de convoquer le quatrième
congrès à Bruxelles, l'été proehain. Le cha-
noine Abel Brohes, a été maintenu dans
ses fonctions de présidént, M. Bernard a
élé nommé secrétaire general et les qua-
tre vice-présidents désignés ont été : Mgr
Roferini (Italie), Mgr John Mac Clafferty
(Eitats-Unis), l'abbé Haffage (Franco) et M.
Charles Reinhart (Suisse). Le congrès a
décide , d'autre part, d'unifier les critères
qui présidént à l'appréciation du point de
vue moral de la production cinématogra-
phi que et de les étendre à tous les pays
et membres de l'association.

Keitel , Jodl , Seyss-Inquart marchent aussi
la plupart du.temps qu 'ils passent dans leurs
geòles. Kaltenbrunner, assis sur sa chaise de
bois, lit des romans modernes. Quant à Sauc-
kel , il se montre nerveux, jetant de tous còtés
cles regards furtifs.

L'acquitté von Papen , qui garde toujours
en poche le « eertificat cle libération » qu'on
lui a remis le soir du ler octobre, ne quitt e
pas sa cellule transformée en chambre parti-
culière. A propos de la décision de l'ancien
diplomate de rester au palais en attendant
prudemment des jotosi meilleurs-, l'officier su-
périeur américain du service de sécurité a dé-
claré : « Von Papen nous donne encore plus
de souci en restant ici que Robert Ley l'an
dernier quand il s'est donne la mort ». L'ex-
ambassadeur à Ankara n 'a toujours pas re<ju
des autorités britanniques la permission de se
fixer dans leur zone d'occupatimi en Alle-
magne

DES CRÉDITS COMMERCIAUX
AMÉRICAINS A L'ALLEMAGNE ?

Le directeur de la Corporation finan-
cière pour la reconstruction, Georg Alien ,
est parti pour l'Allemagne à la lète d'u-
ne délégation qui prendra contact avec les
autorités américaines de la zone d'occu-
pation. Il discuterà avant tout de la possi-
bilité qu'il y aurait pour les Américains
d'assister financièrement les Allemands
pour leur permettre une reprise de leur
commerce extérieur. La Maison Bianche a
laissé entendre, en tout cas, qu'il était
possible que la Corporation financière
accorde des crédits commerciaux en dol-
lars à l'Allemagne pour lui permettre d'in-
tensifier son commerce extérieur.

UN BATEAU BRULÉ SUR L'ATLANTIQUE
Le département d'Etat annoilee que le pa-

quebot suédois Kritina-Dhorden est en feu au
milieu de l'Atlantique.

M. Walter Léonard , ancien consul general
américain à Stockholm, ainsi que l'attaché
naval américain dans la capitale suédoise et
sa femme, se trouvent à bord.

Trois personnes ont péri dans l'incendie qui
s'est déclaré à borei clu cargo mixte suédois de
4000 tonnes Kritina- Dhorden qui se rendait
aux Etats-Unis avec douze passagers. Le fen
a pris daus la section réservée aux passagers.
Les victimes sont suédoises et finlandaises.

LES DERNIERS JOURS DES CONDAMNÉS
DE NUREMBERG

Dans le courant cle vendredi après-midi,
Ribbentrop a recu la visite cle sa l'emme. L'en-
trètien a dure une heure. L'ex-ministre cles
affaires étrangeres n 'a pu retenir ses larmes
en présence de son épousé, qu'il voyait pour
la dernière fois. Le prisonnier s'est ensuite
longuement entretenu avec le chapelain pres-
bytérien, puis il s'est mis à arpenter sa cel-
lule avec une fébrile agitation.

TERRIBLE ACCIDENT D'AUTOS
Un tragique accident d auto est surve-

nu, dimanche après-midi, à Mariahilf , au
lieu de croisement des routes Eribourg-
Berne et Gufo- Tavel. Une automobile ber-
noise venait de Tavel et l'autre, piJo 'ée par
M. Maltmuller, de Chiètres, arrivai! de
Flamatt . Les véhicules transportaient huit
personnes au total. Gomme la route est
légèrement encaissée et la visibilio défec-
tueuse; les conducteurs, lancés à bonne
allure, ne se sont pas apercus et la ren-
contre fut terrible. Un enfant de 4 ans
a été tue et deux personnes grièvemenf
blessées. Le conducteur de l'auto bemoisQ.
seul des deux conducteurs, est indemne.

Les deux automobiles ont été complè-
tement démolies.

ACCIDENT MORTEL D'AVIATION

LE SÉJOUR DE M. PETITPIERRE À PARIS

UNE IMPORTANTE AFFAIRE DE FAUSSE
MONNAIE A GENÈVE

Samedi après-midi, un avion civil, pro-
priété d'un Tessinois, decollai! du champ
d' aviation d'Agno, près de Lugano. Im-
médiatement après l'envoi, l'avion s'écra-
sait sur le sol pour des causés qui n'ont
pas encore été éclaircies. Le pilote, M,.
van der Golz-Ruggeró, de Lugano, 28 ans,
a été tue sur le coup. M. Luigi de Loren-
zi, de Lugano, 37 arts-, qui avait pris pla-
ce à bord de l'appareil, a été grièvement
blessé. Il a été transporté immédiatement à
l'hópitàl de Lugano; sa vie est en danger.
Uno enquète est en cours.

A l'occasion du séjour à Paris clu conseiller
federai Petitpierre, chef du Département po-
litique federa i, et de Mme Petitpierre, M.
Burckhardt , ministre cle Suisse en France, et
Mme Burckhardt ont donne un déjeuner en
rhonneiu- de M. Georges Bidault et de Mme
Bidault. Parmi les invités, on remarquait no-
tamment. l'ambassadeur cle France en Suisse
et Mme Hoppenot , le chef d'état-major gene-
ral de la défense nationale francaise, et Mme
Juni, M. Emile Henriot , de l'Académie fran-
caise, et Mme Henriot.

Depuis epielques jours, la brigade du
marche noir de la sùreté genevoise et la
police federale eiiquólaient en silence sur
une grave affaire de fabrication de faus-
se monnaie. C'est absolument par hasard
que la police fut mise sur la piste de cet-
te affaire qui promet de prendre une cerr
taino ampleur. Les enquèteurs apprirent
par des oonversalions dans un bar que de
fausses pièces de cinquante centimes et
de faux Napoléons circulaient à Genève
et dans divers . g-pands centres. Ils pro-
códèrent d'abord à l'arrestation de trois
bavards. CeUx-ct, habilement cuisines, ont
été rapidement oonfondus et non seùle-
ment reoonnurent avoir écoulé de fausses
pièces de dix sous et cle vingt francs,
mais livrèrent encore quelques noms. Les
inspecteurs ont encore identifié deux au-
tres complices imporlants. On attend main-
tenant la suite de cette affaire.
GLARIS NE, VEUT PAS DE «GESTAPO»

Ces derniers temps, les plaintes jaillis-
sent de plus en plus nombreuses clans la
population glaronnaise, sur les procédés
d'enquète des organes de l'EiConiomie de
guerre. Prenant occasion de cet état de
choses, un député radicai a dépipsé au
Grand Conseil une interpellation qui slig-
matise «la rigueur tonte speciale des en-
quètes clans des cas bénini» et les mé-
thodes employées pour cela, système qui
provioque la rancceur et l'amertume dan?
de nombreux milieux populaires.

_- Horlogerie-Bijouterie

W.Hoch
Réparations soignees

Grand-Pont — S I O N

Le Conseil d'Etat y est invite à inter-
venir auprès des sphères oompétentes pour
que les enquètes et instructions soient
conduites suivant les normes du bon sens
et de la raison et avec des méthodes ac-
ceptables. Le fait que l'opinion est très
montée contre les organes et agents de
l'EiConomie de guerre ressort également de
la presse, qui reclame le départ des fonc-
tionnaires de l'EiConiomie de guerre en sou-
lignant que le canton de Glaris ne sau-
rait tolérer des « allures de Gestapo ».

LA FLOTTE SUISSE NE SERA PAS
SUPPRIMÉE

Dans une interview accordée au quotidien
économique Globo, le commissaire federai
suisse pour les ports de Gènes et cle Savone,
M. Christian Bach , a déclaré qu'il n'était pas
tout à fait exact que la Suisse entendit se dé-
faire de la marine marchande qu 'elle avait
constituée pendant la guerre. Le gouverne-
ment a seùlement l'intention de vendre les
quatre navires de sa propriété dont la ges-
tion ,. du reste, a été active. La liquidation
aura lieu au printemps. Mais les unités pri-
vées continueront à battre pavillon suisse.

Canton du Valais
MONTHEY — Exposition cantonale d'Hor-

culture et de pomologie
L'exposition d'horticulture, organisée par

la Société cantonale d'horticulture et de
pomologie, à Monthey, a remporté un suc-
cès sans precédent. Hier, plusieurs ma-
nifestation ont eu Jieu dans le cadre de
cotte manifestation, qui fut pleinement
réussie en tous points. Après le banquet
officiel , plusieurs sociétés se produisirent
parmi lesquelles le « Champéry 1830 », l'U -
nion instrumentale de Bex , et l'Harmonie
municipale de Sion , qui se produisit sous
l'experte direction de M. Marcel Schalli-
et qui fot très applaudie.

A la fin de la joumée, l'on procèda à la
distribution des dip lòmés et, pendant ce
temps, l'Harmonie de Monthey, que diri -
ge M. le professeur Duquesne, donna un
concert très apprécié.

Nous donnerons clans notre proehain nu-
mero le palmarès de- cette magnifique ex-
position qui fait grand honneur à ceux
qui l'organisèrent.

LA MURITHIENNE A EISCHOLL
Dimanche dernier eut lieu la réunion

d'automne de la Société valaisanne des
sciences naturelles à laquelé prirent part
près de 150 membes et amis de la Mu-
rithienne.

Partis de Tourtemagne, où M. l'abbé L
Mariétan leur donna, dans un langage sa-
voureux, un apercu de ce que fut la gran-
de battue, malheureusement infructueuse,
organisée pour libérer des « monstres », la
région de l'Illgraben, ils se rendirent par
Eirg isch à Eischoll où eut lieu la séance.
Le Dr L. M. Sandoz fit un magistral ex-
posé des « Facteurs telluriques en météo-
robiologie » et le Dr Mariétan parla , avec
l'enthousiasme qu'on lui connaìt, des ca-
ractères morphologiques, géologiques et
ethnographiques de la région d'Eischoll.

L'excursion se termina par la visite du
village de Rarogne après que les Muri-
thiens se fussent recueillis, dans le rou-
geoiement d'un splendide coucher de soleil
automnal, sur la tombe de Rainer Mari?
Rilke.

CHASSF DANS LES VIGNES
Le Département de Police rend notoi-

re que l'ouverture de la chasse dans les
vignes est fixée au mercredi 16 ottobre
1946. Il est toutefois bien entendlu que .l'ac-
cès des vignes non vendangées demeure
interdit aux chasseurs.

L'ALMANACH DU VALAIS 1947
L'Almanach du Valais est sorti de presse.

Fidèle à sa tradition, il reste le témoin vi-
vant qui nons parie cles événements, heureux
ou malheureux, survenus en terre valaisanne,
pendant l'année écoulée. Voyez plutòt.

L'élection de M. Maurice de Torrente à la
présidence du Grand Conseil, la revue de la
politique du pays, l'inauguratimi du canal
Stockalper, le tremblement de terre, par le
Révérend Abbé Mariétan, l'école primaire et
le Centenaire des Frères de Marie.

Maurice Zermatten nous interesse par un
aperc,u sur « la Renaissance de notre architec-
ture rurale » tandis qu 'André Marcel nous en-
tretient de littérature et péinture.

On lira avec plaisir, le chapitre sur « la
Fédération des lutteurs valaisans », la créa-
tion de la « Cabane cles Dix » et l 'article qui
relate la Fète cles Étudiants Suisses.

En outre, une page est consacrèe à la mé-
moire cle nos chers disparus.

Ajoutons que l'édition 1947 est ornée d'une
poesie de notre poèle Jean Graven , intitulée
«La Grotte aux Fées*», d'une poesie en patois
de I JOUS, cle plusieurs contes et de l'évocation

La Famille d'Edmond Tavernier , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Eomono TIHEI
survenu à l'àge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15
octobre, à 10 heures.

Départ du convoi mlortuaire: Rue du
Rhòne.

de la t ragique équipée d'Anselmo de Saxon.
Au fron tispice de l'almanach on trouvera

le calendrier poni- l'année 1947 et la liste des
i'oires et marchés en Suisse.

Chaque Valaisan, nous le savons, se l'era un
plaisir d'acheter l'almanach du Valais 1947,
qui lui procurerà d'agréables instants.

APRÈS LE « VAMPIRE »
La formidable impression laissée par cet

avion qui fit il y a une quinzaine de jours
une démonstration dans notre ciel, venait à
peine de se dissiper qu'une semaine plus tard
les Sédunois, le nez en l'air, ne cessaient d'ad-
mirer un autre oiseau , aux airs plus pacifi -
ques, aux lignes pures, qui volait sans bruit.
C'était un planeur clu Groupement de vol 'à
voile de Sion, pilote par Geiger, qui effec-
tuait des vois d'essai.

Ce l'ut la première sortie de l'année, peut-
étre un peu tardive, néanmoins ce sympatlii-
cpie groupement organisera encore ce mois
un cours,- dirige par un moniteur compétent.
Il durerà clu 28 oet au 4 nov. et aura lieu sur
notre aérodrome. Le prix forfaitaire de Fr.
HO.— par degré doit inciter beaucoup de pas-
sionine de l'aviation à le suivre. Tous rensei-
gnements et inscription seront donnés par
M. Otto Titzé, bijoutier, à Sion.

Chronique sédunoise
¦ • • 
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Necrologie
f M. Marc Gessler

C'est avec une douloureuse surprise gue
nous avons appris, ce matin, le décès de
M. .Marc Gessler, maitre-imprineur à Co-
lombier (Neuchatel), fière de M. Georges
Gessler, éditeu r de notre journal.

Bien connu en notre ville, le défunt, qui
s'en va à l'àge de 56 ans seùlement, a-
vait ,  travaillé pendant de nombreuses an-
nées à Sion, où il fùt notamment co-
propriétaire de la « Feuille d'Avis ». Il fot
pendant très longtemps un fidèle mem-
bro exécutant de l'Harmonie Municipale,
sociélé à laquelle il s'était tout par-
ticulièrement attaché. Il fut également
membre clu oomité cle « Ini Memoriam »,
section valaisanne. D'une belle loyauté,
très travailleur et d'un caractère énergi-
que, M. Marc Gessler se fixa ensuite à Co-
lombier, où sion imprimerie ne tarda pas
à prendre un heureux développement. Il
acquit dans sa seconde patrie de spli-
des amitiés et une excellente réputation
M. Gessler était également l'éditeur du
« Courrier du Vignoble », journa l régional
de belle tenue.

A la suite de la mort successive et pre-
maturée de ses deux filles, M. Gessler vit sa
sante décljner rapidement et malgré les sloin^
alientifs et dévoués de son épousé, qui
l'entoura toujours d'une affectueuse com-
préhension et qui fot pour lui d'un grand
soutien, la maladie ne tarda pas à abat-
tre cet homme, dont toute la vie fot con-
sacrèe à un travail intense.

Nous présentons à Mme Marc Gessler-
Boll et à ses fils nos condoléances émues

DEUX INTÉRESSANTES CONFÉRENCES
Pour des raisons mdependantes de notre

volonté, nous sommes obligés de renvoyer à
notre proehain numero le compte rendu de la
brillante conférence qu 'a prononcé M. René
Huyghe, vendredi , à l'hotel de la Paix, ainsi
que celui de l'intéressante conférence de M.
le Rei Abbé Goens, qui a parlò à ses audi-
teurs d'un village sis près de Rome, où sont
appliquées cle nouvelles méthodes pédagogi-
ques.

UN AVION S'ÉCRASE EN FLAMMES
À L'AÉRODROME DE CHÀTEAUNEUF

Samedi matin, peu avant 9 heures, un grave ac-
cident est survenu à l'aérodrome de Chàteauneuf.

Le capitaine Kamber venait de prendre son voi

Madame Marc Gessler-Roll et son fils
Roger, à Colombier;

Monsieur et Madame Edmond Gessler-
W&hlfa rth et leur fille Marianne, à Co-
lombier;

Monsieur et Madame Reùé Gessler-
Kissl ing ,  à Colombier;

Mademoiselle Amelie Gessler. à Sion;
Monsieur et Madame Georges Gessler.

leurs enfants et petits-enfants, à Sion et
Bàie ;

Madame et Monsieur Edmond Schwegler-
Gessler et leurs enfants, à Ducerne;

Madame et Monsieur Georges Rolle-
Gessler et leur fille, à Genève;

Monsieur Marius Boll, à Neuchatel;
Les familles Erné, Boll, Pfefferlé.

Schmid. Andréoli, Duvanel ,
ainsi que ies familles parentes, alliées

et amies, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Marc GESSLER-BOLL
leu r cher époux, pére, grand-pére, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection, après uitó
longue et pénible maladie, à l'àge de 5d
ans, munì des Saints Sacrements de l'E-
glise.

Colombier, le 14 octobre 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier (Neuchatel), le mercredi 16 octobre
1946, à 13 heures.



avec un Morene. Il glissa un instant sur la piste, | de M. Charly Veuthey, de Saxon avec 25
bifurqua sur la droite avec son appareil et, pour
une cause inconnue, il vint toucher Ies lignes du
chemin de fer. L'avion, aussitòt , s'embrasa et re-
tomba sur le sol.

Le pilote a été carbonisé dans la cai-lingue.
Une commission d'enquète l'applique à reconsti-

tuer les causés de ce tragique accident.

délégués des sections valaisannes. Le pro-
tocole préparé très minutieusement par le
secrétaire Jaquet est accepte. Les comp-
tes donnent mi résultat avantageux. Mal-
gré tou tes les difficultés, l'Association ar-
rivent à boucler la boucle gràce à la bon-
ne gestion du comité.

Le rapport présidentiel très détailló don-
ne un apercu general de la vitalité de l'As-
sociation durant l'année 1946. Plus spécia-
lement il relate la fète du 20me anniver-
saire de Chippis.

'Le chef technique, notre «as » Chau -
tems, de Monthey, fait à son tour son
rapport annuel.

Le présidént Veuthey remercié et fé-
licite les organisateurs de la fète de Chip-
pis pour la parfaite réussite de cette ma-
gnifique démonstration.

Quant au programme 1947, le chef tech-
que donne connaissance de ces disposi-
tions et des différentes manifestations. Ce
programme est accepte sans discussion. Lp
future fète cantonale à l'artistique pour
1947 est fixée à Ardon.

Le Comité est renommé à l'unanimité
et en bloc avec les félicitations.

M. Louis Borella est nommé présidént
de l'Associalion. Font encore partie du co-
mité MM. Charly Veuthey, Roger Jaquet
et A. Schnork. MM. Albert Blatter, de Bri-
glie, Jules Landry, de Vernayaz et Eugène
Chaùtems, de Monthey, sont nommés mem-
bres de la oommission technique, dont le
présidént est désigné en la personne de
M. Jules Landry.

Après les paroles de remerciements de
M. Louis Borella , nouveau présidént, l'as-
semblée est levée à 17 h. 30.

En un mot, bonne journée pour l'Asso-
ciation où tout a été mis en ordre pour
que la saison puisse commencer sous de
bonnes augures. A. S.

L'INAUGURATION DE LA CABANE DE
THYON

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION DES
GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

Nous rappelons que l'inauguration de la
cabane de Thyon aura lieu dimanche pro-
ehain 20 octobre. Tous les amis de la
montagne sont cordialement invités à
prendre part à cette manifestation orga-
nisée par le groupe de Sion du C.A.S.
et qui promet, par cet idéal temps d'arriè-
re automne, une parfaite réussite.

Tous renseignements peuvent étre de-
mandes auprè s de M. Joseph Géroudet, qui
recoit les inscriptions, contre paiement de
la carte de fète, jusqu 'à mercredi soir,.
16 octobre, à 20 heures.

C'est par un radieux soleil que Sion
a regu les gymnastes. Toutes les sections
prirent part au cours cantonal, sous la
direction de MM. Chaùtems et Blatter. Les
gymnastes suivirent avec assiduite les
cour? et seront heureux d'avoir appris des
« trucs » que le métier seul peut appren-
dre. Nous avons toutefois regretté bieij
des abstentions. C'est fort malheureux, car
ces cours bienfaisants donnent d'immen-
ses possibilités d'enseignement dans le
sein des différentes sections. Ce sera le
grand travail pour l'année prochaine. Mais
en attendant nous disons «à bon enten-
deui... ».

Après ces cours, à 11 h., une messe
prévue, où chaque participant put remplir
ses devoirs religieux.

Pour la préparation de l'assemblée de
l'après-midi, le comité cantonal tint unp
ccurte séance à l'Hotel du Soleil, où toutes
les questions de l'ordre du jour furent mi-
nutieusement étudiées et mises au point

Sur ce, un repas en commun prévu pou/-
midi, où M. et Mme Martin Rossier servi-
rent la subsistance corporelle impeccable-
ment. Qu'ils veuillent bien recevoir nos
vives félicitations.

L'assemblée eu lieu sous la présidence
SìiiijpiijjinnP

L ' E X P O S I T I O N

J.-M. Mussler
est prolongée jusqu'au 15 octobre

Café de l'Union
Rue de Conthey — SION
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EPICIERS-EESTAURATEUBS
Four vos besoins en tabacs et cigarettes

adressez-vous à
ARMANO REVAZ, Tabacs en gros

Av. de la Gare SION TéL 2.15.62

Ce soir, lundi, à 20 h. 30
prolongation
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A V I S Jardlnier-
arborlcufteur

cherche travail à l'heure.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sons chiffres P 11501 S.

nies, insomnies, neurés-
A vendre thftnie, hypertension, tpou-( Iflls en chene ÉSpÉ

à 1650 lt., 900 lt., 700 lt., mède naturel A inoffensif
500 lt., en très bon J* tóttWJHffiS;

B I L L AR D  lonique et antisdasmodi-
avec accessoirs. ?u,e- N.' bromuro,Vii digi-

Gl A n t *> a e ,ale
' ni valeriane. RlaconsL A C I E R E ò fr. 2.30 et 575, cWe fr

en très bon état. Gr. 127 cm. 18-50 t tablettes ff^W,
X 66 an. 118 cm. de haut. Xr l̂ t̂X^

raire ottres sous chiffres duit de Max ZEL1ER fils,
Q 58496 Q à Publicitas, «omanshora Phàrmaefé
osi- ef fabrique de produitsDale* pharm. • fondée en 1864.

Ili1 DEI MERE
notaire à Sion A vendreinforme le public qu 'il a t ransféré  son Etude à l'Avenue de la Jt%. ? CMJHUH. t>

Gare, dans le bàtiment de l'ancien Hotel Suisse, au-dessus des une chambre à coucher, lit à
magasins du Prix de Fabrique, au 2me étage. 2 places. A la mème adresse,

Le nouveau bureau sera ouvert à partir on cherche un garage dans
du 15 octobre courant la région Ste Marguerite,

-~ Champsee,
M à JJj  gmtmMm. m m L

 ̂
Il  mamMm gaa *** r̂. Hulliger, Champsee, Sion.

neufs et d'occasion "
montreToujours un choix considérable, de meubles, chambres à ¦ ¦ ¦ W I I * I 't

coucher, lits complets, divans, armoires 1, 2, 3 portes, com- de dame, en or, sur le par-
modes, bureaux-commodes, tables à rallonges, chaises, buffets cours Rue des Chàteaux - Pra-
de cuisine, ainsi que tapis de milieu, couvertures, duvets, tifori. La rapporter contre
oreillers, à des prix extrèmement bon marche. bonne récompense à Mme

Chez Jos. Métrailler-Bonvin , Avenue des Mayennets. Tél. Simone Albrecht. Pratifori.
219 06, Sion. Sion.

CLUB D'ÉCHECS
Au commencement du mois de novem-

bre, le club d'échecs «La Tour» dispu-
terà son tournoi , au cours ducpiel -l'on
jouera une coupé offerte par M. Henri Lu-
gon. Tous les amateurs d'échecs sont cor-
dialement invités à participer à celle com-
pétition. Le droit d'inscription a été fixé
k frs .2.— . Tous renseignements chez M.
Paul Gaspoz, coiffeur, et à la Pharmacie
des Chàteaux.

JEUNESSE SOLITAIRE
De tonte part retentissent encore des

appels de détresse. L'hiver proche sera
rigoureux pour ceux qui sont dé|x>uillés.
Dans un magnificine élan de solidarité. h/
jeunesse s'est unie pour récolter des vè-
tements chauds, des chaussures, des ob-
jets indispensables, des jeux et des médi-
caments. E,t aujourd'hui , elle ne croit pas
que son aide ne soit plus nécessaire.

Aussi est-elle décidée à poursuivre sa
tàche humanitaire par tous les moyens
possibles. Gràce à elle, le « Don des jeu-
nes» qui a son centre à Lausanne, a pu ex-
pédier jusqu 'à ce jour près de 13 tonnes de
marchandises représentant un montant
d'environ frs. 75,000.—. Eit son existen-
ce n est vieille que de 2 ans. Se rend-
on compte du remarquable effort reumi
en dehors des heures d'école afin que la
jeunesse des pays martyrs sente qu'il res-
te un espoir en un monde meilleur.

(Don des Jeunes, ch. post. II 10,88Q.
Lausanne).

ELECTION D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

DÉCLARATION

UNE INTÉRESSANTE ASSEMBLÉE DE LA
FÉDÉRATION DES SOCIETES LOCALES

Hier, l'on a procède en ville de Sion
à l'élection d'un conseiller communal, qui
occuperà la place de M. Charles Due, decè-
dè. L'assemblée primaire, convoquée à 10
heures, à l'Hotel de Ville, se prononc?
par le scrutin secret. M. Jules Sartoretti ,
candidat officiel du parti conservateur, a
été élu par 541 voix, tandis que M. Adol-
phe Iten, qui bri guait la candidature au
Conseil communal, obtenait 191 suffrages.

En ce cpii concerne les élections munì
cipales, le soussigné déclare* que sa can
didature a été lancée à son insù. Il prò
teste énergiquement contre cette inquali
fiable fapon d'agir. Albert Imsand .

Ce soir, à 20 h. 30, à l'Hotel du Midi,
aura Heu la réunion de la Fédération
des sociétés locales dont nous avons don-
ne l'ordre du jour dans notre demier nu-
mero. Les représentants de toutes les so-
ciétés de la ville sont cordialement in-
vités et notamment celles qui n'auraient
pas recu d'invitation personnelle.

Etat civil
Mois de septembre 1946

NAISSANCES
Proz Jean-Claude, de Bernard , de Con-

they. Gaillard Jean-Pierre, de René, de
Sion. Roux Jeannot-Gérard, de Victor, de
Grimisuat. Mathis Gerard-Marcel , d'André,
de Grimisuat. Bitz Raymond-Stéphane, d'E-
mile , do Nax. Moix Firmin, de Francois,
de St-Martin. Pierrig Roland, d'Hermann,
ae Stalden. Klay Pierre, de Frédéric , de
Ruegsau. Besse-.o Made-Mate'.eine, de Jeag
de Sion. Lovay Michel Paul, de Marc, de
Full y. Delaloye Carmen-Maria, de Gabriel
d'Ardon. Buchler Jacqueline, de Francois,
de Meierskappel. de Preux Bruno, de Char-
les, de Sion. Dussex Juliette, de Ray-
mond. d'Ayent. Carroz Marie-Hélène. de
Clovis. d'Arbaz. Balet Raphaelle-Marie
de Basile, de Grimisuat. Micheloud
Francoise, de Jean-Baptiste, d'Hérémence
Perroulaz Mary-Jeanne, de Marcel , de 0-
hersebot. Cretton Maurice, de René, de

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tel. 2 1804

Pharmacie Nouvelle
Droguerie
S I O N

René Bollier, pharm.
TéL 2 18 64

C*4W*

/

peni polder
crème, 2 trous, avec tuyaux.

S'adresser Villa Mévillot,
ler étage, L«s Creusets, Sion.

JEUNE EILLE
cherche place dans bon hotel
de montagne pour saison d'hi-
ver, comme fille de salle,
ayant certificats et bonnes no-
tions d'allemand.
S'adr. an bureau du journal.

ilemosUi
u5_jj res necYeyx ou
ez cha trtUpitaìtons,
sses, vOrtiaes. sotas -

Ferblantier-
couvreur

On cherche un bon ouvrier,
pour entrée immediate ou à
convenir. Faire offre avec cer-
tificats, qui seront retournés,
à la Maison Alex Bollai &
Fils, ferblanriers-appareilleurs
à Bex.

MARIAGES

DÉCÈS

Martigny-Bourg. Vogel Jean-Marc, d'Au-
guslin, d'Unterbach . Gonstantin Marie-Jean-
ne, d'Aimé, de Nax. Dubuis EJoi-Adrien,
d'Eugène, de Savièse. Léger Josiane, de
Joseph, de Savièse. Doit Marie Hélène,
d'Auguste, de Grimisuat. Doit Pancrace-
Górard , d'Auguste, de Grimisuat. Baech-
ler Agnès, de Charles, de Salins. Jordan
Michel, d'Albert , d'Orsières.

Schnyder von Wartensee Robert, de
Chailes , de Lucerne, à Lausanne et de
Quay Julianne, d'André, de Salins. Gil-
liard Francois, de Robert, d'Yverdon, k
Sion et Bringhen Béatrix , de Johann, de
Melligen, à Viège. Rossier Adolphe, d'A-
dolphe, de Salins et Largey Hélène, de
Nax. Tissières Michel, de Joseph, de St-
Léonard et Due Germaine, de Joseph, de
Sion. Roten Fridolin, d'Oswald, de Loè-
che-les-Bains et Crescentino Anne-Marie,
de Paul, de Sion.

Domiciliés: Marschall Jean-Claude, de
Al phonse, do Sion, 6 ans. Defabiani, née
Mangola, Cécile, de Sion, 74 ans. Huber
Henri , do Jules, de Sion, 51 ans. Melly
née Thiessoz Augusta, de Nax, 43 ans.
Portmami Louis, de Jean, de Fluidi, 4$
ans. Vadi Charles, de Joseph , Italie, 57
ans. Pitteloud Catherine, d'Alexi-j, Aget-
tes 76 ans. Vauthey, née Pilloud Esther,
de Chàtel St-Denis, 62 ans. Jost née Wyss
Bertha. de Fieschertal , 32 ans.

Non domiciliés : Pitteloud Antoine, de
Charles , de Vex, 57 ans. Bagnoud Marie
Mad.. de Francois, de Chermignon, 1 an.
Berthold Lucie, d'Auguste, Sailon, 36 ans.
Claivaz Justin , de Jean-Pierre, de Con-
they, 86 ans. Pfister née Roten Olga, de
Schlans, 35 ans.

Commune de Sion

Avis officiels
RÉCUPÉRATION DU PAPIER

Les chanteurs de la Sehola ternuneroni
la récupération du papier demain 15 oc-
tobre 1946, l'après-midi. Nous prions le
public de bien vouloir préparer le vieux
pap ier et de le déposer devant leur por-
te. Les personnes qui auraient un lot as-
sez important de vieux papier à faire en-
lever sont priées de bien vouloir télépho-
ner au 2.11.13 pour s'inserire.

L'Administration.

Dan* no* Sociétés)...

Chorale Sédunoise. — Il est rappelé aux
membres que les répétitions ont lieu, sauf

viande de chèvre
lère qualité

Chèvres entières, lère qualité lo kg. Fr. 3.50
Quartiers devant, lère qualité » » > 3.40
Quartiers derrière, lère qualité, > » » 4.30
Saucisses de chèvres, lère qualité >. » » 3.50
Saucisses de porc, lère qualité » > » 5.60
Salamoiti lère qualité » » » 10.20
MortadeUa tessinoisc, Ire qualité » » » 8.—
Pour les saucisses de porc, les salametti ct la mortadella ,
prière de joindre Ice points a. la commande.
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande IMPRIMERIE GESSLER

S I O N

Un cherche A vendre un MJL '-• 
^

phamhPQ muiet mariage
UllQip!! ! U 

SSge de '2 aUS ' de t0UtC C°n" Monsieur seul , bien à lous
VIIUIIIUl  H f,ance. points de vue, situation, désire

meublée ou non, ou petit ap- S'adr. aa bureau du journal. rencontrer personne de 40-45
parlement pour de suite, à ans, de toute moralité, très
Sion ou village voisin. TT \* ffc 1 "1 "%T f  ̂ affectueuse, bonne ménagère,
S'ad. au bureau du Journal. . ^T ^7". • ^̂  ordrée, femme d'intérieur , ai-une montre-bracelet dame sur , i i • j
¦̂¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦n^̂̂ H 0. mani la campagne. Joindre

Ml&4 /̂^*Wìltkm%mm^lm^Sm 'a route Vex-bion. La recla- i . j  rv '^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^™ I T I  photo qui sera rendue. Lhscre-
mer au bureau du Journal , en ,• D • ¦ ' , e ¦ tl0n - "as seneux et agences

On cherche pour de suite " ' s'abstenir.
„ _ __ Faire offre sous chiffres Pjeune homme couture svà "**- s A

rie L. Huber, Montana-Ver- non meublé. Offres écrites
mala. Tél. 5 22 81. N f \  w\ f \ f ì  seùlement , à René Roulet, a-

I IVI m X J i n  gent general , Sion.

¦ UIIIV-J S'adresser Louis GÉRAUD, A tifi Iti fi 31A
à vendre deux reines d'alpage , Tel. 2 24 55, Sion. (\ '

IM||I||I K
printanières avec croix fède- UIIUIIIUI U
rale et contróle laitier. A louer , meublée pour 2 jeunes filles.
S ad. au bureau du Journal. 

^J^ ĵj ^ljJ»  ̂ avec 
possibilité 

d'y faire de
, la musique.

meub ee, éventuellement avec Q'„A~*..~. X D ur -I. - «:.llerres antiques P— i^S'SSft.'̂en tous genres S adr- au burean dtt JonrnaL 
ARMANO VARONE, Sion, ~ * „,_„,, , k?*m+*.*.. >-B^_«

ENTREPRISE GENERALE COPGSUH Gì SCIUPO calorife ro, machine à coudre
DE VITRERIE ET GLACÉ pour chauffage, à prendre de « s'nger » avec coffret, ca-

suite gratuitement. nette centrale, guéridon, table
Tel. 2 13 86, Sion. ronde pr. salon, fauteuil , pein-

A vendre un _>_^^______^___ tures, accordéon diatonique,
¦ A louer une '¦' d'enfant fer avec matelas,

li-wlli gf «I Ctì ì̂lDrC vet forge. Le tout en parfait
et un calorifère, en bon état. meublée, dans villa neuve. état.
S'adresser chez Mme Neffen , S'adresser à Publicitas, Sion, S'adresser à Publicitas, Sion,

Rue des Tanneries, Sion. soas chiffres P 11583 S. sous chiffres P 11578 S.

sachant aller à vélo, pour por- Grand
0 

Marie-Madeleine
ter le oain ~ Ste-Marguerite — ,A louer- en vllle dc S,on- a

r • \r ,, Se recommande mena8e tres "»*& ™t-aires offres avec preten- ^*rmwrmsmm *4 *rxwrmm ^m *4tions à la Boulangerie-pàtisse. ~~7 ~ •apparieilieill
rie L. Huber, Montana-Ver- A vendre non meuUé# 0rfres écrites

¦ a ¦ 600 ce., impòt et assurance
il af hoc 1 946. 0n cherche

Grande quant i té  de Off i lCI-AHCTéL 2 20 05

Grande Boucherie A. FIORI , Cevio. TéL 8 71 18

avis contraire, tous les mercredis. Pro-
chaine répétition : mercredi 16 courant, à
20 h. 15. .

Choeur mixte de la Cathédrale. — .Ten-
di 17 octobre, à 20 h. 30, répétition gene-
rale au locai. (Dédicace de la Cathédrale
de Valére).

Société des Amis de l'Art. — Mardi 15
octobre, à 20 h. 45, dans le salon de
l'Hotel de la Paix, assemblée generale de
la société.

Les VSJPORTS
LUTTE

Championnat valaisan de lutte suisse
Favorise par un temps splendide, le Champion-

nat valaisan de lutte suisse, organise par le Club
des lutteurs de Sion et aux destinées duquel prèsi-
de M. Jacques Francis et la section d'Uvrier de
la Société de Gymnastique, a connu un très beau
succès. Avant cette brillante manifestation, qui
réunit la participation de plus de 80 lutteurs du
canton , M. Jegerlehner, dont le challenge était
dispute ce jour-là , prononca quelques paroles. Puis,
ce furent les combats eux-mèmes, qu'un public
enthousiaste suivit de près, en applaudissant nos
vaillants lutteurs. A la fin de la manifestation , M.
Gattlen , présidenl de la section d'Uvrier, prononca
quelques paroles qui furent particulièrement ap-
préciées.

Voici le classement des lutteurs qui se distinguè-
rent lors de cette belle féte, dont le souvenir res-
terà grave dans la mémoire de tous ceux qui eurent
le plaisir d'y assister.

(Challenge Jegerlehner). — I. Sierre, 141 ,20
pts; 2. Savièse, 140,40; 3. Saxon, 139,80.

Classement individuel : I a. Héritier Basile, Sa-
vièse ; I b. Dewarrat Marcel , Sierre ; 3. Strychler,
En Campagne; 4. Darioly Fernand, Fully ; 5. Pan-
chard Robert, Sierre ; 6. Terrettaz René, Saxon;
7. Walter Edgar, Sion ; 8. Woodly Jakob, Illarsaz;
9. Perrier Roger, Saxon ; 10. Carraux Albert, Illar-
saz; 11. Knòringer Joseph, Bramois; 12. Varone
Hermann, Savièse ; 13. Mermod Willy, Sion ; 14.
Dupont Lucien, Saxon ; 15. Roten Germain, Sa-
vièse.

CYCLISME
Circuit du Rhòne

Hier, eut lieu , par un temps splendide, cette
course qui attira , tout au long de son parcours un
grand nombre de sympathisants au cyclisme.

Voici le classement :
I. Desarzens André (Cyclophile sédunois) 2 h.

8' 17" ; 2. Elsig Pierre (V. C. Sierre) ; 3. Salz-
geber Paul (V. C. Viège) ; 4. Abgosttspon Adolphe
(V. C Viège) ; 5. Bovet Cepi (V. C. Loèche) ; 6.
Héritier Antoine (Cyclophile sédunois) . Tous dans
le mème temps de 2 h. 8' I 7".

Un commentaire plus détaillé paraitra dans no-
tre proehain numero.

Dateurs - Tamponi



Les Tourbières de la Plaine s/ Vionnaz vous offrent une

TOURBE
maraìchère verte , de l ère qualité , pour compostage et pour toutes cultures, actuelle-
ment à des
^̂ "̂ '̂' "̂ "̂ "CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs , par camion ou wagon de 12 à 13 m3)
Demandez les nouveaux prix à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, S I O N
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

nf̂ Sl®

Yvette, pour faire sa lessive de blanc,
Achète du Persil, ce produit excellent !

I l r n k r l  & Cie S. A., Bile

PF4S4

ì f «Il a fallii frapper qviatre fois a ma porte...» j  J&|

S ì  m Au c°wT 1P 8: Quatre fois il a frappé à ma porte et quatre fois il est reparti bredouilie, mais à On voit par là que c'est l'assurance qui a le mieux servi les proiets de cet étudiant:
2 < ¦ , s w i >  A'éc° . . . . . .
Q ) B  P • ctcllT rC& :?: sa cinquième visite, il m'a convaincu et aujourd'hui encore je suis reconnaissant gràce à elle, il a pu mener à bien ses plans d'avenir. Si la mort l'avait frapp é
\ )¦ .|e C0,ì -aQu eS , Si à cet agent de son initiative perseverante. Je n'étais alors qu'un étudiant frais prématurément, sa prévoyance aurait été utile à sa famille. Cette certitude lui a
S <Mf ¦ iii'<1' " l lT<' U
£ 'MB ,(> .stio,lSl -; j  c<"1 «r ici S émoulu et je me decidui à conclure une assurance sur la vie, parce qu'une pensée donne l'energie nécessaire pour atteindre le but.

\mV nii'0"
8(l " r ltl v §i m'avait obsédé durant mon gymnase: aurais-je les moyens de continuer mes Ne pensez-vous pas que, pour vous aussi , l'assurance sur la vie soit une heureuse

oB_W os8uraTVC . ^<̂ r\m. W études? — A 45 ans, j'ai touche un cap ila! de ir. 10 000.— qui m'a permis de solution?
Y~ so TeP tr**&&3̂ W$0!Qfiy&-& poursuivre ma formation professionnelle. D'instituteur primaire, je suis devenu
W^ ^^

rff p ^^p .  :3-S*!̂ $:: directeur d'une école de commerce qui m'appartieni. Les société "* concessionnaires d'assurances sur la vie

Gardez vous
des contusions

CtH

KsCUp CH vaiati» jusqu cu 31 décembre 1946
Contro l'envoi d* ce coupon, ovsc l'ad cesie exacte et deus bora,
qu'on trouve doni chaque pcquet «CENTAUREi, voui teceviei le
calandri** g rei ul rem ent.

La malterie dm Liihtfclfluh S.A.

Adreue

Venie eoe enchères
Le soussigné, agissant tant pour lui-mème que pour sa

sceur dame Geneviève Fierz, vendra par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront au Café Industriel, à Sion, le lundi 21
octobre crt. à 16 h. 30, environ 4 500 m2 de terrain à bàdr,
sis à proximité immediate de la ville de Sion, au lieu dit Pré
d'Amédée, soit au couchant de la route de Gravelone, derrière
l'Orphelinat des Filles.

La vente se fera en parcelles ou en bloc
Les conditions d'enchères seront données à l'ouverture de

celles-ci.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude d'avocats

Leuzinger et de Riedmatten, à Sion.
Jacques de Riedmatten.

On demande pour t ravaux en haute montagne

30 manoeuvres
IO mineurs
IO macons

S'adresser au Bureau des Travaux E.O.S., Chandoline/Sion.

Une complab
organisée par mes soins

vous épargne soucis et déboires

BONNE

Sommelière
parlant les trois Iangues, cher-
che place dans bon café de
Sion.

Offres sous chiffre P 11475
S, Publicitas, Sion.

gues échelles légères à dresser le long de?
remparts, de traverses à glisser de la con-
trescarpe, de fascines à jeter dans le fos-
se pour en diminuer la profondeur ou en
faciliter la traversée, au cas qu'il fùt
plein d'eau. Plusieurs piquiers, d'autre
part, étaient porteurs de marmites, bran-
dons et feux artificiers de plusieurs eorte?
k jeter dans l'intérieur des remparts pour
éclairer la lutte et designer aux assaillants
les cibles vivantes sur qui tirer.

La troupe de Gargas, que les trois au-
tres devaient rejoindre au premier signal,
gagna le bord du fosse avec une admi-
rable disci pline, et sans qu'aucun bruit
pùt trahir sa marche. Le ciel couvert Ics
favorisait d'ailleurs merveilleusement. Deux
à deux, les hommes avaient rampe, puis
(levale jusqu 'au fond du fosse; ensuite é-
taient venus les porteurs d'éqhelle, cfui
k*s leur glissèrent le long de la contres-
carpe, alors s'en servirent pour descen-
dre à leur tour, lentement, posément,
sans bruit , des porteurs de 'fascines et
d' aitifices.

(A suivre)

I V. Stntnd
Tel. 215 77S I O N

m m *- * - * *- *

sommelière
De beauH luinrMs D [EMEBa

jui f et le bravo prélever leur illegale com-
mission. C'est à lui que revenait tou t le
inerite des ordres minutieusement et intel-
li gemment donnés pour la réunion des neuf
mille hommes qui com posaient alors l'ar-
mée lorraine à proximité des remparts. Au-
cune tète de ligne ne devait s'approcher
de c eux-ci plus près que la portée d' irne
arcruebuse : la dislance était suffisante pour
empècher la place de prendre l'alarme,
assez courte pour permettre au gros des
compagnies de rejoindre en quelques mi-
nutes l' avant-garde d' allaque.

Toute l'armée donnait: la cavalerie cl!e-
nième , démontée, élait en soulien de réser-
vé, à part les arquebusiers ou cavaliers,,
— prédécesseurs de nos modernes dragona
— qui se trouvaien t dan s les premiers
corps à engager, pour p rendre position sur
les remparts ct diriger leurs feux p j ongeant
sur la ville et ses défenseurs. L'infanterie
lorraine était en Ionie première ligne , flan-
quée des lansquenets, des oslradiots si
cruellement traités à l' assaut du samedi
p aini , ot que oommandait cetle fois leur
cap itaine Ranesi.

Vers minuit et demi , peu d instants a-
vant l'heure fixée pou r la trah ison, les
braves Lorrains eurent la déception de

mème debutante, portant si
possible le costume valaisan
est demandée le plus tot pos-
sible.
S'adresser au Café des Deux-

Ponts, Bex.

voir se glisser devant eux quatre compa-
gnies de piquiers italiens, qui venaienjt
leur ravir la gioire d'escalader la place
les premiers.

Ferrante Cavalchino de Naples, Pietro
Drag inna et Manesi le Boulonnais com-
mandaient les trois premières; et la qua-
trième , rampati t plulòt cpi'elle ne marchait
so porta plus en avant encore. Elle était
aux ordres de Gargas, le fameux batteur
d'estrade de toutes les guerres de reli-
gion. doni le noni dans toute la Lorraine
était célèbre et redolite, cité par les mè-
res aux enfants méchants comme le de-
vait ètre un peu plus tarcl celili de Cro-
quernitaine.

Si le barron d'Omes avait réservé à ces
troupes étrangeres l'honneu r du premier
choc , c'est qu'elles étaient spécialement
instruites et entrahiées pour l'assaut. Leur
longue et solide ,pique; avant de devenir
une arme bianche terrjblej  leur ,]>ermettai,t
giaco au solide crochet fixé à la base d\x
fer , de s'aider pour l'escalade des moin-
dres saillies. Casques de la salade et lejs
épaules cuirassées, ils ébaient autant qup
faire se pouvait garantis des jets de pier-
re et de feu d'en haut. Emiin des es-
couades spéciales étaient munies de lon*

Bditeur responsable: Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchepin
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C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet
Comme le soir du 17 avril , toute l'armée
lorraine. concentrée silencieusemeiit, se di-
rigeait dans la direction de Jametz , vers
l'est, à l'oppose du chàteau. Mais on y
mettait plus de mystère ; aucune batterie
en mine n'avait averti l'assiégé de la pro-
ximité .d'un assaut. Interdiction formelle
du pas cadencé, si dangereusement réper-
cuté par le calme infini des nuits ; ordre
précis de ne murmurer aucun mot, de re-
tenir iusqu'à son soufflé, pour que le bour-

donnement des troupes en marche ne s e-
levàt pas de terre. Et chacun, de lui-mc-
me, s'était plié à ces prescriptions sévè-
res; car pour bous ces aventuriers vaga-
bond s, c'était une hantise de voir f inir
cette immobilisation de sept longs mois
dans un siège. Par surcroìt de précaution,
les troupes avaient été fractionnées en pe-
tits groupes, et dès la nuit tombée s'é-
taient rendues à proximité du lieu d' atta-
que. Le rassemblement s'était donc fait
dans les oonditions les plus favorables.
et le baron d'Ornes, qui avait le oomman-
dement de l'entreprise, avait la certitude
qu'auciun bruit suspect n'avait pu donner
l'alarme à la garnison.

D'Ornes était un homme entreprenant
et que ne gènaient pas les honorable.^ .
mais un peu puérils scrupules du general
en chef. Place près de oelui-ci par Char-
les III, lors de son récent passagli k
Louppy, cet officier de mèrito était de sui-
te entré dans les vues de Nicolo da Fur-
li , avait pris le plus grand intérèt aux
négociations engagées par celui-ci, gràce
à l'intermédiaire de Zadock et du faux
Napolio di Napohni , avec le capitarne Ba-
lay. Lui-mème avait compiè les six mille
écus d'or sur lesquels nous avons vu le

Ces deux paquets seuls contiennent
la véritable chicorée
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