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Nous n'avons point le prétention d exer-

cer Mir l'opinion publi que une influence
égale à celle des journaux communistes qui ,
sans aucune modestie, se flattent de voir
leur jugement partagé non seulement par
leurs adhérents mais encore par les trois
quarts des citoyens suisses.

C'est même la raison pou r laquelle ils de-
manden t de nouvelles élections générales, à
moins que le scrut in de dimanche dernier
à Zurich ne les ait quelque peu refroidis.

M se peu! donc que notre article de ce
malin ne plaise complètement à personne.
Nous l'écrivons tout tle même estimant que
l'on doit avoir le courage de ses opinions.

Se doute-t-on que, dans notre Suisse, nous
.soyons tombés en plein régime de mou-
chards ?

Un magistra t de l'ordre judiciaire , dont
nous tairons Ile nom pour ne pas l'exposer
à des avanies , nous assurait que les neuf di-
xièmes des' demandes d'expulsion, qui onl
été formulées dans les cantons , provenaient
d'espionnage.

Nous avons , chez nous , des las dc gens
qui ont des vengeances à exercer el desi hai-
nes iï satisfaire , et pour la circonstance, ils

^
j Mj -sont faits mouchards au service d'un par-
ti' politique qui a pu souffrir , jadis , du fas-
cisme et du nazisme.

Ces individus-là se faufilent partout.
Ils écoutent jusqu 'aux conversations des

promeneurs en s'approchait t d'eux , le dos
tourné ; ils surveillent les téléphones ; ils
suspectent les intentions ; ils surprennent
les discussions de café ; ils examinent l'éta t
civil des tenanciers de magasins et même
refliui de leur clientèle.

C'est ainsi que, dans l'un ou l'autre can-
lon des maisons de petit commerce ont été
saccagées el mises à sac.

On nous a cité le cas d'un brave homme
établi chez nous depuis un nombre incalcu-
lable d'années auquel on élait arrivé à
soustraire une lettre où il cachait sa peine
dc se savoir inscri t sur une liste d'expulsés,
.lui qui , de par sa nature, élait incapable dc
faire du mal à une mouche.

La lettre étant écrite cn langue italienne
-«n la confia à un traducteur dont la con-
naissance du français ne dépassait pas cel-
le d'un enfant de cinq ans.

Mais selon le dicton italien : traduttorc ,
traditore : qui traduit mal trahit.

Ix*- pauvre scr ibe donna i\ la lettre un
sens absolument opposé à celui qu 'elle avait.

Et voilà ce pelit . tout modeste artisan ,
sacré fa sciste, malgré lui.

Nous avon s déj à relevé le fait  qu 'un grou-
pe d 'individus , chargés de dresser une liste
d 'indésirables , se trouvaient fort embarras-
ses de coucher des noms sur leur papier.

Ils se laissèrent guider, non par des ac-
Ics publics sérieusement établis , mais par
des suppositions , créant ainsi le délit d'o-
V'wion.

Tout cela est misérable, trivial , ridicule.
Mupide et malséant , car cola finit  par pro-
voquer la risée, et va directement ;\ l'en-
ro'**re du but que l'on se propose et qui est
de punir et de flétrir les étrangers ayant
cherché réellement à renverser nos institu-
tions démocrati ques.

<**¦ esl IUo"> tout de même ce que le Suisse
supporte . h,i si fior de sos pn;roga ti ves ct sj
soucieux de jus tioo distributive

^
dans toute

la force de l'expression.
H est probable, cependant , qu'il ne In-

supportera pas toujours, car , en effet , cela
devien t insupportable.

Nous en avons assez de vivre sous le rè-
gne croissant du vulgaire mouchard et de
l 'individu provocateu r.

Ce qu 'il y a de mystérieux, c'est l'exten-
sion que cette chasse a prise.

On saura quelque jour où se trouvait le
bâton d'orchestre qui a fait marcher mê-
me des nôtres.

C'est là le point intéressant.
11 fut tin temps où la Suisse revendiquait

ie premier rôle quand il s'agissait de tolé-
rance, de liberté, de droit d'asile. C'est vers
elle que se tendaient les bras des opprimés,
le regard des martyrisés et l'espoir de tant
de gens qui étaient menacés dans leurs opi-
nions politiques.

Aujourd'hui, nous marchons à la suite de
tous les autres. Nous ne nous arrêtons mê-
me pas à cette objection que la plupart des
dénonciateurs sont eux-mêmes des étrangers
qui n 'ont pas à faire la police chez nous et
qui , de ce fait, se mettent sur le même pied
que les fascistes et les nazistes.

Il semblerait que le netloijage à sens uni-
que soit le point culminant de notre poli-
ti que.

Nous gommes loin — on le sait dc reste
— de contester la nécessité dc ce netloijage ,
mais nous avons tou l dc même un autre
idéal. Est-ce que, par hasard , il serait en
train de s'évanouir en ce moment ?

Nous avons confiance, et nous savons que
l'honorable chef du Département de justice
du Valais ne se fera point l'interprète de
ragots ct d'insinuations qui ne répondent
pas à la réalité.

Avec sang-froid , ct sur les enquêtes-or-
données , il établira une nette démarcation
entre l'idéologie et la propagande.

Nous n'avons pas besoin , chez nous, en
dehors des Corps constitués, d'observateurs
de l'esprit public qui n 'agissent que dans
des bu ts de représailles et de révolution.

Ch. Saint-Maurice.

Croquis valaisan

Debout... à la moisson
Ce «matin -là, la nature avait revêtu la parure des

Jours de fête, laissan t deviner «que quoique chose
d'important allait se passer.

Les bandes allongées des champs de blé avaient
ceint leur raatrteau d'or, tranchaient sur les car-
rés de «ponumes de terre en fleurs. Ce tableau bor-
dé par le vert éclatant des prairi es aux hautes
herbes multicolores qui tombaien t sous le coup du
fer aiguisé était d'une incomparable grandeur.

En cette chaude «matinée de juillet , «je me suis
penché vers le cham p de blé 'pou r écouter la dou-
ce mélodie des épis bercés par le zéphir ; leurs
modulatio ns laissaient apparaîtr e les touffes dc
bluets, coin d'azur serti dans la robe vermeille.

Pendant que je contemplais le riche présen t du
del à la terre, l'homm e des champ s est apparu. A
son tour , il s'est incliné, avec quelle délicatesse , il
a détaché quelques grains, j e l'ai vu palper cet ali-
ment par excellence, le goûter, puis dire tout bas :
« Le Hé est mûr , les épis sont lourds, la moisson
sera bonne, gloire à Dieu soit rendue... »

Après s"être assuré que tout son champ à hii était
bien à point , vers sa demeure il a couru plutôt que
marché pou r annoncer la bonn e nouvelle à la mai-
sonnée qui attendai t sa venue avant de se mettre
à table : « Mes enfants. 1e blé est mûr. demain
c'est la moisson , aiguisez les fauci lles et les faux ».

* * *
Avant l aube, k signal est donné : « Debout, gar-

çons et fifles, tous à la moisson... » Les dernières

étoiles avaient à peine fermé les yeu x que l'équipe C'est le bon pain de chez nous, de notre champ
était sur le champ rangée en ordre de bataille. \ à nous , fait  du blé qu 'on a vu grandir et mettre

Les '.épis lourd s tombaien t sous le tranchant de : en javelles.
la faux. Comme des héros au champ d'hon- ! * * *
neuT, non pas morts , mais bien vivants dans les ,
lourdes javelle s que d'accortes jeun es filles a/mon- Et maintenant , Paysan , ton oeuvre n 'est pas ter-
cellent en .faisceaux. Bientôt le champ tondu à ras minée , une nouvelle tâche t 'attend. Va vers cette
ressemble à un camp aux jours de manœuvres. terre nourricière , l'humanité ne peut se sustenter

Demain ces lourdes javelles seront transportées sans ton labeur.
dans le vieux « raccard » où le fléau antiqu e, ma- Va vers ton champ, retourne-l e pour y j eter dc
nœuivré en cad;ence, détachera le grain du chaume, nouveaux 'grain s, pour y faire genm er et mûri r d'a-
iPuis, le grain TOU X entendra la chan son d«u vieux boudantes moissons.
moulin. Sous l'épreuve de <\a «pesante meule, il de- Paysan, laboure , sème, moissonne jus qu 'au j our
viendra cette moelîeuse poussière que la ménagère où le Grand Moissonneur te fauchera sur la glè-
transfonmera en pâte souple. Du four banal , elle be où tu tomberas à côté des épis mûrs , tel un hé-
retirera des miches croustillantes que lies enfants ros tombant au champ d'honneur.
deVoreront avec tan t de j oie. Lodel.

Paix ici.
Be nombreux accords soulignent la bonne volonté qui préside

â la restauration de l'Europe - t'ombre de l'invasion plane
de plus en plus menaçante sur le Japon

La Conf érence des Trois Grands commence
ra lund i ou mard i , à Potsdiam. Le «présid ent Tru-
man va arriver cn Europe , Staline s'apprête à
quitter Moscou et M. Churchill le château des Py-
rénées, où il passe de brèves... et relatives vacan-
ces. Leurs entretiens dureront une dizaine d«e j ours.
Us examineront et fixeront d'abord la politique à
suivre à l'endroit du peup le allemand et s'efforce-
ront de.la définir dan s un accord, en «bonne et due
fonme. Ou annonce à ce propos, «heureux «prélude,
qu 'une entente satisfaisante est intervenue entre
les autorités d'occupation sur l'urgent problème du
ravita illement de Berlin. Cette entente, établie
dans « une atmosphère de complète comipréhension
réciproque « repose sur la contribution de toutes
les zones, mais la plus importante part incomberai t
aux Russes.

Lorsqu 'ils auront trouvé, dans le môme esprit
assurément , une solution d'ensemble , les Trois s'oc-
cuperont des autres questions pendantes... tâche
qui leur sera facilitée ipar des arrangements réali-
sés «préalablement.

— C'est ainsi qu 'en ce qui concerne «l'adminis-
tration de I Autriche, il aurait été convenu qu 'elle
sera de la compétence des trois grandes puissan-
ces, que l'Etat sera indépendant de l' ancien Reioh
et que des élections libres auront lieu, ouvertes à
tous les citoyens, en vue d'une expressi on total e
de la volonté démocratique. La reconnaissance du
gouvernemen t Renner par les Anglo-Américains
aura lieu dès que celiui-oi se sera suffisamment
élargi pour fournir les garan ties demandées par
tous les Alliés...

— Qu traitera aussi à Potsdam du traité de paix
à signer avec l'Italie, qui enterrerait l'armistice et
conférerait à la pén insule un régime de cobelligé-
rance assez net pou r l'autoriser à entrevoir le jour
de son adhésion a«ux Nations unies en toute indé-
pendance. Ce régime lui assurerait aussi une aide
économique et financière à la mesure de ses be-
soins , qui son t immenses. «N' ay ant pas, «pour le
moment , à tenter des démarches de conciliation
auprès de la Yougoslavie au suj et de Trieste et
autres régions contestées, le Cabinet Pa rri vien t
d-e donner un exemple de sagesse en accordan t aux
autonomistes du Val d'Aoste les satisfactions qu 'ils
réclamaien t sur le plan administratif et en réta-
blissant l'égalité d'enseignement entre le français
et l'italien , contrairement aux absurdes effort s dé-
ployés par le fascisme pour déraciner les tradi -
tions v a kl ô ta in es...

— Les milieux «généralement bien informés son t
d'avis que parmi les résultats du Congrès slave
qui vient de «prendre fin à Bratislava , se trouve
un pacte régional d'assistance mutuelle et d'ami-
tié entre toutes les «nations slaves.

Les pays qui adhéreraient à ce pacte seraient
les nations slaves de l'ouest — la Tchécoslovaquie
et la Pologn e — les pays slaves du sud — You-
goslavie et Bulgarie — et les pays slaves de l'est
— la Russi e d'Europe. l'Ukraine et ia Ru ssie Blan-
che. Ensemble, ces pays représentent une popu-
lation de 250 millions d'âmes, soit un tiers de 1a
population totale de l'Europe , et couvren t presque
les deux tiers de toute l'Europe.

L'une des diff icultés auxquelles se heurterait un
tel bloc serait le corridor des Etats non slaves
entre les Slaves du sud et ceux de l'ouest et
de l'est. L'Autri(die, la Hongrie et la Rou m anie
représentent ce fossé non slave qui sépare la You-
goslavie et la Bulgarie de la Tchécoslovaquie, de
la Pologne et de 1TJ. R. S. S. On agit donc, dans

guerre là

les milieux informés , que «les relations entre les
Etats slaves et ces pays non slaves qui se trou-
vent au milieu d'eux seront le banc d'essai du rè-
glement dan s l'est de l'Europe.

La prop agande slave devien t touj ours «mieux
coordonnée. Les attaques actuelles contre le gou-
vernement grec , par exemple, au suj et des préten-
dus excès contre les Macédoniens, ne viennent pas
seulement des pays voisins, Bulgarie et Yougos-
lavie, mais aussi de Prague , .radiodiffusan t en ma-
cédonien , et de Moscou. La collaboration est donc
évidemment forte.

Cependant, «à Londres, le sentiment général est
que lé problème urgent est et demeure rAllenia-
gne, et qu 'il doit être réglé avant tout.

— Le Jap on n 'ayant pas voulu tirer la leçon de
la défaite subie par ses acolytes d'Eu rop e, les évé-
nements suiven t leu r cours implacable. Ce «furent
les débarquements sur les îles avancées du Pa-
cifique sud. Puis l'année indo-britannique reconquit
la «plus grande partie de la Binmanie, où les 'hom-
mes du Mikado réagissent... «provisoirement. Cette
sem ain e, les Giinois ont at tei nt  la fron tière de
l'Indochine française , en même temps qu 'ils mena-
cent la forteresse de Hongkong. Enfin , voici qu 'in-
tervient l'aviation de bombardement, -à dose mas-
sive. «Mardi, le 0. G. de l'amiral N imitz annonçait
que mille gros awions sont allés tanguer leurs «bom-
bes sur l'île de Houdo , la principale de l' empire du
Mikado. M ajo ute que l'action se poursuivra j«u s-
qu 'à l'heure H du jour .1, qui mar quera le début
dé d'invasion finale. A Tokio «même, on déclare «que
celle-ci a virtuellement commencé. Les troupes nip-
«pones cantonnées dans les fortif ications côtières at-
tendent les débarquements... «N' apprend -on pas
d'ailleurs, que des centaines de bateauX^ sont *dt>j.i
massés dans «la région d'Okinawa ?

Les j eux semblent donc faits. Le Japon se bat-
tra évidemment j us qu 'à la dernière extrémité avant
de s'écrouler dans le néant , car c'était trop de-
mander à uu peuple qui possède à un haut degré
le sens de l'honneur, le culte de la force , et l'habi-
tude obligée d«.« « sauver la face » en toute occa-
sion, que de capituler sans avoir perdu de batail-
le décisive sur terre ou sur mer , de livrer son em-
pereur et de se présen ter, la corde au cou , de-
vant les soldats blancs...

Mais lorsque les Anglo-Saxons auron t terminé
leur œuvre de destructio n , ne verra-t-ou pas sur-
gir ici aussi la Russie désireuse de partici per au
partage des dépouilles ? Et tiendront-ils vraiment
à tirer les marrons d«u feu pou r elle ?
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La faim et le froid menacent
l'Europe

Le « Tim.2s », soulignant l'im portance du rap-
port de M. Herbert Lehman , directeur général de
l'UN'RRA , disant que la famine s'abattra sur les
Balkans ct l'Italie , l'hiver «prochain , si les Nations
unies n 'apportent pas une aid e suffisante, ajoute
que les difficultés au devant desquelles va l'Italie
ne lui sont pas particulières. -Au contraire , elles
son t communes à la plus .grand e partie de l'Euro-
pe. Il manque du charbon et des produits alimen-
taires et le résultat combiné de la faim et du froid
peut être très grave.

Parlant pilus «particulièrement de l'Italie , le jour-
nal londonien dit qu 'elle â avant tout besoin de
charbon. Celui que l'AUemaigne lui envoyait à tra-
vers «la Suisse permit à ses industries de «guerre
de poursuivre leur activité, car la plupart des usi-
nes sont demeurées intactes. Elles peuvent donc
être transformées pou r s'atteler à la prod uction de
paix si l'énergie nécessaire leu r est fournie. Cepen-
dant , sans cette dernière , le nord indu striel ne peut
absorber les prisonniers et «déportés rentran t en
Italie par milliers. Les dangers de la situation sont
patents et ne pourront être surmontés que par une
coopération efficace des org anismes alliés avec le
gouvernemen t italien , qui jouit de la confiance pu-
blique.

lux incidents d'ffleo, 10 soldais anglais
onl m mes

Des incidents se sont produits à Alep. Le pre-
mier s'est déroulé lundi «matin , près du collège
américain , où des coups de «feu furen t tirés. «Quel-
ques heures plus tard , une centaine d'boimmes ap-
partenant aux « trouipes spéciales » pénétrèrent
dans «les casernes de M;iissy. Selon une informa-
t ion de source militaire angl aise, ils les «quittèrent
comme des déserteurs en emportant une certaine
quantité d'armes parmi lesquelles neuf mitrailleu-
ses. 26 d'entre eux tirèrent des coups de «feu en
l'air , et '.pr iren t «lia direction de fa ville pou r ma-
nifester leur loyalisme envers le «gouvernement sy-
rien. Us «furent finalement «désarmés «par les Bri-
tanniques. «Une dizaine de soldats britanniq u es ont
été tués au cours de ces fusil lades.

o- 
L'exp losion de Dunkerque

Selon les renseignements communiqués par l'au-
tori té militaire sur l'expl osion de 'Dunkerque , 100
tonnes d'explosifs ont sauté dan s l'après-midi. Les
causes du désastre ne sont pas encore nettement
définies.

Le sinistre est vraisemblablement dît à la chute
d'Une caisse d'obus en cours de manipulations.
L'ibypothèse «d'un acte de malveillance doit être
•écartée. Le bilan des «viictimes s'élève à 2 civils
blessés, 3 «m iilita«ines français portés disparus, -ainsi
qu 'un prisonnier et 3 «autres prisonn iers plus ou
moins 'griôvements blessés. Les dégâts causés aux
immeubles sont considérables , et la caserne Jean
Bart est entièrement détruite.

o 
Un gros incendie détruit une imprimerie

de St-Etienne
Un .gigantesqu e incendie «a détruit à St-Etienne,

France, l'imprimerie « Les impressions modernes ».
En quelques minutes , «le feu , «qui trouva un ali-
men t facile parm i le papier , «prit d'importantes pro-
portions. Les dégâts sont considérables.

Nouvelles suisses 1
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La gérance des consulats
allemands

«Le Conseil fédéral fait la réponse suivante à M.
¦Miville, conseiller «national , qui s'est enquis des
conditions dans lesquelles les «gérants suisses des
consulats allemands ont été choisis :

« Sans égard au fait  de la capitulation alleman-
de, le Conseil fédéral, considérant qu 'il n'y avait
•plus en Allemagne de gouvernement reconnu juri-
diquemen t , a ordonné la fermeture des représenta-
tions allemandes en Suisse. Afin de rendre possi-
ble l'expédition des affaires consulaires qui doivent
être traitées dans l'intérêt de l'importante colonie
allemande dans notre pays, il a, par la suite, éri-
gé les « Deutsche Interessen Vertretunig«en » à Ber-
ne, Zurich, Bâle , St-Gail et Genève en bureaux
dépendant du Département politique fédéral et di-
rigés par des fonctionnaires de ce dépa rtemen t
agissant comme administrateurs fiduciaires.

» La manière don t la direction des représenta-
tions des intérêts allemands par des fonctionnaires
suisses a été organisée a fait l'obj et d'un commu-
niqué officiel remis à la presse le 29 mai dernier.
En revanche, il n 'a pas été signalé aux autorités
fédérales que le choix des chefs suisses responsa-
bles aurait donné lieu à des critiques émanant de
la presse ou de milieux «privés.

» Ces autorités n'ont pa-s connaissance non plus
que les puissances alliées auraient fait , soit collec-
tivemen t, soit séparément , des représentations pour
formuler la moindre réserve au suj et de l'un ou
l' autre des fonctionnaires suisses préposés à oette
tâche ».

Lc gros incendie de-Bâle
Voici une .vue générale sur les lieux dévastés du Dreispitz

Suppression de l'état
de service actif

Dans sa séance de mardi , le Conseil féd éral s'est
occupé d'un arrêté qui sera so«uimis la semaine pro-
chaine aux coimimissions «des pleins pouvoirs des
Chambres «et «qui traite d-e la suppression de l'état
de service actif «ciui avait d'ares et déjà été an-
noncé e pour le 20 août 19-15. Ainsi que le souligne
la * Nouvelle Gazette fie Zurich » , le «document
comporte plusieurs paragraphes. Le premier sti pu-
le que l'état «de service actif général prend fin le
20 août et que dès le 21 août «le Département mi-
litaire fédérai! reprend toute la direction de l'ad-
ministration militaire et de l'armée. Par la imûine
occasion, toute une, série d'arrêtés fédéraux .sont
supprimés. Un autre (paragraphe crée u«ne périold e
de transition avec service actif «partiel, «un autre
liraite du «droit pénal «militaire et de Ja procédure
pénale «militaire pour le «temps d'état de service ac-
tif partiel.

Différentes aggravations valables pour l'état
de service actif «général sont rapportées. «Certaines
personnes civiles et les internés militaires «conti-
nuent d'être justiciables de la loi pénale militai-
re «même pendant la période de transition . «Les «dis-
positions transitaires règlent aussi la question de
la peine de mort , «mais «il n 'est pas encore établi
si des cas de «conid«aimnation à mort par contumace
pourront être encore exécutés durant la période,
transitoire.

Hommage aux drapeaux
Pou r terminer en toute «dignité le service actif ,

le comimandant suprême «de l'armée «a envisagé
pour le 19 août une cérémonie simple qui consiste-
ra en un «h oimimage aux (drapeaux avec service re-
ligieux «de campagne et «rapport des officiers su-
périeurs. Pour «cette manifestation des drapeaux et
des étendards de l'armée seront rassemblés. Il n'y
aura pas de levée de troupe pour celte «manifesta-
tion ni do défilé. Le public pourra parliici'iper a
la cérémonie. Des «détails sur le lieu et l'heure se-
ront donnés ultérieurement.

Condamnation d'un incendiaire
A la «fin. de «janvier , un «march and primeurs du

can ton de Berne mettait le «feu à la maison d'un
habitant de «Riitenen , dont la fille l'avait évincé.
Peu auparavant , il avait tenté de tuer sa femme,
mort e depuis lors , d'ailleurs. La Cour d' assises so-
leuroise vient de le condamner pour, CK deux
chefs d' accusation, à une peine de «pénitencier de
12 ans et à la privation des droits civiques, pen-
dant 5 ans. Ce sexagénaire d«evra, en outre, «payer
les f rais de la cause et des indemnités à l'assurance
immobilière et mobilière.

Un orage dans rEnUcbucli
Un violent orage caractérisé par «des pluies tor-

rentieles et un vent impétueux, s'est «abattu pen-
dant trois «quarts d'heure sur l'Entlebuoh, «Lucer-
ne, mard i après-midi , où il a causé d'importants
dégâts. Presque tous les ruisseaux ont débordé en
peu de temps, inondant les «jardins et les champs.
La voie ferrée a été recouverte de 10 centimètres
d'eau entre Schiipfheim et Hasle. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu pendant deux heures. Les
pompiers ont été mobilisés dan s de nombreuses
localités .

o
La princesse du Piémont en Suisse

La princesse Marie-José du Piémont est entrée
en Suisse , mardi «peu «après midi. Elle a passé la
frontière à Chiasso. Elle a été. accompagnée j usqu 'à
la frontière suisse par le commandant en chef des
troupes frontières américaines. La princesse est
parti e pour ia Suisse allemand e dans l'après-mi-
di. On ne connaît pas son lieu de destination.

o 
Hit ler  aurait eu un compte courant en Suisse ?
La presse italienne annonce que les autorités

suisses ont découvert un compte courant de 150
mille dollars , qui appartenait à Hitler. Les jour-
naux ajoutent (que les autorités ifôdérales fon t
preuve de bonn e volonté en recherch an t les biens
que les chois «nazis «pourraient avoir cachés dan s la
Confédération . «Cette enquête , toutefois, présente
de grosses difficultés. Pour établir; «par exemple,
si les nazis ont caché des avoirs' dans les coffres
des banques suisses, il serait nécessaire d'en ouvrir
cent mille.

Extorsion dc fonds
¦ Charles Fivaz, 37 ans, courtier et expert finan-
cier à Genève, «qui fai t l'objet d'une «plainte en ex-
torsion de (fonds d'environ 500,000 franc s, a été
soumis mardi à un long interrogatoire , puis mis en
état d'arrestation.

. .Fivaz avait remis -en paiement, à uu régisseur
de la «place, des titres immobiliers qui avaient été
fabriqués de toute s pièces, représentant le capital
de deux bâtiments.

Poignée de petits faite —|
-)f Le procès Pétain, qui coiromenccra le 19 juil-

let , durera une quinzaine de- jours. Il se dérou-
lera dans la «première chambre de la Cour d'ap-
pel , qui a déjà été le cadre du procès Den tz et
Esteva.

-%- Radia Bruxelles rapporte que le ministr e de
Belgi que en Suisse se trouvait «parmi «les person-
nalités qui ont été reçues «mardi par le prince-ré-
gent Charles.

-)f Les autorités vaticanes ont annoncé mardi
que Mgr Carlo Duarte Costa , évêque de «M«au ra , au
Brésil , a été excommunié pour hérésie et s'être fait
l' avocat d'une Eglise nationale brésilienne , avec
l'abolition des rites latins. Le Vatican a démenti
l'information que l'évêque aurait  fai t  «preuve d'une
attitude prenfaseiste.

-&- On apprend de Constance que le généra l De-
•'.altre «de Tassiguy est rentré «à Paris. 11 a été rem-
placé, au «poste de commandant de la Ire armée
frança ise, par le général Kœni g, qui transférera ,
vraisemblablement, son quartie r général de Lin.dau
ci Baden-Baden .

-)f- La .Ligue nat ionale  britanni que du l ivre a
offert un banquet en l'ihonneur des éditeurs suisses
actuellement à Londres, banquet auquel ont éga-
lement «participé M. Ruegger, ministre de Suisse ,
différents de ses collaborateurs et la princesse de
Kohan , du ministère de l 'information.

-)f- Pancke, ancien chef., «de la. police allemande
et le « standartenfiitirer » Bovensiepen , deux tor-
tionnaires de ila population danoise , ont élé arrêtés,
«en Allemagne par la police mil i ta i re  anglaise. Les
autorités danoises «on t entrepris des démarches
pour leur extradition.

-)(- Dans le Kansas , 5 prisonniers de guerre alle-
mands inculpés d'avoir assassiné , «le 25 janvier
1944, un de leurs camarades, ont été pendus au
petit jour , mardi. Ce sont les premiers prisonniers
de guerre qui aient été exécutés aux Etals-Unis.
Ils appartenaient tous à l'Afrika-Korps .

Dans la Réetan 1
Un milicien tué dans un hôpital

où il était cn traitement
De nuit, des inconnus ont «pénétré dans l'hôpital

de Corvet à Chambéry et ont abattu «à coups de
revolver le milicien Paul Koeniig, 24 ans , qui s'y
trouvait en traitement.

o 

L'affaire de contrebande
à la frontière
franco-suisse

Voici des détails sur cette affaire de contreban-
de dont le « «Nouvelliste » a parlé :

Dans la soirée de samedi, les douaniers fran-
çais du poste de Crassy-Oivonne ont mis fin à
un important tra «fic d'or et de bijou x. Le nommé
Jean-Marie Girod et sa femme, née Davoine, tou s
deux originaire s de ia Haute-Savoie et habitant
Aix-les-Bains, revenant de Genève, furen t invités
à répondre à la traditionnelle «question : « «N'avez-
vous rien à déclarer ? y Comme ils répondirent
négativement, ils durent subir la visite, de corps
ef sur eux on découvrit 4000 fr. en billets fran-
çais , 144 pièces suisses de 20 fr. en or , 13,285 ir.

en devises suisses et un gros diamant non monté.
Puis , visitant l'automobile, les douaniers décou-
vrirent, dissimulés dans le plafond et diverses au-
tres cachettes. 300 chronograiplies en or , deux mon-
tres-bracelets cn or. du tabac et des ciga rettes, !e
tout d'origine et de provenance suisse et évalué
à la coquette somme de vingt millions .

Girod et sa femme ont été écroués à la cham-
bre de sûreté de Dh onne en at tendant  la fin de
l' enquête «qui se poursuit t an t  cn Suisse <qu *en Hau-
te-Savoie, où l' on croit qu 'ils ont des complices.

Nouvelles locales 
M. Nobs en Valais^

De nombreuses personnalités officielles , parmi
lesquelles on notai t  la présence de M. le conseil-
ler fédéral Nobs, chef du Département fédéral des
finances , ont été reçues lund i  par le Colonel-Briga-
dier Montfort , commandant d' une Brigad e de mon-
tagne , .ainsi que par plusieurs officiers supérieurs.

Après une visite de la région , au cours de la-
quelle1 un dîner fut  servi cn plein air et, fort heu-
reusemen t, par «un beau soleil , la délégation visita
durant deux jou rs plusieurs ouvrages militaires.

Elle eut notamment l'occasion d'apprécier les
travaux effectués par l'armée durant ces dernières
années dans la région.

L'accident mortel
de Zermatt

« O 1

On donne les détails complémentaires suivants
sur l' accident qui s'est produit lors d'une excursion
dans la région de Zermatt et que le « Nouvelliste »
a relaté dans son édition quo tidienne de mercred i
mat in  :

C'est après un bref séjour à Zermatt que les
deux frères Rosenbenger avaient décidé d'en tre-
prendre diverses excursions dans la région. .C'est
ainsi qu 'ils -arrivèrent à la cabane Schoenbubl, dans
le dessein de regagner ensuite Zinal , en passant
par le col de Durnand. Au mati n , ils d«e«mandèren«t
au «gardien de Ja cabane de leur indiquer «le che-
min. Mais en cours de route , ils ne tardèrent pas
à s'égarer. Ils n 'en continuèrent pas moins à em-
prunter un itinéraire dangereux qui les conduisit
dans les rochers où se trouvaient plusieurs passa-
ges d ifficiles. M. André-Fritz Rosenbenger perdit
pied et tomba au bas d'un pierrier «à plusieurs mè-
tres de profondeur. Son corps rebondit de rocher
en rocher. Le frère du malheureu x qui se rendit
immédiatem en t sur le lieu de l'accident , ne put que
constater le décès et , regagnant seul Zermatt , il
alerta une colonne de secours. Quelques heures
plus tard , on redescendait à la station le cad avre
de la -vi«ctiime.

M. André-Fritz Rosenberger , âgé de 23 ans , était
domicil ié à Gen ève, où il «travaillait cn qualité de
machiniste.

RGnouaiÉoii el anientg
Répondant au conseiller national Spindlor (jeu-

ne-paysan , St-Gaîi), qui sollicite de n ouveaux cré-
dits sans intérêts «pour la rénovation d'immeubles
et l'assa inissemen t diables, le Conseil fédéra l
s'exiprime comme suit  :

« Il n 'est pas juste de prétendre que îles com-
munes et Jes particuliers n 'ont «préparé que peu de
H nojets de trava«nx ou n 'en ont , pas préparé du
tout. Outre une somme de 2 «milliards de francs,
arrêtée par les «cantons en 1944, «les communes an-
noncèrent la préparation de travaux représen-
tant une somme de 1,6 «milMand. La Confédération
a encouragé cette activité en allouant de forts sub-
sides pour l'élaboration des projets. L'économie
privée , de son côté , a élaboré d'importants pro-
j ets.

D'après les expériences faites , Ja construction de
logements, la réparation de bâtiments , la moder-
nisation d'hôtels , l'assainissemen t d'étables, etc.,
continueron t d'assurer des possibilités d'occupa-
tion suffisantes , môme si les autorités n 'ouvrent
pas de crédits sans intérêts. Dans les circonstances
actuelles, une augm entation de l' aide financière pa-
raît moins .importante qu 'une attribution des maté-
riaux de construction conçue assez j ud icieusement
pour permettre un maximum de trava il avec un mi-
nimum de matériaux ».
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Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 12 juill et. — 7 h. 10 Réveil-

le-malin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
«propos. 11 h. Emi^ion commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Musi que légère.
12 h. 55 Le Lutrin des familles. 13 h. 10 Disques,
1.3 h. 20 Petite suite bucolique . 13 h. 30 Deux pa-
ges pour piano. 17 h. Emission commune. 17 h.
45 Communications di«ver«ses.

18 h. 15 La quinzaine l i t téraire.  18 h. 40 Scher-
zo, Lalo. 18 h. 45 Le micro dans la . vie. 19 h. Bob
Huber et son orchestre. 19 h. 15 Informations. lï>
h. 25 Le proigramme de la soirée. 19 h. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Variétés musicales. 20 h.
«La fille du «capitaine » . 20 h. 35 Les invités de
vingt heures trente -cinq . 21; h. Alors qu 'on jouait
du Meilhac. 21 h. 45 L'Orchestre Azzurra. 22 h.
05 Musique de danse. 22 h. 20 Informations. 22
h. 30 Salulalion romande.



A « l i n v  doigts de la mort

(Inf. part.) — Depuis quelques jours , Mme B., de
Viège , avait disparu. Une colonn e de secours, par-
tie de la ville, a réussi à diicouvrir la malheureu-
se au Hyholzer -Kinn dans un état de dénuement
complet. Il f a l l u t  descendre la pauvre femme avec
beaucoup d'égard s dans la plaine.

o

I.'c iiM-lgiii ini iit ménager obligatoire
(Inf .  part . )  Le Département de l'Instruction

publique a d«écldé de rendre obligatoire l'enseigne-
ment ménager dans  toutes les écoles de jeune s
filles du canton.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
.—o—.

Noni iiiiitlon.s : Sonl nommés :'i l i l r r  d'essai :
1. comme commis uu Service de la conuptabiliti

générale de l'Etal , M. René Oggier, de Varoiu>
ii .Sion ;

2. comme dactylographe un  Dôporteimenl de Jus
lice , Ml le  Madele ine  Elber, à Sion.

Médecin : M. l'ridolin liœsli , de Ennenda (( ila
r is l  esl autorisé l'i exercer i u r l  médica l  dans  b
ciiiilon.

Lu queslion des internés ituiieu.s

(Inf. part.) — Le t ransport  «par le tunnel  «du Sim-
plon des internés italien s a repris. C'est ainsi que
hier plusieurs centaines de ces malheureux ont
qui t té  Brigue à destination de l 'Italie.

o—

Remerciements

Pro inifinnis remercie tous ceux qui ont témoi-
gné de l'intérêt à sa cause en achetant ses cartes.

Malgré les nombreuses collectes qui ont eu lieu
cette année déjà , nous avon s une fois de plus la
preuve que la population de «notre «pa«ys est gé-
néreuse et comprend qu 'il reste encore beaucoup
à fa i re  pou r la réadaptation des inf i rmes à une
vie normale et iiidéipendante.

Dans notre travail de chaque jour , nous avons
l'occasion d'en être reconnaissant , en pensant à
l'aid e aipportée à ceux don t nou s nous occupons.

Le Comité de Pro Inlirmis.
o 

En marge de la récolte
des abricots

On nous écrit :
Dans  une assemblée générale, t enue  récemment,

l'Union des expéditeurs de fruits du Valais passa
en revue les griefs qui  onl élé soulevés l' année der-
nière contr e «le «marché de nos abricots , examina
dans quelle mesure ils - étalent fondés et étudia
comment on [pourrait éviter cette année le retour
de pareils faits.

Les reproches adressés à notre emdroit furen t
d' ordre divers. Ils concernent In .prétendue oppo-
si t ion fa i te  aux  importations , le «prix trop élevé,
l'estimation trop basse des quant i tés , le contin-
gentement , etc. M o été facile d'établir que tous
»-es griefs no résistaient «pas il un examen objectif
de la situation,

En .revanche, on est obligé de reconnaître que
les «rep.roc.hrs adressés à la qua l i t é  de nos abricots
étaient par t ie l lement  justes. Trop ide producteurs
.sont enclins «à penser que tout est ban pour la
vente et trop d'expéditeurs «croient devoir accep-
ter n 'importe quelle marchandise ou craignen t d'in-
ilisiposer «leurs fournisseurs en at t i rant  leur atten-
t ion  sur leurs obligations.

Les expétlileurs ont été «unanimes ù estimer que
celte .situation doit changer. Ils ont «donc décidé
d'être sévères avec leurs fournisseurs, tout com-
me ils so sont «montrés sévères vis-à-vis d'eux-mê-
mes.

Ils exigeront des «producteurs un triage soigné,
des livraisons faites ù temps et l'apposition de ban-
deroles parlant le numéro du «producteur, tandis
qu 'ils s'appl iqueront à eux-mêmes de fortes amen-
des «lorsque do la marchandise partira du Valais
sans avoir été .contrôlée.

On a constaté en effet que le chargement tardif
«les wagons avait  souvent comme «conséquence des
livraisons défectueuses tout  contrôle étant impos-
sible à la n u i t  t ombante.

Or, ilo tor t que «peuvent nous faire de telles ex-
fpéditions est inestimable. Il suffit de quelques
frui ts  non conformes pour que nos acheteurs se
mettent à généraliser la situation et à dénigrer tou-
te notre production. L'effet sera pire encore lors-
que nous «devrons compter avec la concurrence des
f ru i t s  étrangers.

On peut «dOOC espérer que producteurs et expé-
diteurs t ireront une leçon de cet état de chose el
que l'on n'assistera pas, cette année. ;\ une nou-
velle campagne de dénigrement contre les abricots
du Valais . .

o

Examens fédéraux de médecine

Le Conseil fédéral a pris un arrêté visant les
examens fédéraux do médecine ouverts à des Suis-
ses porteurs de «diplômes italiens. La période tran-
sitoire de deux ans après le service actif prévue
«par l'arrêté du Conseil fédéral .du 8 «mars 10-10
prendra fin avec les examen s de la session d'au-
tomne 104" . Les candidats qui subissent les exa-
mens fédéraux de médecine avant  et y compris
ce terme n 'ont «pas à présen t er l'attestation d'un
stage pratique de six mois. Par contre, l'attesta-
tion en question sera de nouveau exigée de tous
V1* candidats qui se présenteront aux examens pro-
'«sionnels de médecine du printemps 1048.

o 

Vol des papillons des vers de la vigne
^ous tenons à informer les viticulteurs qu'après

"n premier maximum les t et 2 ju i l le t , un .second
"'nximum du vol a été constaté les 7-S juillet , ("."esl
donc lo dernier moment pour faire les traitements
sur 1<.S grappes, sinon de nombreuses petites che-
nilles auront déjà pénétré dans les grains. Aux vi-
Itcuatenrs avant  déjà exécuté un traitement à la
nicotine dans la première semaine de juillet, il esl
recommandé de répéter ee traitement dans le cou-
rant de colle semaine. Ceux qui appliquent  le pre -
rater traitement à la nicotine dans la semaine du
8-15 juillet  ré pèleront le traitement dans la se-

HUIT REVEIUK TERRITORIALES
vaste mouvement diplomatique suisse

LONDRES, 11 ju i l le t .  — Hui t  revendications ter-
ritoriales, qui apporteront d'importants change-
ments à la carte géographique de l'Europe, se-
ront à l'ordre du jour de. la prochaine conférence
des Trois. On croit savoir , en effet, «que MM.
Trt iman , Churchill et Staline prendront , en ce qui
concern e ies frontières des pays européens, d'im-
portantes décisions qui serviront de bases à la
conférence de la paix.

Les revendications territoriales les plus impor-
tantes sont celles de la Pologne, «qui demande que
tous les territoires de l'Allemagne orientale jus-
qu 'à la ligne Oder-Neisse lui soient cédés. Dans
ce cas, 'la nouvelle frontière de Pologn e passerait
à moins de 80 km. à l'est de Berlin.

Les sept autres revendications territoriales dont
il sera quest ion à la coinfé rence de Potsdaim sont :

L Trieste, où une ligne de démarcation provi-
soire a été tracée entre la Yougoslavie et l'Italie ;

2. Le bassin de «la Sarre et de la Rhénanie ; les
Trois observen t ies réactions que provoque l'occu-
pation française ;

3. La zone industrielle de Teschen que reven-
diquent tout aussi éner.giquement la Tchécoslova-
quie et la Pologne ;

4. La partie nord-occidentale de l'Allemagne sur
laquelle la HoWande entend faire valoir ses droits
pour compenser la perte des territoires inondés ;

5. Le «Dodécanèse qui fai t  renaître l'ancienne ri-
valité entre la Grèce et l'Italie ;

h. L'Albanie , dont le roi ne quittera probable-
ment pas de sitôt l'Angleterre, tandis que Tito dé-
sire que ce petit pays fasse partie d'une fédéra-
tion yo!!gos«la«ve ;

7. La 'Grèce septentri on ale ; la Bulgari e reven-
dique cette zone, voulant un débouché sur la mer
Ecée.

* * *
BERNE , 11 jui l let .  — Il serait question à Berne

de transformer en légations les consulats généraux
du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Australie , du
«Mexique , du Pérou et de la Chine. En outre , notre
ministre en Suède ne représenterait plus à l'a-
venir notre «pays au Danemark et en Norvège.
Dans ces deux pays, la Suisse enverrait égale-
ment des ministres accrédités exclusivement à Os-
lo et à Copenhague.

Le poste de Rome se trouive sans titulaire de-
pui s près de deux ans. Il sera repourvu incessam-
ment. Dès qu 'un «premier contact aura été établi
avec le nouveau gouvernement de Polo«gne — que
le Conseil fédéral vient de reconnaître de jur e
— on désignera le nouveau ministre à Varsovie.
M. Henri Martin , qui a gardé ce titre pendant tou-
te la guerre, ne retournera pas dans la capitale
polonaise. Jl semble qu 'il restera à Lisbonne, «avec
le titre de ministre et non plus seulement de char-
gé d'affaires.

S'il est possible de rétablir des relations diplo-
matiques avec l'Autriche , la Hongrie et l'U. R. S.
S., il faudra également désigner trois ministres
pou r ces postes.

Enfin , M. de Pury, ministre à La Haye, M. de
Stoutz, ministre à Bruxelles, M. Benziger , char-
gé d'affaires à Dublin , et M. Dinichert, ministre à
Stockholm, atteindront cette année encore la limi-
te d'âge, de telle sorte qu 'il «faudra les rempla-
cer.

Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce
lu 'une quinzaine de nouveaux ministres soient
nommés avant* la fin «de la «présente année. Deu x
seulement des ministres actuels se trouvent sans
poste en ce moment. Ce sont M. Jaeger , n aguère à
Budapest, et «M. Froehlicher, ancien représentant
diplomatique de la Suisse à Berlin. Mais il sem-
ble que ce dernier désire prendre sa retraite.

maine suivante. Pour lous renseignements com p lt'
nieiilaires s'adresser à 'la station soussignée.

Station cantonale d' entomolog ie,
Châteauneuf.

o 

MONTHEY. — Pensionnat Saint-Joseph. — (Corr .)
— Nous apprenons avec plaisir que le Pensionnat
St-Joseph a été largement représenté au Congrès
annuel de l'Association Aimé-Paris , à Montreùx. 12
élèves ont brillamment obtenu «leurs di plômes. Tou-
les ces candidates figuraient parmi les .plus jeunes
des aspirantes. Il convenait de signaler ce détail  qui
augmente encore le mérite «de leur travail couron-
né d'ailleurs d'un plein succès.

Ont obtenu le diplôme de sténographe commer-
ciale : 180 syllabes : Bonvin Cannelle ; Bioley Mi-
chèle : Wuilloud Betty ; Bréganti Cécile. 162 "sylla-
bes : Cleusix Ariane. 144 syllabes : Carruzzo Su-
zanne ; Mariaux Renée. 126 syllabes : Zum-Offen
Jacqueline : de Vantéry Yolande : Mariélhoz Marti-
ne. 108 syllabes : Borcard Monique.

Ont obtenu le diplôme de dactylograp hie : Bio-
ley Michèle : Cleusix Ariane : Défago Liliane : Wuil-
loud Betty ; Mariélhoz Martine : Bréganti Cécile :
Carruzzo Suzanne ; de Vantéry Yolande : Zum-Of-
l'en Jacqueline : Borcard Monique.

Signalons, en outre, que deux élève s de Monlhey
sont sorties les premières de la catégorie élève.
avec félicitations et prix.

A toutes ces lauréates , à leurs maîtresses dé-
vouées, nos très vives félicitations. Nous rendons un
hommage 1res particulier au bon esprit qui règne
dans rinst i lnl .  à l'excellence des méthodes, à la
valeur pédagogique des distingués professeurs,

o 
ST-MAIRICE. — Au concours cantonal de Sier-

**• — La Société fédérale de gymnastique , section
de St-Maurice luttera pour la première fois

Les heureux élus seron t choisis en part ie  par
mi les conseillers de légation et en partie en de
hors de la carrière.

L'armée beige favorable
â LëODold m

BRUXELLES, 11 juillet. — Le Prince-Régent,
M. van Acker, les présidents des Chambres légis-
latives et d'antres personnalités «vont quitter Bru-
x elles j eudi matin en avion pour Salzbourg.

Le journal conservateur la Libre Belgique pu-
blie mercredi une déclaration signée par tous les
officiers du 9e bataillon de fusiliers belges sta-
tionné en Allemagne appuyant chaleureusement le
Roi Léopolkl. Les officiers assurent leur fidélité
au Souverain et se déclarent prêts, sur l'ordre du
Roi ou sur l'ordre d'un gouvernement nommé par
lui à rentrer en Belgique afin de réprimer tout
mouvemen t de rébellion fomenté .par une mino-
rité irresponsable.

•La déclaration ajoute que les officiers son t sûrs
de parler au nom de tous les Belges faisant du
service en Allemagne.

o

Nouveaux troubles
en Syrie

«BEYROUTH, 11 juillet. (Ag.) — Selon des in-
formations parvenues aux autorités militaires bri-
tanniques, la petite ville de Banias, au sud de
Laftak ieb, a été le centre de nouveaux troubles,
lundi soir. Deux civils ont été tués et trois bles-
sés. Des coups de feu ont été tirés, mais l'on ne
sait pas «encore par qui ni la raison pour laquelle
ils ont été tirés. Une demi-heure plus tard, selon
des informations britanniques , les Français tirèrent
sur la ville av.ee des fusils-imitrailleurs et mor-
tiers. Cela dura pendant une demi-heure jus qu'au
moment «où intervint le dief de la gendarmerie
syrienne qui éleva une protestation. Des blindés
britanniques ont été envoyé à Banias où , actuel-
lemen t, tou t est de nouveau calme.

Le problème conshluiionnei
en France

PARIS, 11 juillet. (IAFIP). — Les journ aux pa-
risiens de mardi matin continuen t de commenter
le problème de la réforme constitutionnelle et les
propositions du gouvernement.

iM. Emile Buré, dan s l 'Ordre, écri t : « -Les élec-
teurs vont être appelés à se prononcer et en mê-
me temps à élire une Constituante et à se pronon-
cer par voie de référendum sur la Con stitution de
1S75 que nu! n'entend conserver comme tell e quel-
le présentement. C'est un étrange et dangereu x
confusionnisme. En outre, rien n'est «prévu en cas
de conflit entre l'Exécutif et l'Assemblée. N'est-
ce pas faire là preuve d'un excès d'optimisme?»

La Nation estime «que l'on pose mal la ques-
tion en demandant, le 14 octobre prochain , aux
électeurs d'accepter le projet du Gouvernement ou
de reivenir à la Constitution de 1875. U est re-
grettable que l'on donne au pays l'iimipression d'a-
voir à choisir entre le projet adopté par le gé-
néral de Gaulle et le retour pur et sirranle. à la
Constitution de 1875.

L'Aurore critique également les propositions du
Gouvernement. Son projet, déclare le journal , cu-
mule, pour une période prolongée, les inconvé-

ati concours «cantonal de Sierre. Les «individuels
concourront déjà le samedi aiprès-midi. «Par con-
tre, la section partira de «St-Maurice le dimanche
matin 15 par le train de 06 h. 25.

Les membres «honoraires , passifs et synijpathi-
sants qui désireraient accompagn er la benjamine
des sections valaisannes, peuvent s'inscrire auprè s
du secrétaire M. A. Schnocihk jusqu 'au «samedi 14
courant , ù midi ; ainsi ils pourront bénéficier du
billet collectif.

o

ST-MAURICE. — Attribution de coupons pfMi»
l'acquisition de fourrages et, de grains pour che-
vaux, mulets et volailles. — Les possesseurs de
chevaux, mulets et volailles sont av.isés «qu'une at-
t r ibu t ion  de coupons pour l'acquisition de produits
fourrager s et grains sera effectuée jusqu'au same-
di 14 juillet 1045, à l'Office communal de l'Econo-
mie de guerre, ouvert de 9 à 12 heures.

Office communal de l'Economie de guerre.

ST-MAURICE. — Au Cinévox : Une mutinerie. —
C'est sur l'écran de .Cinévox que vous aurez l'occa-
sion de la voir dans le fameux film < Les Mutinés
de l'Elseneur > . dans lequel Pierre Chenal a brossé
une remarquable fresque marine, réunissant sur un
majestueux quatre «mâts les passions les plus diver-
ses et aussi les plus violentes des hommes, tout en
illustrant la lut te  titanesque du bateau contre les
éléments déchaînés. La révolte à bord, la tragé-
die sanglante qui se joue entre le ciel et la mer
sont d'une émouvante grandeur et d'une puissan-
ce dramatique rarement atteinte à l'écran.

Par suite d'une «erreur de notre fournisseur d'ac-
tuali tés et pour laquelle nous nous excusons, les
actualités concernant les camps de prisonniers de
Buchenwald et Belsen passeront cette semaine et
débuteront à 20 h. 30 précis«es.

nients de l'Assemblée unique av«ec ceux d'un gou-
vern ement présidentiel irresponsable. Il renouvel-
le les deux erreurs capitales dont la seconde Ré-
publique mourut.

A son tour , Combat estime « Singulièrement boi-
teuses «» les décisions du Gouvernement du fail
que les ministres ne seront pas responsables de-
vant la Constituante.

.< Même si la nation n'est pas d'aiccond sur tous
les points avec le général de Gaulle , opine Résis-
tance, on ne «peut que s'incliner devan t la loyau-
té de ses intentions. L'hypothèse d'un gouverne-
ment personnel doit être absolument écartée. Les
sentiments démocratiques du chef du gouverne-
ment ne sont pas contestables *.

o

L'or allemand retrouvé
en Allemagne

—o—
Auprès du 21e GROUPE D'ARMEES ALLIEES,

11 juillet. — Tou t l'or trouvé en Allemagne est
considéré comme « gelé » jusqu 'à l'examen des re-
vendications de plusieurs gouvernements. Un ex-
pert affecté au 21e groupe d'armées a déclaré mer-
cred i : « Nous avons maintenant dans la zone
britann ique plusieurs experts en matière d'or qui
examinent minutieusement toutes les découvertes
d'or et qui préparen t un catalogu e dans ce but. »
Toutes les revendications seront examinées en dé-
tail. Les experts financiers ne croien t pas que
l'on ait déjà tout retrouv é l'or perdu. La se-
maine dernière, on «a découvert plusieurs tonnes
d'or dans la zone britannique. La répartition se-
ra décidée, lorsque les experts seront d'avis que
la plupart de l'or perdu aura été retrouvé et iden-
tifié.

o 

Des bandits tuent uu industriel et dévalisent
sa maison

ROME, 11 juill et. — Une quinzaine d 'indiv idus
armés ont pénétré dans le dom icile d'un industriel
de la Spezia r ôala«mant un demi-million de lires
sous le prétexte qu 'il -aurait collaboré avec les
Allemands.. L'industriel ayant refusé, les indivi-
dus le tuèrent et dévalisèrent sa maison.

o
Arrestation d'un ancien président

de la Chambre italienne
R0«M«E, 11 juillet . — M. Maria Gray, fasciste

connu pour ses attaques contre la France, a été
arrêté par les Alliés et remis aux autorités ita-
liennes. Il fu t  v i«ce-iprésid«ent de la «Chambre et di-
rigea le journal Gazetta del Popolo de Turin pen -
dant • l'occupation allemande et fasciste dans le
nord de l'Italie.

La grève des livreurs dc journaux

NEW-YOïRK , 11 juillet. — La grève des livreurs
de journ aux continue à New-York. On pense que
les syndicats passeront outre à l'ultimatum du
Conseil d'arbitrage demandant de reprendre !e
travail immédiatement. Les piquets de grève ha-
ranguent la «foule faisant «queue devant les bu-
reaux spéciaux pour acheter directement leu r
journal.

L'épidémie de Qlion
BERNE, 11 juillet. (Aig.) — Le Bund apprend

que 80 cas de maladie ont été signalés dans la ré-
gion de Glion. C'est surtout la population indi-
gène qui est frappée ; pourtant deux en«fants de
la princesse héritière d'Italie sont également ma-
lad es. De son côté, la Gazette de Lausanne an-
nonce que l'épidémie a déjà fai t deu x victimes :
MM. «Ed. Chardon, président de l'Association suis-
se des maîtres «confiseurs et pâtissiers, ' et Ren é
Visinand, employé aux Chemins de fer électriques
veveysans, président de la Section de Vevey de la
Société suisse des commerçants.

Procès en escroquerie

LUCERNE, 11 juillet. (Ag.) — Un procès en es-
croquerie se déroule actuellement devant le Tri-
bunal de Lucerne. Les deux principaux accusés,
Kart Bœni et Constantin Vecchi, sont impliqués
dans une affaire de faillite de société immobiliè-
re avec découvert de 238,709 «francs. Lc verdict
n'est pas encore rendu.

o—«

Incendie

W.ANGEN, sur l'Aar, 11 juillet. (Ag.) — A
Obercenz , près de Wangen sur l'Aar, le feu a en-
tièrement détruit la grange de l'auberge Zum
Kreuz. Un important matériel et de grosses quan-
tités de fourrages ont été la proie des flammes et
les dommages son t estimés à 60,000 francs.

o
Tué pur une bille de bois

SURSEE, 11 juillet. (Ag.) — Occupé à déchar-
ger du bois, un ouvrier de 24 ans, M. Joseph Ei-
holzer , a été atteint et tué par une bille qui lui a
roulé sur le corps.

o i

Un employé postal indélicat

GENEVE, 11 juillet. (Ag.) — Un employé pos-
tal arrêté, il y a quelques jours pour trafic de car-
tes alimentaire, puis libéré, vient d'être appréhen-
dé à n ouveau. L'enquête a révélé, en effet que les
titre de rationnement avaient été volés par l'em-
ployé dans un bureau de poste de Genève. Le
prévenu se serait, en outre, rendu coupable de nom-
breux vols d'envois de natures diverses mais 11
conteste ce dernier délit.
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envois contre remboursement, pas oublier de

joindre coupons textile

L EAU *"* ** **** ***
L'n voisin lui proposa de demander conseil à l' un

de ses parents, curé à Anvers. Celui-ci après avoir
écoulé «le réci t «do Knie les renvoya à un vieux prê-
tre de l'église du Rivage. Là , le Knie fut  emmené
dans une petite pièce obscure attenante à la sacris-
tie.

Le guérisseur très excité avait mimé lout son ré
cil , débité avec volubilité. A ce moment il se tut ,
ses yeux hagards fixés sur Suzanne.

— Et alors ? dit-elle.
— Alors, le prêlre a pris une longue aiguille , il

l'a p iquée dans un gros livre, qui s'est ouvert , el il
a lu lentement, ;'i haute voix :

Cel-le qui est d:ins vo-tre mai-son , as-sommoz-
là ou bien je-lez-là à la porte. Qu 'el-le erre pur les
chemins ! Que loule porte lui soit fer-mée, qu 'elle
périsse de rage et de misère !

— J'avais compris ce qui me restait à faire ;
alors, le prêlre me tendit une boulette de cire jau-
ne. Si l'entant vit  encore quanti \ous rentrerez , dit-
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Chez Dorsaz Joseph, Fon- RI. Michel, spécialiste, 3 Pharmacie de la Gare, Delé-
taine, Fully. Mercerie, Lausanne, monl.

Pour sociétés
et hôtels

jeune plie

r 
Plus de mauvaises herbes
dans vos allées el vos
parcs avec notre

V.

Dans tout»! pharmaai»*

BBHi ECHMKUM CANTONAL, F-I3O0R45
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Ecole des arts et métiers
et section féminine

Ouverture de l'année 1945-1946 : 2 octobre.
. Examens d'admission : 11 septembre. Clôture

des inscriptions : 16 août.
Nouveau prospectus. Tél. 2.32.56

A vendre 20,000 planton

Hôtel-Restaurant cherche

jeune fille
comme aide de cuisine. Bons soins assurés.

Faire offre s sous chiffres P. 3296 P. à Publicitas,
Porrentruy.

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simplet el riches
Moderne», anciens, de style , antiquité» , tapis, etc.

Vente - Achat - Echange - Expertises

ie charge de toutes ventes aux enchè-
res el liquidations de mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenue des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02
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Vaclite
Myrtilles, Framboises mûres,
groseilles, champignons.
Offres à H. Henggi, Wabern-
Berne, tél. $.68.26.

Je cherche à reprendre ou
acheter

bon café
en Valais.

Offres sous P. 6491 S. Pu-
blicitas, Sion.

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

Enlrée immédiate. Gages fr.
150.— à 200.— par mois.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre P. 6486 S., Sion, ou
téléphoner au 4.12.79.

choux - fleurs
Lecerf.

S'adresser à Oscar Rappaz,
Saxon.

il , vous le prendrez el vous le mettrez à nu. Vous crains les gendarmes, mais si je l'avais rencontrée morle , gâteuse et folle dans Ja camisole de force,à
poserez celle cire sur sou petit cœur , en tenan l  sur mon chemin , je l'assommais ! Duffel. Voilà ce que j 'ai fait , moi , pour conserver
dans votre main droile la main gauche de l'enfant , — Jamais je n 'oublierai ces dix minutes où j'ai mon souffreteux. Kl quand  j 'en vois d'autres qui
et vous prierez -de loute voire ardeur pendant dix prié, pendant que la cire reposait sur le cœur de abandonnent un bel entant... Ah ! j 'aimerais bien
minutes. Si la peau, sous la cire, forme une ampou- noire  Egide. Est-ce qu 'il me serai t laissé un seul fils encore être père d'un beau garçon... j 'ai ma mai-
le blanche, c'est que lout est inutile, l'enfant mour- vivant ? Faudrait-i l  aussi le remettre à «la Mort ? sonnelte el mes meubles , cl , moi , j'é pouserais !
ra. S'il vient une plaie noire , c'est signe que le __ Les voisins entraient en silence. Comment su- LtJ goén&seu**. '''' l' lus en l,lu*> **Mé, gesticulait
mal en sort , l'enfan t vivra. Il n 'aura plus jam ais vaïent-Hs ce que je tentais de faire ? Tous priaient en se rapprochant .  Suzanne se dirigea rapidement
de convulsions. Mais , je ne puis  empêcher qu 'il soil a,x,c nlo j ... au bout de cinq minutes j 'ai vu un ti- vers lc vUla«« ''" (lis ; inl  :

inf i rme et simp le pour la vie. rail lement dans les pcliles mains, puis la couleur ~ A,lons ' Knie' *omcAr... mais  il la suivit , conti-
— Je répondis : que seulement il vive , révérend bleue de la face s'est dissipée. Quand, les dix mi- "."f

1,1 ù lui Parler d' amours  et dc naissances ilJé-
Père. Lui continuait : Pendant neuf jours vous fe- nules passée, j'ai Ole la cire , j 'ai vu une petite Si, imci - EUe prenait peur , lorsque la voix cordia-
rez pénitence. Puis la mère se lèvera avec «l'en fant  p laie noire . Le mal étai t  sorti. Plus jamais les le du \*mw garde champêtre du village la rassu-
et ira en pèlerinage à «Dicghem. Du seuil de la convulsions ne sont revenues. J'ai fail pénitence ra : * Eh bkn ! le Knie- on !l '*u «" l»*u Irop, hein ?
maison , jusqu 'au retour , le soir, «l'enfant ne tétera neuf jours. Le plus difficile fut  de trouver la «fern- a ez'vous coucher . »

pas et vous ne lui donnerez rien à boire. Ce pèle- me du double de l'âge de notre Berga , l' une avail  L<
; 

rebouteux grommela un bonsoir et rebrous-
rinage sera fait par vous , votre femme el une au- six mois de trop, à l' autre manquait  un mois. C'est a < "cml"-

Ire femme, qui devra , mois pour mois, avoir le dou- le vieux secrétaire qui m 'a lire d'affaire en consul- ~ Vn compagnon peu sûr , zolle Suza nne , quand
ble de l'âge de la mère de «l 'enfant .  Maintenant, al- t an t  les registres. Alors , la femme de l'âge voulu U esl lvrc' JI ,u' ¦** **' '

,as lroI' vous promener avec
lez , -et faites lout ce que j'ai dit. refusa de nous accompagner, et il a fallu lui don- oe U1" J ¦

— Et l'avez-vous fait , Knie ? demanda Suzanne, ner une grande somme d'argent , mais j'y aurais "~ Pensez-vous ? dit Suzanne. Sans doute c'est un
— Je l'ai accompli , dit cet homme à demi ivre, mis mon dernier sou... Plus jamais l'enfant n 'a été J

10™"16 mquielanl. Mais  quel bon père ! Et comme
avec une sorte de noblesse. Comme si c'était vou- malade. C est mon petit garçon , j'en ai de l'ami- u alm<! oe "
lu , nous avons tout de suite eu un tram pour ren- lié. Il est bien malin , mais lout intérieurement ; il
trer. En m'approchant de notre maison, j'ai vu fuir ne «sait pas Je dire. Et pour Azelick, c'est comme (A Motors).
la Baker Azelick . Elle savait déjà que je savais. Je prêtre l'a dit. On a su l'histoire ; elle a perdu ses
Je suis un honnête homme, je n 'ai jamais volé, je clients, ses enfant s l'ont jetée à la rue. Elle est

Oueralls p.«r dames
en bon tissu bleu croisé à 2 1; coupons à Fr. 1J.90
pièce. Rembours.

Magasin Pannatier , à Vernayaz.

Succès assuré pour RECOLTE 1945

Nicotine suisse
« Herka 15 % »

25 ans d'expérience el de réussite
En vente chez :

BENY FILS, la TlirUm
Tél. 5.14.85

el chez ses dépositaires :

Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait, Sion — Téléphone 2.14.44

Prêts

Pour remplacer le (umier el les engrais organi-
ques. Pour vos vignes, cultures fruitières et Iraisiè-
res, employez la

TOURBE VERTE 0R6MIIQUE Ull Sille
85 % Ht matières organiques

Fr. 290.— le wagon de 10 tonnes, franco gare
C. F, F. destinataire.

Pépinières Roduit , Leytron. Tél. 4.15.33.
de 300 à 1500 fr. à
toute personne solva-
ble, à des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux el
contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni frais. Références à
St-Maurice. Discrétion
absolue garantie. Tim-
bre-réponse. — Banque
Golay el Cie, Paix 4,
Lausanne.

A VENDRE
1 chaudière à lessive galvanisée circulation d eau;

1 potager à gaz, 3 feux , four, émaillé gris ; 3 po-
tagers à 3 trous, tout combustible, four, bouillotte
cuivre ; 1 potager d'hôtel ; 1 char à pont , ressort
avec cadre, mécanique, charge 200 kg. ; 100 sacs
forte taile ; 1 boille à sulfater ; 9 boilles à lait de
40 litres ; 1 poussette Helvetia, grise ; 2 lits Louis
XV 1 place, avec sommier ; 1 linoléum 2 X 2.50 m.;
2 canapés pur crin animal ; 2 tables de cuisine ; 1
pendule ; 1 fer électrique ; le tout en parfait état.

Eventuellement, on ferait échange contre abeil-
les et moulons.

Barras-Meyer , Devin 1, VEVEY.
A VENDRA

1 beau char neuf à pneus,
monté avec 2 mécaniques in-
dépendantes à disques forgés,
peut être livré avec pont ou
échelles à foin, charge 4000
kg. 1 camion à cheval avec
siège, roues à pneus, ponl
2 m. x 1 m. 50, charge 200!)
kg. 1 remorque à cheval à 2
roues, pneus avec mécanique
et .pont, charge 400 kg,, con-
viendrait pour marchand de
fruits. Chez C. Dugon, forge
mécanique, Bex. Tél. 5.22.48.

IHEUBLES â'OGGASIOll
Viennent d'arriver

superbes OCCASIONS
Chambres à coucher complètes, ainsi que : ar-
moires et lavabos à place, armoires à 1, 2 et 3
portes, commodes, chaises, tables, lits «complets à
) e«t 2 j>l«aces, dwets et couvertures ; b«e«ura. ta-
bleaux religieux, etc., etc.

Jos. fflMllsr-Honuin. sion
Rue des Mayenncts, à côté du maréchal Mathya

Tél. 2.19.06

Trousseaux
de lingerie
Tous les draps de des-
sus el de dessous en co-
ton.
Linges de lit , de table el
de cuisine en bonne
qualité.
Le tout au prix avanta-
geux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux
en mi-fil, à des prix
avantageux. Le trous-
seau peut être comman-
dé maintenant , être ré-
servé et livré plus lard.
Son paiement «peut être
effectué entre-temps p.ir
acomptes mensuels.
Demandez tout de sui'.3
échantillons ef prix.

Mlle S. Bornslein,
Rûmelinsbachweg 10,

Bâle Tél. 3 88 ; 9

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novambr.

ENSEIGNEMENT THEORIQUE el PRATIQUE

Cours professionnel en arborlcultura Irultléra
•I cultures maraîchères pour anciens élevas

Demander programme, renseignements el formulaires
d Inscription k la Direction




