
le préfet Anzevui
C'esl avec un vif sentiment de tristesse

que nous apprenons et que nous annonçons
aux lecteurs du Nouvelliste ] ia mort dc M.
Jean Anzevui , préfet du district d'Hérens.

Cotte mort n'était pas soudaine ni inatten-
due. Notre pauvre ami , qui , aux belles an-
nées de ses luttes , était plein de force et de
vie , subissait depuis de longs mois une ma-
ladie qui devait f in i r  par le lerrasser.

Lit dernière fois que nous le vîmes, nous
emportâmes, de notre visite , la certitude
douloureuse que nous ne le reverr ions plus.
Lui illuminait encore sa poignée de main
de la bienveillance amicale de ses yeux.

Ce regard élait ,  hélas ! la Jueur du cré-
puscule.

M . Jean Anzevui  était né à Evolène en
1865, don t il n 'a cessé d'être le miroir. C'é-
ta i t  la race.

r ils d un terrien qui , comme lui , fu t  pre-
sidenl de la commune et qui , comme lui en-
core, incarnai t  le parti conservateur dont il
tenait le drapeau haut et ferme dans le
grand village mon tagnard el qui mourut  à
plus de quatre-vingt-dix ans , il avait du
tempérament et de la vi gueur , une vigueur
que ses adversaires trouvaient excessive.

Quoi qu 'il eu soil el quoi que Ion dise,
l'honorable défiinl fui  le merveilleux ou-
vrier de la politi que conservatrice-progres-
siste à une heure difficile.

La personnalité des chefs , même locaux ,
est toujours partiellement méconnue. La
bruine des combats les environne.

A cette époque, déjà lointaine , nous vo-
y ions beaucoup M. Jean Anzevui et nous le
fréquentions quelque peu.

Dépulé pendan t dc nombreuses législatu-
res, puis président du Grand Conseil, il n 'a-
vait  pas le don de l'improvisation et les
qualités enivrantes de l'orateur, mais, dans
les nombreuses commissions parlementaires
don t il avait  fait  partie , il arrivait tou-
jours avec le mol juste et la solution soli-
de.

Ses interventions avaient de la fraterni-
té el de la moiteur. Il se faisait apprécier
en convainquant . Il vat icina it  à la bonne
franquette sous forme de causerie, ayant  la
main sur votre épaule.

Cette familiarité portail.
M- Anz evui nous rappelait un autre dis-

paru. M. Jean Gay. Tous deux avaient en
horreur les longs discours et fuyaient la
pédanterie parlementaire comme la pesite.

Nous avions éprouvé de la tristesse quand
il abandonna le Grand Conseil où il fui
remp lacé par son fils adoptif , M. Marius
Anzevui.

C'était une force méconnue qui disparais ;
s a i t .

Toul au long de sa vie politi que, notre
ami fut  un fervent défenseur des œuvres
de progrès que le Parti conservateur inau-
gurai t  dans le canton.

Sous ce rapport , il était intrép ide.
Nous le voyons encore dans les couloirs

du vieil Hôtel de Ville de Sion où le Grand
Conseil tenait  ses séances, se penchant avec
un sourire malicieux vers un groupe de dé-
putés qui discutait  d' une init iat ive de M. le
conseiller d'Etat Troillet el dire : < Pas de
coulisses el pas de eoulissiers : il faut  mar-
cher » .

Il avait  du sang.
Aux réunions du Comilé conservateur

cantonal, il ne mâchait peut-être pas des
mots , mais, dans les votes , on le retrouvait
inflexible et fidèle.

Les trois passions de M. Jean Anzevui au-
ront été certainement la politi que , l'hôtelle-
rie et sa commune.

L'Hôtel du Monl-Collon à Arolla jouit
d'une faveur el d'une clientèle que .'intel-
li gent défunt avait développées de toute piè-
ce. Il mettait tant de bonhomie dans les
réceptions que le villégiateur et le touris-
te revenaient.

Aussi sa disparition sera-t-elle un deuil
réel et un vrai regret pour eux.

Hélas ! les ans , l'âge et la maladie sont
venus el l'ont couché au cercueil .

Mais la mor t ne l'aura point surpris.
Un jour que , dans un dîner , la conversa-

tion roulait sur le décès subit qui avait
frappé un de nos amis communs, et qu 'un
convive faisait celle remarque que c'était
là la mort idéale sans souffrir , M. Anze-
vui répliquait qu 'il n 'entrevoyait pas quel-
que chose dc plus atroce que de faire le
grand voyage sans avoir réglé les affaires
de son âme , ainsi que Jes voyageurs de la
lerre règlen t leurs affaires matérielles.

Par une longue el douloureuse maladie,
Dieu a accordé à notre pauvr e ami qui l'a-
vait servi , la faveur de la préparation préa-
lable el du recueillement suprêm e.

Aussi aura-l-il pu paraître devan t Lui
sans rougeur au front.

Décédé à l'Hôpital rég ional de Sion , M.
Jean Anzevui a élé ramené à Evolène. Sous
les voûtes dc l'église retenliront les notes
du Dies irae avant que le funèbre cortège
se diri ge vers le cimetière, accompagné de
la garde d'honneur de la gendarmerie qui
rehausse les obsèques des préfets. *

A son fils , à ses petits-enfants, à la fa-
mille dans le deuil , l'hommage de condo-
léances qui sont sorties de l'âme et du cœur
avant de tomber sur le bout de notre plu-
me.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
Le paru conseruaieur caiiioiique

et rassrace-uieiliesse
—o—

(De notre correspondant
aup rès des Chambres f édérales)

—n

En insistant sur la nécessité d' encourager la pré-
voyance individuelle plutôt que d. tou t faire dé-
pendre dc l'Etat , d'inclure les association s pro-
fessionnelles dans l'appareil de l'assurance-vieil-
lesse, et de concevoir son financement dan s le ca-
dre d' une totale réforme financière , la Ligue du
Gothard a donné , à côté de plusieurs idées faus-
ses et nocives en la matière , un premier exemple
de non-conformisme à l'égard du projet officie!
des experts, dont on parle tant. Mais elle l'admet,
toutefois connue base de discussion.

Le parti conservateur-catholique, lui , et le tout
premier, le seul, a fait beaucoup mieux : il a re-
fusé d'admettre un tel projet , aussi bien en ce qui
concerne les principes dont il s'inspire que son
système.

Et il n 'a pas caché qu 'à son avis les experts ont
largement dépassé leurs prérogatives en préju-
geant de questions importantes que le gouverne-
ment s'était réservées. C'est là une opinion qui a été
déjà exprimée par plusieurs journalistes , au nom-
bre desquels nous nous flattons d'être, mais c'est
la première fois sauf erreu r qu 'on la voit expri-
mer par un par ti politique en tant que tel.

Conformémen t à sa doctrine fédéraliste , le par-
ti conserva teu r pose en principe, dans sa prise de
position officielle, qu 'il sied de mettre en premier
rang l'initiative individuelle, celle ds la famille et
des communautés d'entreprise ; que la tâche de
l'Etat n 'est pas d'introduire une A. V. schéma-

tique décentralisée , qu 'il finance encore pour :a
plus grande part , mais de décréter une aide sub-
sidiaire là où les ressources locales ne suffisent
pas ; qu'il faut plutôt s'attacher à la création d'un
pro gramme social qui permette autant que possi-
ble à chacun d'assurer lui-même sa vieillesse :
qu 'une loi-cadre suffirait pour l'A. V. Il souli-
gne qu 'il ne saurait être question de déterminer
les rentes sans détenminer les ressources corres-
pondantes , vu qu 'en définitive c'est l'économie
dans son ensemble qui devra payer les rentes {sous
forme de contribution ou d'impôts). 11 'demande
qu 'on tienne compte des assurances existantes ou
future s. Prenant franchement position contre la
démagogie , il déclare que les caisses de compen-
sation ne doivent pas .être mises à contribution
pour une seule œuvre sociale, mais que d'autres
aussi son t dignes d' attention à cet égard ; et i!
ifait remarquer que le proj et officiel favorise uni-
quement les travailleurs salariés de condition mo-
yenne. Il estime qu 'un plan financier serait néces-
saire, mais déjà adapt é à la réforme financière ,
urgente elle aussi. Il pense que Jes ressources doi-
vent être inscrites dans la Constitution en même
temps que l'A. V., et non pas trouvées ensuite

La situation
Ce parachèvement de la défaite japonaise - ôrganisation

de l'Allemagne occupée - amélioration dn ravitaillement en francs
Ces problèmes du Sud-Sst européen

L'occupation du J apo n se poursuit conforme
ment aux disposition s prises par le général Mac-
Arthur. Et il est désormais secondaire que la
signature de la reddition soit différée de quel-
ques j ours si les Alliés accèdent à la demande
du Grand Quartier Général nippon d'aivoir de
nouveaux entretien s avec les vainqueurs sur les
conditions de capi tulation. La défaite est consom-
mée dont le premier ministre du Mikado rend tou-
te la nation responsable, du fait de la rapide di-
minution de la puissance combattive du pays..; La
cause en est plus simplement l'écrasante supério-
rité de l'ennemi... Ecrasante au propre et au fi-
guré , comme l'on sait...

En Clùte, le chef des communistes, Mao Tse-
tun g, qui est accompagné de l'ambassadeur amé-
ricain Hurley, est arrivé en avion à Choung-King,
pour examiner la situation politique intérieure
avec le généralissime Ghang-Kai-Chek. L'optimis-
me règn e et les observateurs croien t que l'on ar-
rivera à un compromis, sans que le prestige de
l'une ou de l'autre des parties en cause ait à souf-
frir.

A Rangoon , quelques minutes après 1 heure du
matin , mardi , les plénipotentiaires j aponais ont si-
gné en .grande solennité les conditions de capitu-
lation pour toutes les armées de Blrman'e. Mais
ce n'est là qu 'un « accord1 local ». La red dition
effective de toutes les forces nippones du sud-est
du Pacifique aura lieu à Singapour...

— En Allemagne, le général Eisenhower a con-
voqué une importante conférence à Francfort. Au
cours de la première séance, il a donné des Ins-
tructions détaillées sur l'élimination total e du na-
tional-socialisme. Là se trouve évidemment , à cô-
té des répara tions, la principale difficulté. Tout
en prenant des mesures sévères pour la rééduca-
tion du peup le, il importe cependant de ne pas lui
imposer des conditions de vie inhumaines , ni si
précaires qu'elles risqueraient de provoquer des
troubles.

Un nouveau programme d'ensemble s'impose
donc. Les dispositions prises en ce qui concerne
l'organisation politique de l'ex-IIIme Reich parais-
sent "devoir subir une réadaptation. Certaines ex-
périences n'ont peut-être pas été entièrement con-
cluantes puisque le commandement allié a décidé
de ne plus permettre que certains nazis soient lais-
sés à leur poste simplement parce qu 'ils ont une
grande expérience de leurs affaires.

Par ailleurs , l'on s'atten d à des difficultés quand
les Allemands se rendront compte que ce pro-
gramme comporte l'enlèvement de la plus grande
parti e des installations industrielles du pays.

Les troupes d'occupation auront alors à appor-
ter une collaboration étroite au gouvernement mi-
litaire pour faire appliquer les mesures nécessai-
res pour que la machineri e allemande , qui a se-
mé tant de désastre dans le monde , contribue au
moins dans la mesure du possible au relèvement
des ruines.

— En France, le redressement se dessine. Re-
dressement économique dont on peut espérer qu'il
facilitera un rétablissement politique à l'écart des

au petit bonheur. Il revendi que pour les cantons
le droit exclusif de percevoi r des impôts directs
sur la fortune , le rev enu et les successions.

Personnel lement, nous regrettons que le parti
conservateur se prononce pour une assurance obli-
gatoire , même décentral isée ; il semble qu 'elle
p ourrait l'être seulement pour les salariés qui ne
sont pas au bénéfice d'une autre caisse de prévo-
yance sociale, restant facultative pour Jes autres
citoyens. 'Mais , dans l'ensemble, cette prise de po-
sition est remarquable et sera lourd e de consé-
quence. Elle remet en question la base même du
proj et , et obligera les pouvoirs publics à se pro-
noncer sur l'aspect politi que et préalable du pro-
blème, que les experts avaien t tranché pour leur
compte sans qu 'on le leu r eût demandé. Enlfin , un
grand parti fait entendre un autre son de cloche
pue celui des centralisa teurs de tout poil !

Le parti catholique a eu le courage de sou opi-
nion , en un moment où il est plus que j amais de
mise de hurler avec les loups , de respecter à tout
prix la « mystique » créée autour de l'A. V. fé-
dérale et de tout faire pour n'être pas soupçonné d«
« fascisme ». L'opinion publique saura l'appré-
cier. C. Boclinier.

aventures néfastes et coûteuses. Le Conseil de-
ministres de mardi a, en effet, ratifié les proj ets-
de M. Pineau , ministre' du ravitaillement, en l'au-
torisant à supprimer la carte de pain, à partir de
novembre, si Ton parvient à constituer en sep-
tembre et octobre les stocks nécessaires.

On comprend ce que cette nouvelle représente
pour nos amis de France, fervents amateurs de
pain. On le compren d d'autant mieux que sur ce
point les Suisses romands ne restent guère en ar-
rière et qu 'ils n 'entrevoient pas encore pour
l'heure la fin de leurs coupons de pain.

On se réj ouira aussi avec la « Gazette de Lau-
sanne » d'apprendre que l'état des récoltes et les
accords conclus par M. Pineau en Amérique per-
mettront une ' augmentation substantielle de diver-
ses rations allouées aux consommateurs français.
Les matières grasses seront fixées à six cents
grammes à partir du 2 octobre, les rations de pâ-
tes seront majo rées durant l'hiver , etc..

Mais si ces perspectives constituent une premiè-
re amélioration sur les terribles années de pénu-
rie que les Français viennent de supporter , cela
ne veu t pas encore dire que leur ravitaillemen t en-
tre dans une période de vaches grasses. Il y aura
encore bien des difficultés , surtout pour les gens
modestes.

— Les différents problèmes du Sud-Est de 1 Eu-
rope continuent à défrayer la chronique. Les Ita-
liens s'inquiètent des revendications de la You-
goslavie et craignent de voir Moscou accorder son
appui à ces revendicat ions. Sur le plan de la po-
litique intérieu re yougoslave, on note une certaine
détente. L'intervention des deux grandes puissan-
ces occidentales dans ce pays n'a en effet pas été
inutile , puisqu e Belgrade vient d'autoriser tous les
partis politiques à prendre part à la campagne
électorale. On croit savoir aussi que Tito aurait
été invité officiellement et amicalement à établir
un régime un peu plus libéral. Ce succès est d'au-
tant plus significatif que l'on a renoncé à l'en-
voi d'une note officielle pour ne pas compliquer
la situation.

La Hongrie, qui entend organiser des élections
générales dans deu x mois et demi , se trouve dans
une position économique des plus précaires, tant
son industrie et son agriculture ont souffert des
opérations de guerre et du pillage.

En revanche, la situation en Roumanie pourrait
s'éclaircir, les gouvernements de Londres et de
Washington ayant accepté de donner suite à la
demande du roi Michel de l'aider à constituer un
gouvernement à caractère plus démocratique que
l'actuel , qui se défend en découvran t — et répri-
mant — des complots « terroristes »... La métho-
de n'est pas nouvelle...

Quant aux événements de Bulgarie, les milieux
politiques américains les commentent avec opti-
misme. Le fait -que l'U. R. S. S. ne s'est pas op-
posée à la pression que les gouvernements de
Londres et de Washington ont exercée sur" le
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gouvernement de Sofia pour obtenir le renvoi des
élections générales , est considéré comme étant de
nature  à faciliter la solution du problème bulga-
re. Le gouvernement des Etats-Unis, a écrit le se-
crétaire d'Etat Byrnes au président du Conseil
Gèôfigiew, croît mie' la décision de renvoi garan-
tira air peuple bulgare Ja pleine . liberté dés éléc-
itions en vue de l'établissement d'un gouvernement
représentatif. Il espère aussi que cette décision ou-
vrira également la voie à des relations fructueu-
ses entre les Etats-Unis et le gouvernement bul-
gare, entr e les peuples des deux pays et qu 'elle
contribuera à la collaboration et la compréhen-
sion mutuell e entre la Bulgarie et les Nations
unies...

Nouvelles étrangères—

Un complot contre le goovernemeni
roumain

¦Radio Bucarest a diffusé mardi soir un commu-
niqué officiel du ministère de l'intérieur disant
que la police roumaine a découvert deu x organisa-:
lions terroristes qui auraient projeté la chute du
gouvernement de M. Groza , l'assassinat de ses
¦membres et un attenta t contre la sûreté de l'Etat.
Les membres d'un des deux groupements , dont
près d'une vingtaine ont été arrêtés, sont dési-
gnés comme étant à la solde de l'ancien premie r
ministre , général Radesco, qui était au pouvoir
avant l'arrivée de 'M. Groza. Ces personnages sont
accusés d'aVoir tenté de créer, parmi les Nations
unie s, un désaccord et d'avoir cherché un appui
étranger, pour réaliser leurs ambitions politiques.
Parmi eux se trouvent l'ancien Chef du parti socia-
liste roumai n , -Ion Pluehas,- et plusieurs -membres
du parti national paysan de M. Maniu. La nouvel-
le radiodiffusée annonce que tous les personnages
arrêtés auraient fait  des aveux.

o 
O 11

Une allocution du Pape
« Au moment où l'armée doit céder la places

aux hommes d'Etat , ces derniers ont encore plu-
sieurs batailles à gagner », a déclaré île Pape au
cours de l'allocution qu 'il prononça en recevant
le groupe des parlementaires américains. 11 pré-
cisa en outre : « Il faut d'abord que la ihaine s'a-
paise et disparaisse et combattre le décourage-
men t ainsi que le dangereux principe selon leque l
les nations Jes plus faibles n'ont que les droits
que leurs puissants voisins sont disposés -à leu r
accorder »>.

'—o—— „

Condamnations et poursuites
en Italie

La Cou r d'assises de Mila n a cond amné _ 30
ans de réclusion l'ancien ministre des finances
Pcilegrini.
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La Cour d'assises de Vogliera de son côté a
condamné à mort 4 collaborationnistes. Enfin, 13
Cour de Gênes a prononcé la peine capitale con-
tre le nommé Lufei Sangermano , ancien cheif de
la province dé Gênés.

— Lé .(général Giacomo iCarbono, accusé de ne
r>'as avoir assuré la défense de Rome contre les
Allemands au moment de la conclusion de l'armis-
tice avec Jes Alliés, en septembre 1943, a été dé-
féré au tribunal militaire.

o 
Manifestation royaliste en Italie

Un groupe de fusiliers marins du bataillon de
St-Marc, conduit par un lieutenant, a parcouru
les rues de Tram, dans la province de Bari , aux
cris de « Vive le roi », invitant les passants à s'u-
nir à eux. Les soldats se sont rendus au siège
du parti communiste , qu 'ils ont dévasté.

Nouvelles suisses
Les grèves

Après les fonctionnaires des services publics
'genevois qui ont apporté un appu i total et sans
réserve aux tratmelots 'grévistes, la section gene-
voise de la Fédération suisse des employés des
P. T. T. a voté à son tour un ordre du jour dans
lequel elle se déclare moralement solidaire avec
les grévistes et les assure de son appui dans la
lutte.qu 'ils poursuivent. D'autre part , le bureau de
la Fédération des sy n dicats chrétiens et corpo-
ratifs 'publie . une déclaration dans laquelle il ap-
prouve , d'une .façon générale les revendications
présentées par. les syndicats ouvriers et émet le
vœu qu'une juste solution soit donnée au conflit
actuel par voie arbitrale.

La délégation du Conseil d'Etat, après avoir eu
une première entrevue mard i matin avec les Te-
présentants de la Fédération des cheminots, a
pris contact avec la Compaignie générale des tram-
ways électriques. Puis les pourparlers ont repris.
Les pourparlers n'étaien t pas terminés mardi soir
et fi? a été décidé de les reprendre mercredi ma-
tin.

* * *
Les ouvriers plâtriers de Seliaifliouse et envi-

rons réunis mardi soir ont voté par 72 voix sans
opposition la grève pour mercredi matin. Les
pourparlers avec les patrons n'ayant donné aucu n
résultat , les ouvriers ont fait  appel ù POififice can-
tonal de conciliation qui a fait un projet d'enten-
te. Ce dernier a été accepté par les ouvriers mais
repoussé par les employeurs. Les pou nparlers con-
tinuent.

¦ ¦ O ' - .

un Anglais donne la suisse
en erame

Le « Réa'ders Digest » publie un' article sur la
Suisse, signé Edwin Mil liers. Après avoir consta-
té que la population de langue allemande de la
Suisse est réellement de race allemande, la po-
pulation de langue française est réellement de Ta-
ce française, et celle de langue italienne réeille-
memt de race italienne, l'auteu r constate que
cette:harmonie d'Allemands, de Français et d'Ita-
liens peut véritablement servir d'exemple au mon-
de entier. Le lac de Constance et le Rhin consti-
tuent la frontière entre deux genres . de popula-
tions allemandes et entre;les extrêmes-de la pros-
périté et de Ja misère.

M. Bdwini iMùllers-parle , ensuite des • lands«e-
meinde et fait - allusion-à s l'institution , du. référen-
dum et des .différents.partis.: 11 relève que ' la Suis-
se est-le pays qui ; proportionnellement, a le plus
de journaux du monde. Les électeurs, par.la pres-
se, contrôlen t l'administration. La première 'guer-
re mondiale a été -pour l'union des hommes libres
de Suisse, une grande épreuve. La Suisse de lan-

gue allemande se sentait profondément et étroi-
tement liée à l'Allemagne tandis , que les cantons
romand s étaient passionnément attachés à la cau-
se de la France, mais finalement, la fidélité -dés
;uns et dès autres s'est traduite par un -patriotis-
im'e encore plus marqué. Au cours de la seconde
guerre mondiale, la Siiisse a été unanimement
hostile au national-socialisme. L'industrie suisse
n'a qu'un désir , se libérer de la période de guerre ,
et revenir à l'économie libre.

o 1

L'Alpe homicide
•M. Hans-Jurg Buchl i, 20 ans , demeurant ù Zu-

rich, a tfait une chute mortelle sur l'arête du Vre-
tielisgartl i , Claris. Le corps «a été ramené dans la
vallée par une colonne de secours , partie de
Schwanden.

Une enfant de 14 mois tuée
par un camion

A Hildisrieden , Lucerne , la petite Alice Ester-
mann , de 14 mois , qui jouait  sur la route , a été
atteinte et tuée par un camion.

Chute mortelle d'un garçonnet
Le j eune Gabriel GirourJ, huit ans , circulant sur

Ja chaussée, est tombé contre un attelage et le che-
val l'a si grièvement blessé qu 'il est mort peu
après. 11 habitait  chez ses parents - à Siviriez , Fri-
bourg .

o 

Fonctionnaires suisses
pour la zone américaine

Mardi, le Conseil fédéral s'est , occupé de la
question de l'occupation de Suisses en qualité de
fonctionnaires civils dans la zone d'occupation
américaine en Allemagne. Le Conseil fédéral n'a
aucune obj ection à élever contre l'occupation de
tels fonctionnaires. En revanche, l'engagement est
considéré comme une affaire privée pou r l'intéres-
sé. Les offres ne seront pas faites par un office
officiel , mais par des bureau x privés. Pour le mo-
ment , il est quest ion d'environ 5000 personnes et
il s'agit en premier lieu de personnel technique,
d'ingénieurs et de techniciens, mais aussi de tra -
ducteurs et de personnel administratif.

Deux feùnes filles
font une chiite mortelle

dans la chaîne du Stockhorn
Faisant une excursion , -dimanche , dans la ré-

gion du Stockhorn , Oberlandt bernois , deux jeunes
filles d'Oberulmiz . près de Gasel, les sœurs -ton-
na et Berta Baehler , âgées respectivement de 21
et 18 ans , ont fait une chute mortelle. Equipées
de chaussures insuffisantes , elles glissèrent l'une
après l'autre et disparuren t au bas d'une paroi
de rocher. . . .

. o . •
Ils ont trouvé à qui parler

De la « Presse Suisse Moy enne » :
« Lors de la manifestation du 1er août à Ober-

liofen , la jolie petite localité des bord s du lac de
Thoune , le président de commune, dans son dis-
cours, avait mis en garde ses compatriotes contre
les âlcissements du Parti du travail qui n'hésite
pas, dans un but de basse démagogie, à /faire 1-
jen de certaine puissance étrangère. La section lo-
cale dc ce parti répondit par un pamphlet dan s le-
quel le président de commune était accusé d'a-
voir calomnié le -Parti du travail , son présiden t
Léon Nicole et la Russie des Soviets. Persuadé
d' avoir été l'interprète de la grande majorité de
ses concitoyens, le président de commune ne s'en
laissa pas imposer. 11 fit  Imprimer Je pamphlet et
le . distribua dans tous les mén ages de la commu-
ne, afi n que chacun puisse apprécier les méthodes
de ceux qui prétendent être les rénovateurs de la
démocratie et ' revendiquent pou r eux seuls le
dro it de critique.
: Le Conseil communal d'Oberliofen, qui compte

des représentants de tous les partis à l'exception

du Parti du travail , se plaça résolument derrière
son président et vota , à l' unanimité , une résolu-
tion approuvant son atti tude et condamnant les
agissements démagogiques des adeptes de Léon
Nicole q.ui , pour une fois, ont trouvé à qui par-
ler. Cette saill e réaction fait honneu r an Conseil
communal d'Oberliofen , dont l'exemple devrai!
être imité un peu plus souvent ».

o . ¦

Mme Lélia Popesco a été empoisonnée

Le corps de Mme Lélia Popesco, décédée le 2d
iuin  et ente r rée le 29 au cimetière de Chêne-_ou-
geries , Genève , et qu i avait été exhumé récem-
men t, a été autopsié par le professeu r Erwin Ru -
tishauser , aidé de ses trois assistants , ;'i l ' Ins t i tu t
pathologiqu e.

MM. le professeur Bickcl , et le Dr Maoli, pr ivat-
docent de médecine interne , qui avaien t soigné
Mme et M. Popesco, assistaient a l' examen , de
même que M. Je professeur NaviJlc , médecin légis-
te , M. Cornu , procureur général , M. Lang, jiige
d'instruction , et un greffier , M. Schwab.

L'autopsie a démontré que Mme Popesco avait
bien été empoisonnée par du véronal. La preuve
en a été fai te par la découverte dans le cerveau
de la défunte de traces de barb i tu r i que .  Ce poi-
son a la propriété de paralyser les centres ner-
veux.

On comprend mieux main tenant  pourquoi Ma-
ria Popesco a tenté d'obtenir de sa famille que
sa belle-mère soit incinérée contra i rement  au r i t e
orthodoxe.

Dans la Région
Incident franco-italien

Quatre cents rapatriés italiens de passage à An-
nemasse et hébergés au centre d'accueil, parmi
lesquels se trouvent des membres des troupes d'oc-
cupation de la Haute-Savoie , ont provoqué 1111 re-
grettabl e incident .

Manifestant une an t ipa th ie  non déguisée contre
la France, ils avaient inscrit sur les panneaux des
wagons de leur convoi des propos injurieu x tels
que « A bas la France ! » qu 'ils reproduisirent sur
leurs baraquements. Leur capitaine , informé du
fait , les rappela à l'ordre. Mais en vain , ear , plus
tard , ils se montrèrent menaçants , si bien que l' on
dut faire appel , pour maintenir l'ordre , à la force
armée. Enfin , à 3 Jieures du mati n , les rapatriés
furen t dirigés sur le Bouveret en direct ion de
Brigue et Domodossola.

Un industriel ldusdnhois arrêté
Un industr iel  lausannois , M. Walter H ', a élé

surpris en pleine rue d'Anneiuassc par un douanier
au imoment où il s'apprêtait à écouler des chrono-
mètres suisses en or qui , selon ses -déclarations ,
¦devaient lui permettre de se procurer des devises
françaises destinées à l' achat d'une voi ture aut o-
mobile.

Conduit au poste douanier d'Annemasse-route ,
le délin quant , après avoir décliné son iden ti té , a
été gardé à vue pendant 48 heures en attenda nt
le .versement d'une caution. Puis , il fu t  libéré. Les
vingt chronomètre s qui étaien t en sa possession
sont évalué- à 400 ,000 francs français.

Poignée de petit* faltt —i
1 — ,  ,i_i_„i—_Mi,_ -ir*r- nrr_ri-nrn ~~

1 -fr M. Robert Jackson , juge à la Cour suprême
; des Etats-Unis , représentan t de ce pays au tribu-
! pal interallié charigé (des criminels de guerre , s'est
! entretenu mard i , durant  tro is quarts d'heure, ave<
; le Pape. M. TitUnan, «barge d'affaires des Etals
i Unis , assistait à l'entretien.

I -H- L'examen que les autorités de Norvc-go ont fa i t

j subir saimodi et dimanch e a Quislin g pour vérilin
I s'il souffrait d'une maladie mentale  ou d'une  tu

ira i, n vendre
Meubles neuls el occasions

Armoires, tables, chaises, bullels, divans, lits , etc.

Noire devise : De la qualité à des prix très bat ! 
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MARCEL NAOUX
Suce, de A. Fanlaccione

Av. des Bains SION Tél. 2.18.01

BANQUE DE
BRIGUE S. â.

BRIGUE
Comp te de chèques postaux I l e  253

Nous acceptons des dépôts : en complet courant!,
tur carnelt d'Epargne, avec privilège légal, tur bons

de dépôt i 3 et 5 ant

•Plêlf hypothécaire» et avances en comptes courants

AUX MEILLEURES CONDITIONS



«leur «u ferreau <|ui «orai t  pu diminuer sa ca-
pacité menta le , a donné un résultat abso lument
négatif.

-)f- La Société des forestiers suisses a terminé
mardi ses t ravaux. Les congressistes ont visité les
forêts de Morel et de la Gruyère el ftoetublée
.s'est terminée par une vis i te  du château his tor i -
que de Gruyères.

# Les in fo rma t ions  américaines suivant  les-
quelles  la Fronce a u r a i t  décidé de remplacer la
guillotin a par la chaise électri que dont la com-
mande serait déjà passée aux Etats-Unis ont élé
démenties par le ministère de la justice. Il est
i-xax- l qu 'une documentation sur la chaise électri-
que ai t  élé demandée, mais aucune décision n'a
été prise.

-X- Des règlements polir tous les ciloyerts de
tous les pays de l'Amérique du Nord , du Sud, de
l'Amérique Centrale et dans les îles avoisinan-
les, sti pulant qu 'aucun passeport ne sera pins né-
cessaire pour les voyages dans ces différents pays,
viennent  d'être promulgués par le Département
d'Eta l de Washington.

•Jf il.es experts <lu gouvernemen t mi l i ta i re  bri-
t a n n i que sont occupés actuellement a la réorgani-
.iri'/lofi do l ' indus t r i e  ch imique  allemande. La jïnli-
Irqire de la destruction sera suivie en ce qui con-
cern e tous les p rodu i t s  (jui  pourra ient  être uti les
à la condui te  de la guerre. On tiendra -compte îles
besoins croissants en médicaments  et une a f l e n -
l imi  t o u t e  p a r t i c u l i è r e  sera portée à la produc-
Ifô'n des engrais.

Nouvelles locales 
Les chanDemenis annuels dans

la province capucinaie
(Couvents de la Suisse romande)

Le Révérend Défini toire de la Province suisse
des Capucins a décrété les chansrcments suivants
pour la Suisse romande :

De St-Maurice : Les R.R. PP. Zaoharic ù Fri-
nniirw . iCard-etr; Maxime à Sion ; Angelin à Fri-
houpg. Missionnaire ; (Damien à Sion, Gardien ;
RcKlri gue a Soleure. Le Vin. Pr. Jérôme à Fri-
boùrfi. portier.

De Sion ; Les RR. P.P. Julien à Sion , Vicaire :
Rém i à Delémont, Supérieur : Honoré à Huile :
Jean-Chartes à St-Maurice ; Olivier à Bull e ; Hum-
hert a Olten ; Alexis a Fri_ ourK ; Ivan si Fribourç,
Etti'd. Univers. ; Jean-Bosco à Fribourg, Etud.
Univers.  Les Vén. Fr. Julien au Landeron ; Michel
ù Bulle.

De Fribourg : Les RR. PP. Alber t  à Romont ,
Vicaire ; Marc ù Bulle , Gardien ; Joseph-Marie à
St-Maurice , Aumônier et Prof. Scol. ; Alexandre
à Stans , Professeur : Louis à Port-Victoria, Mis-
s ionnai re  ; Emillen à Dar-cs-Snlaain, Missionnai-
re ; Luzius à Dar-es-Salaam, Missionnaire. Les
d' r. Antoine-iMaric A Port-Victoria , Missionnaire :
Gaspard à Rome ; Flie à Bull e : Pierre-Marie à
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Fribourg, Missionnaire.
De Bulle : Les RR. PP. Aloyse au " Landeron

Supérieur : Didier à St-M a_fiçé, Vicafrè ; François-
Joseph à St-Maurice, Dir. Scôlast. Les Vén .' Fr.
Gélase ù Port-Victoria , Missionnaire ; Candie à
FribouCK : Archange à Fribourg.

De Romont : Les RR . PP. Vital à Fribourg, Vi-
j a ire  ; Ga llixte à Fribourg, Prédicateur.

De laindcron : Le R. P. Adolphe à Romont ,
Gaçdien. Le Vén. Fr. Cyrille ù Fribourg.

De Delémont : Le R. P. Imier à St-Maurice,
Gardien.

' o

La lrouvdiile ou garde coasse ..
Notre dévoué collaborateur « VItae » — dont les

• Billets » hebdomadaires sont si appréciés de nos
lecteurs — vient de recevoir la communication
suivante , qj i 'il nous t ransmet  avec cette remarque
que le « Nouvelliste » voudra 'bien la publier in
extenso, éfanf donné 'qu 'elle plaît dans le fond
comme dans la 'forme. Nous aurions mauvaise grâ-
ce de ne pas déférer à ce légitime désir. (Réd.)

/Tr..., 25. 8. 45.
Mon citer Vilae,

Votre « Billet » sur les « Pauvres Chamois » ,
spirituel comme toujours , avec la boutade d'un
loustic, me suggèrent les quelques lignes qui sui-
vent cl qui vous amuseront. Arrangez-les un peu
mieux et vous pourrez publier la petite f arce sous
la iorme qui vous pluira . Le récit esl t presque »
du vécu.

Agréez, elc... " A. Mstrc. »

J.e prolrrfchr officiel du gibier el son ailler ego
J' nn maçon, l'autre charpentier, iravaillaient en-
semble, en lions camarades, à la construction d'un
chalet neuf , dans le haut mayen de... L'un et l'au-
tre  favoris de. Diane , comme le berger Endyimion.
ils se raconta ien t  leurs exp loits , comme aussi leurs
coups malheureux.  Moins souvent , les,journées.., bre-
douilles . Ni l' un ni TauJre ne se reprochaient les
momen ts., perdus ;Y suivre avec lés jumelles Jes
allées- et vendes -de quelques << cornus », profi lant
leurs siWiouetles sur l' arête, nue des rochers, face
nu glacier ou émergeant sur le clair  horizon. C'est
à dessein que l u i  choisi le mois d' août  pour tra-
vai l le r  là-haut  : il est facile d'y dép ister la mar-
motte qui vous annonce le .mauvais temps avec
son sifflet d'ancien chef de gare...

Maïs Diane n 'a pas encore oi/vérf son- otmir, et
de t emps si autr e, ii faut  descendre au 'villaïge pour
se ravilaiiHer...

LA, les journaux  attendent, s'entassent au boni
de là table.

Vite , le Bulletin . Y a-t- i l  du nouveau sur la elias-
se '.'... Surprise : défense d'aba t t re  les cJiamois fe-
iinclles !

« Ça, c'esl liien ! dit le garde-chasse , jaloux de
conserver et sa fond ion et « son » gibier. .Mais
comment faire dis t inguer  le « bouc » des mères
chamois ? Comment les «protéger contre ces abru-
tis chasseurs qltï ^descendent » sans merci ' tout ce
qui se présente *fle»„ifit leur aWrig ? »

Notre Nemrod en 'dévient nin'tafle. (Soucieux, sans
parole, il remplit en Itâle son sac de provisions,
et s'en j -etoifrne, sans souper , vers Je capiara.de ,
son conifid'e'tiit. Car il faut trouver une sollifîo'n.

A (rtiï-cJiémîtï, >& 1_ .Pierre dû lîépbs, il s'aSsieitl.
Tiraillé par In ifaim , por lant  tout le 'poids -de la
journée en jplus de ts/m lourd fardeau de victuail-
les, il s'éponge le front , place ison diapeau sur le
genou , et il 'réfléchit... « Non ! les jolies mères cha-
mois ne tomberont pas 'cette année ! Je des profé-

A vendre superbe

.Rien li cfiasse
Mantin Julien , Le Sépey

s. -Aigle.

gérai , elles et leurs mignons chamoiseaux ! Pour
moi . ce n'esl pas difficile , je les reconnais bien ù
«rois. c£iits mètres. Mais les antres* ! *.Soudain, une idée !

Il p l a n t e  là son ruci__ck . masqué derrière une
vieille souche : il rentre au village chercher im
pinceau , le rouge d'ocre et le minium ; il prend
un petit marc, au bfsiro dû mastroquet attard é el
le voilà bientô t  a uprès du compagnon qui s'im-
patiente.

Le len-flemain , personne dans le chalet , nul bruit
sur le - «rkiiitièr. Vos deux compagnons -sont ' par -
tis teindre Jes cornes des belles « chamo'rses -
et des élégantes « chamoiselles > .

Hardis chasseurs, le 7,
Tput sera prêt.
Plus risques d'erreurs mor telles
Siir chamoises e| chrimoisélles.

Le braconnier.
o

Un atelier pour les patients militaires
Grâce à des démarches entreprises par la Li-

gue des patients militaires suisses et aux dons re-
çus de différents côtés, un atelier a pu être, ins-
tallé à la clinique mili taire de Montana sur Sier-
re , où les soldats malades ont l'occasion de "faire
de petits travaux de maroquinerie  sous la direction ! sj Uon .écrite du 12 juin , fait le récit que voici
médicale de cet établissement , j c-est un Tésnmé _ du déplorable accident :

o——
Viande de mouton

L'Office fédéral de guerre pour l' alimentation
com munique : C'est à- cette époque de l'année que
débute l'o f f r e  habituelle d' au tomne en . moutons de
bouch erie. Ainsi que cela a déjà été le casau cours
des dernières années, le nombre des points exigés
pour la viande de -mouton -sera réduit de 'moitié.
I_i viande de mouton fraîch e pourra se vendre a
raison _e 50 points pour '100 gr. avec, charge, dès
le 3 septembre 1945, alors que la viande de mou-
ton congelée peut déjà être cédée à ces n ouvel-
les conditions.

o ¦—

Autos et remorques

Le Conseil fédéral a décidé que , dans l' intérêt
de l'économie de guerre et en ' vue d'expérien-
ces, les voitures automobiles légères peuvent , jus-
qu 'à nouvel ordre , traîner  une remorque à un es-
sieu pour le transport  des marchandises. Les au-
tres dispositions de l'arrêté fédéral du 19 avril
1930 re<ttérif en vigueur.

. i O i

La liberté du marché
des vins et des fruits

-M. le conseiller national Kuntschen avait de-
mand é au Conseil fédéral s'il n'estimait pas qu 'il
conviendrait de rendre la liberté au marclié des
vins et des 'fruits pour la prochaine récolte. Dans
sa réponse, le Conseil fédéral -d.it que les for tes
gelées de ce printemps et la sécheresse de ces
derniers mois ont sérieusement compromis la ré-
colte f ru i t iè re  de cette année. Dans l'ensemble, ce
rendement ne sera vraisemblablement -que le 40 %
à peine d'une bonne récolte. Les perspectives de
compenser ce déficit par des importations sont
maigres et il est certain aujourd'hui déjà que la
forte demande ne pourra êtr e satisfaite.

en boules
Prix spéciaux par quantités

Envoi fraheo partout
Drdgiiërie du Lion d'Or

Miirtl&nry
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¦Faire dt'frès ah Notrvétlîs-
'te sous G. -4788.
- i—

_ •»_ tholi d»

vaches el veaux
tnlch»m»nl v*l*i.

y*MU W«eh.fci».
_Ji%i-««rt_ i, Orti Rim.tl

lrl|.«. T4I 3.15-22.

Le rendement des prochaines vendanges sera
aussi très inégal du fàit' dù gel printanier et des
dégâts causés par la neige. Dans l'ensemble, il en
résultera une certaine pénurie sur le marché des
vins indigènes et les importations ne sont actuel-
lement pas suffisantes pour remédier utilement ù
la situation. Le retour des conditions normales
dans ces deux secteurs étant encore imprévisible,
la libéra tion des prix des frui ts  et des vins aurai t
indubitablement pour conséquence, par suite de la
disproportion entre l'offre et la demande, une
hausse absolument inopportune des prix. Dès que
l'équilibre sera rétabli entre offre et demande, l'in-
terventiom des pouvoirs publics dans la fixation
des prix pourra cesser.

-XTB- -__ . "*W

« Dans le déluit de l'après-midi du 7 février
1945, dons la colir de l'arserial de Sioni, Je Pli
.Sohooh exefee avec un ' détachement le chargement
du fusil. Il constat e que le S. C. Bersier , n 'accom -
plit pas correcléfnent le mouvement. Il s'appro-
che dé lui , lui montre notamment cobiiment on
tient  le cJia'rgdur vide de façon ù pouvoir fermer
la culasse tout  en le tenant. L'officier prend en-
suite Je fusil, le dirige contre son subordonné en
appuyant la bouch e du canon au creux de l'esto-
mac de Bersier. 11 tourne l' anneau sur la ra inure
de feu et demande . à Bersier si l'arme est chargée.
L'intéressé répond négativement en souriant. L'of-
ficier pressé alors sur la gâcbefte : un coup; part
ef 'Bers'hir s'affaisse en .gémissant après avoir fa i t
rfueJiqucs pas eh cliancelant. U esst iinimédial-eiment
conduit chez un médecin , puis transporté à l'hô-
pital. (Malgré l'opération qu 'il subit , Bersier décè-
de quelques heures plus tard.

Ainsi qu 'id ressort de l'enquête entreprise par la
G. A. et le cap. Grive], juge d'instruction au trib.
mil. div . 1 A , il est manifeste que Bersier n'a com-
mis aucune faute dans l'accident dont il a été vic-
time (A 51). Dès lors, nous proposons d'admettre
une responsabilité totale à la charge de la Confé-
dération dans le présent cas, sur la base de l'art .
6, 1er al. lit. a LAM 190.1.

Le défunt  laisse une veuve, dame Marie Bersier-
Folot , domiciliée à Genève. »

D'autre ., part , le commandant de Courten a dit ,
entre  autres, dans sa déposition :

«Le  lér-liéutenant Schoch était pour la pre-
mière fois sous mon 'commandement ; j e Je con-
naissais ,l.rès peu ; arrivé au. Groupe 10, le G fé-
vrier 1945,- 'il prit son¦ service le 7 coihime instruc-
tcù.r, le même apl-ès-midi dans la cour dé l'arse-
nal de Sion où , d'après les dires des témoins, il
prit Je fusil des mains de Bersier pour Jui  en
montrer le maniement , mit  les balles dans le ma-
gasin , l'aurait rétourné contre Bersier ne croyant
pas qu 'il était changé, mais Bersier s'affaissa-à la
su i te  du coup de feu et décéd a à 20 b. 50 ; le foie
avait  éclaté. (Ce sonl .les dires du Dr de Preux qui
intervint.)  Je m'étais aperçu que le ler-J ieutenant
Schoch était nerveux et n 'avait pas toute sa maî-
trise. Il a été en Afriqu e et avait les fièvres. »

Oue sera le verdict du Tribunal ?

Une ttonsiraiion QUI a coûfê
la «e il m soldai

awaM-m "•<-
Une grosse affaire , qui s'est déroulée ii Slon le

7 février dernier, vient aujourd'hui 30 août de-
vant Je Tribunal militaire Div 1 B siégeant au
Palais de justic e à Genève.

L'Assurance militaire fédérale, dans une dépo-

chalet
A vendre dans station d'été

1res fréquentée

avec salle; conviendrait pour
boulaniger désirant exploiter
conwnerce de boiilangerlc-
pâtis.serîe - crémerie - tea
rooin. .Situation commerciale
de 1er ordre. Faire offres
par écrit sous .chiffre 7709
Publicitas, Lausanne.

AVIS
aux ttiteiiri

Jeune homme de 22 ans,
honnêfe -et de confiance,
cherche à entrer dans bonne
famille de paysan ou de ber-
ger, en vue d'apprendre la
profession.

Faire offres écrites el dé-
taillées sous chiffre P. 10434
N. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

feiel Méprise
Baraque , bétonnière ,
Presse h y drau l ique ,
Tuyaux,
Fers à T,
Câbles.
Quantité d'autre matériel.
A. CHABBEY, Charrat.
Téléphone 6.30.02.

SERPENTS
Peaux de repliles, ser-
pents, sonl achetées à bon

prix par
Chaussures  HENR I, 29,

Croix-d'Ôr, GENEVE.
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lOrac Fête cantonale valaisanne de Gymnastique
à l'Artistique, à St-Maurice

Les dés sont maintenant je tés : dimanche 2 sep-
tembre se déroulera la lOme Fêle cantonale de
gymnasti que à l'ar t is t ique à St-Maurice.

Amis ! un spectacle de choix vous est offert.
Plus de 170 gymnastes évolueront devant vous. Les
as de la magnésie graveront dans vos yeux les
images Jes plus diverses aux lignes- parfaites, aux
mouvements téméraires.

Vous ne vaudrez pas manquer cette unique oc-
casion. L'atmosphère de la manifestation sera d'ail-
leurs charmante : une cantine des- mieux achalan-
dée, la possibilité de se restaurer sur place, une
ambiance de grande fête , voilà autant de fact eurs
qui amèneront les indécis en mal de satisfaire à
leurs exigences tant  matérielles qu'artisti ques.

Les spectateurs assisteront en plus à un cortè-
ge de la Hère et forte jeunesse des gymnastes où
les couronnés fédéraux des cantons romands s'u-
n i ron t  à nos as et nos espoirs valaisans. Inutile de
dire que le seul cortège de la jou rnée aura lieu ,
à 13 heures 15, à travers la ville magnifiquement
décorée pour la circonstance, el qu 'il sera conduit
par la vaillante « Aigaunoi.se » .

Et à 17 h. 30, sur la place de fête, le tableau fi-
nal  où le couronnement des gymnastes méritants,
recevant la couronne de laurier , fruit  de leur tra-
vail et de leur savoir-faire, sera l'apothéose de la
journée.

Aimis et sympa Musants de la Gymnastique, nous
vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à
Si-Maurice !

o 

Un homme à l'eau

(Inf. part.) Un employé à l'aérodrome est tombé
dans le canal de Ghâteauneuf. Alertés par les cris,
les voisins accoururent sur les lieux et furent as-
sez heureux pour retirer l'homme de l'eau. La
victime qui souffre d'une ' forte commotion a dû
être transportée à l'hôpital.

o 

Tombé d'un arbre
i(In.f. part.) A Sion, le petit Firmiu Francey, de

8 ans, est tombé d'un arbre. On l'a relevé avec
un bra's cassé et des contusions. Le Dr Luiyet W
prodigua ses soins dévoués.

i o »

Une maison d'hahilaiion, une oranoe
el une écurie

sonl la proie les flammes
—o—•

(Information , particulière)
La nuit dernière, l'alarme a été donnée à Sa-

xon. Une maison d'habitation , une grange et une
écuri e étaient en feu au bord du Rhône. Dams un
temps record , les pompiers de la localité étaient
sur placé- ; malgré leurs efforts , les sauveteurs ne
purent circonscrire le sinistre. Une grande partie
du mobilier , le fourraige , les récoltes, etc., furen t
détruits. Les dommages, couverts par l'assuran-
ce mobilière sont importante. Les immeubles
étai en t propriété de la famille Marcel Rey. D'a-
près les premiers résultats dc l'enquête , l'incen-
die est dû à une imprudence.

o 

BRAMOIS. — Concours des « Vieilles Cibles».
— C'esit à Bramois que s'est déroulée cette mani-
festat ion de la Fédération valaisanne des « Vieilles
Cibles » , les 25 et 26 août , dans le meilleur esprit
et avec beaucoup d'entrain.

Les tireurs de 10 sociétés se sont rencontrés en
une joute pacifique où chacun devait tirer 5 car-
touch es sur cible à 10 points. Le titre de Roi
du Tir de la Fédération a été décerné à M. Je ma-
jor Louis Studer qui totalisa le meilleur résultat,
soil 46 points.

Classement des meilleurs tireurs : Louis Stu-
der , St-iLéonand , 46 points ; Jules Gillioz, St-Léo-
nard, 45 poin ts ; André Savioz, Montana , Albert
Bétrisey, St-Léonard , 4(3 points ; JosepJi Bagnoud ,
Lens, François Rey, de Jean , Lens, 41 points ;
Marcel BerUiod , Bramois , Henri Lamon , Lens, 39
points ; Alphonse Siiggen , Chalais, Joseph Genou d,
¦Mission , Victor Bonvin . Montana. Edouard
Tschopp, Miège, Edmond Bétrisey, St-Léonard, 38
points. Pr.

o 

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — « LE PONT
DE WATEK LOO » est une œuvre dramatique d'u-
ne réalisation impeccable, à laquelle Vivien Leigh,
nouvelle venue, prête une grâce exquise. A l'orée
de la guerre actuelle et sur le point de s'embar-
quer pour la France, un officier supérieur britan-
ni que se remémore une aventure de jeunesse qui
fu t  la grande affa i re  amoureuse de sa vie, et
cette évocation nous plonge soudain dans le climat
de l'autr e guerre, celle de 1914. Samedi à 20 h. 30.

At t en t i on  ! dimanch e, deux séances, à 14 b. 30
et 20 heures 30. Téléphone 5.43.17.

Infâme délation
TOULOUSE, 29 août — René Lepoix, prisonnier

de guerre évadé, avait dénoncé à la Gestapo com-
me Israélite, son- ami d'enfance Simon Micicoff ,
lequel à son retour d'Allemagne, lui avait offert
l'hospitalité et confié la direction technique de son
magasin de meubles. M icicoff et toute sa famille
furen t déportés.

Ce sinistre individu et son amie Mathilde Kim ,
qui avait également participé à cette irtfânre dé-
lation , ont comparu devant la Cour de justice de
Toulouse qui , jugeant 'leur acte à sa juste valeur,
les a tous deu x condamnés à la peine capitale.

i O—i

Un avion américain s'écrase :
un mort et trois blessés

LONDRES, 29 août (Reuter ) . — L'agence d'in-
formation j aponaise relate qu 'un avion américain
s'est écrasé sur Toyarta, alors qu 'il s'apprêtait à
lancer des vivres pour des prisonniers américains.
Un membre de l'équipage a été tué et trois autres
seraient blessés.

r- ¦ 
>

Dernière heure
s_ : ^

Le procès Qnlsling
OSLO, 29 août. (Reuter). — L'audience de mer--

credi n'a duré qu 'une heure pendant laquelle la:
Cour a entendu le rapport d'expertise mentale de-
mandé sur l'accusé et a renvoyé les débats _
vendredi. Il ressort du rapport d'expertise que
l'accusé est absolument n or-mal et -qu e seuls ses
nerfs ont souffert. Quisling n'a ni tumeur au cer-
veau, ni épanolteiment sanguin ni d'autres troubles ,
organiques qui pourraient influencer son état men-
tal. Cet pour tenir compte de ses troubles ner-
veux que la Cour a décidé de renvoyer les débats
à vendredi. Le président de la Cour a déclaré que
la défense avait rassemblé de nouveaux docu-
ments à décharge qu 'elle désirai t soumettre au tri-
bunal. Ce dernier lui a, en conséquence, accordé
un nouveau délai j usqu'au 5 septembre,

L'accusateur publie a dit que le jugem ent sera1
probablement rendu le 8 septembre. On suppose
que O-uislinig initier j ettera appel auprès de 4a Cour
suprêm e de ju stice.

On apprend que la femme de l'accusé a adressé
te 15 août au défenseur, Me Henrik Ber.gli, une
lettre où elle prend' la défense des actes de son
mari. D'après elle, l'accusé s'est toujours laissé
guidé par les intérêts supérieurs du peuple nor-
végien. Par deu x fois, elle T'engagea à renoncer
à la présidence du Conseil, car elle craignait pour
son mari un excès de travail. Chaqu e fois, il M
répliqua qu 'il devait poursuivre son œuvre pour
empêcher une dictature militaire allemande.

Q

Les monarchistes espagnols
orfioareraieni
on COUD rai

LONDRES, 29 août. — On parle, dans les mi-
lieux diplomatiques, d'un départ prochain du pré-
tendant au trône d'Espagne, qui qu itterai t da Suis-
se pour se rendre en Espagne, où il prendrai t la
direction d'un coup d'Etat qui devrait le porter
au pouvoir. Don Juan suivrait ainsi l'exemple don-
né par som grand-père Alphonse XII.

Ce coup d'Etat serait exécuté avec l'appui des
généraux.

On aj oute que les monarchistes et les républi-
cains, qui entendent prendre la succession du ré-
gime Franco, retiennent que le moment est venu
d'agir.

Les monarchistes auraient décidé d'arriver les
premiers.

La lutte entre monarchistes et républicains est
devenue plus vioilente depuis la publication- de la'
déclaration de Potsdam. On se demande si les mo-
narchistes onit les moyens de réaliser leurs pro-
j ets sans provoquer une nouvelle guerre civile.
Certain s croient savoir que les partisans de Don
Juan sont assez nombreux dan s l'armée espagnole.

o

Les élections japonaises
LONDRES, 29 août. (Réutèr), — L'agence d'in-

fo rm ation, nippon e annonce que des élections au-
raien t lieu au Japon avant la fin de l'année.

Les auteurs du massacre
de 87 Français

LILLE, 29 août. — Après plusieurs mois d'en-
quête, les responsables du massacre des 87 Fran-
çais dans la nuit du 1er août 1944 à ASGQ ont été
identifiés. Il s'agit du 12me détachement de re-
connaissance de la division blindée de la j eunesse
hitlérienne don t le chef est le commandant Ah-
retrdt. Les assassins son t maintenant recherchés
en Allemaigne.

o 
Herbert Stenger arrêté

VIENNE. 29 août. (Reuter). — Les autorités
américaines en Autriche ont procédé à l'arrestation
de Herbert Stenger, qui fut adj oint de Rudolf Hess
avant le départ de ce dernier pour la Grande-
Bretagne, en avion, en 1941. Avant d'adhérer au
parti national-socialiste, Stenger était une person-
nalité influen te des milieux de la banque et des
exportations de Munich. Après l'évasion de Hesis,
il avait été chargé de diriger la production de
l'acier eu France.

o

Décès de l'évêque de Strasbourg
STRASBOURG, 29 août. (A. F. P.) — Mgr

Ruch , évoque de Strasbourg, est décédé mercre-
di matin .

o——
Les négociations suisses

à Londres
LONDRES, 29 août. (Reuter) . — Le plénipoten-

tiaire suisse pour les (affaires commerciales, M.
W. Burkhard, directeur de l'Office de l'alimenta- i
tion de guerre, a terminé ses négociations à Lon-
dues au suj et des denrées alimentaires et est re- "!
parti pour la Suisse, Avant son départ, il a été
reçu avec les membres de la mission qu'il pré- 1
side à la Chambre suisse du commerce en pré- j
sence de M. Escher, changé d'affaires et de Tat- i
taché commercial suisse.

Un drame dans l'Isère
GRENOBLE, 29 août. — Un drame sanglant a

jeté la consternation dans le paisible villaige de
Romagnieu , dans l'Isère. Une débitante de bois-
sons, Mme Vve Bojon , unanimemen t estimée dans
la commune, a été découverte dans sa cuisine,
baignant dans son sang, le crâne fracturé à l'aide
d'une puissante barre de fer découverte près du
cadavre de la victime.

La gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, préve-
nue du forfai t , se rendit  immédiatement sur les
lieux. Sa visite devait se révéler édifiante. La
chambre du premier étage, les placards, les ti-
roirs avaient été en effet fouil lés de fond en com-
ble, l'argent avait disparu , le vol est donc bien
le mobile du crime.

Selon les premiers élémen ts de l'enquête, l'as-
sassin serait étranger au pays ; toutefois, il était
certainement connu de Mme Bojon puisqu 'il avail
consommé à t i t re  d'ami dans la cuisine.

Cette affaire a motivé le déplacement du Par-
quet de Grenoble. —— _—

La production de charbon
en France

LILLE, 29 août. — La semaine du 19 au 25
août fut celle où la production de charbon dc
424 .mile 155 tonnes contre 379,823 la semaine
précédente fut la plus élevée dès la libération.

o ¦

A la mémoire de la reine Astrid
K'USSNAiOHT, 29 août. — Une messe anniver-

saire a été célébrée mercredi matin à la Chapel-
le de Kussnach t à la mémoire de feu la Reine de
Belgique. Le vicomte de Lantohere , ministre de
Belgique en Suisse, y assistait.

e ¦

Le mystère sur cinq mille otages
ATHENES, 29 août. — M. Georgoulis, ministre

grec de l'Intérieur , a déclaré être toujours sans
nouv elles des cinq mille otages emmenés par les
Htillas pendant la révolution. Ils seraient actuel-
lemen t détenus dans des camps de concentration
bulgares , yougosl aves et albanais.

o 

Le transit par la France
BERNE, 29 août. — Les Chemins de fer fran-

çais ont à lutter avec de grosses dtôficul tés dans
le midi, difficultés d'exploitati on, d'encombre-
ment, de chargement. Cet état de choses est natu-
rellement peu .propice à nos importations. Les
Chemins de fer françai s ne peuvent pas faire par-
venir les trains vides suisses suffisants qui doi-
vent prendre livraion de marchandises à Toulon
et à la fronti ère franco-espagnole. A part cela,
nés trains, ou vides ou pleins, subissent de gro s
reta rds. Les bateaux à Toulon ne peuvent être
déchargés que très lentement et un vapeur a mê-
me dû être détourné sur Anvers. De plus, le trans-
bordement sur voies à écartement différent à !a
frontière franco-espagnole cause de gros retards ,
ce qui a provoqué un arrêt des arrivages de Bar-
celone. Les transports d'Espagne , du Portugal et
d'Outre-mer parviennent en moind re quantité qu 'en
juillet.

Récemment , ont eu lieu à Berne des pourpar -
lers entre organes des C. F. F. et représentants
des chemins de fer français, au cours desquels on
a examiné également la situation ferroviaire du
sud de la France. Selon les déclarations des re-
présentants français , il faut compter avec une cer-
taine amélioration prochaine .

o——

Frankfurter a quitté la Suisse
BERNE, 29 août. (Ag.) — David Frankfurter ,

qui avait été condamné pour avoir assassiné à
Davos le chef du (groupe nati onal-socialiste Gus-
ttlafif , et qui avait été gracié récemment par le
Grand Conseil du canton des Grisons vient de
quitter la Suisse pour se rendre en Palestine.

la condamnation da lonciionnan.
indélicat

BERNE , 29 août. (Ag.) — Le Tribu nal a con-
damné un employé de l'Office fédéral de l'Hygiè-
ne qui avait commis plusieurs vols d'opium, de
cocaïne, d'or et de platine et qui , à part cela,
avait commis de nombreuses infidélités (dérobé 2S
mill e points de viande entre autres).

Il s'est vu infliger une peine de hui t mois de
prison sans sursis. Un complice a été cond amné
à quatre mois de la même peine.

o
Une colporteuse soutire 90,000 francs

à une personne âgée
ZURICH, 29 août. (Ag.) — Sous le prétexte de

faire des aff aires de marché noir , une colporteuse
de 33 ans, récidiviste, a réussi à soutirer , en deux
ans, toute la fortu ne d'une personne âgée. La col-
porteuse menait une vie fort dissioêe et le magot,
plus de 90,000 francs, s'est envolé. Le tribunal can-
tonal de Zurich- a prononcé une peine de trois
ans de réclusion avec 5 années de privation des

droits civiques. La condamnée ne fera pas sa pei-
ne, mais sera hospitalisée dans une maison de san-
té , le préavis psychiatrique concluant à l'irrespon-
sabilité mentale.

o 

Des secrets allemands
découverts

de façon inusitée
LONDRES, 29 août. — Le correspondant du

•* News Chronidle » à Lubeck mande à son jour -
nal une tentativ e vraim ent fantastique de faire dis-
paraître des secrets allemands dans le domaine
des inventions.

Il y a quelques jours , le Dr Wasch , ancien em-
ployé du laboratoire de Peenemund e, se présen-
ta aux autorité s militaires britanni ques et leur
proposa de leur faire part d'un important secret ,
à condition de pouvoir revoir sa femme, retenue
dans la zone d'occupation soviétique.

La proposition fut acceptée et les autorités al-
liées apprirent que le Dr Wasch avait réussi à
faire disparaître d'importantes inventions. Il avait
placé d'innombrables plans et dessins dans six
cercueils >qui furent inhumés avec tout le cérémo-
nial d'usage au cimetière de Lubeck. Le pasteur
prononça un sermon' émouvant et les membres de
l'assistance versèrent de chaudes larmes.

Le camouflage avait réussi à merveille et les
autorités d'occupation ne se seraient doutées dc
rien, si le Dr Wasch n'avait pas eu le désir légi-
time de rev oir sa femune. Son désir fut exaucé ,
mais après une brève entrevue, il fut je té en pri-
son.

Radio-Programme : 

SOTTENS. — Jeudi 30 août . — 7 li. 10 Héveil-
Je-miatin. 7 b. 15 Informations. 7 h. 25 Disques.
Premiers propos. Concert matinal. I l  b. Emission
coimmunc. 12 b. 15 Le quart  d'heure «lu sportif.
12 h. 30 L'Orchestre A_a_jent Lutter. 12 h. •!.">
Informations. 12 Ji . 55 Trois pages JwilJantcs. 13
h. 05 Le théâtre classique français .

18 h. 30 Points de vue économiques. 18 Ji. 35
.Pinlandia, poème svmphonique . SibeiLus. .18 h. 45
Le micro dans l'a vie. Les P. T. T. au service de
chacun. 19 h. Variélés musicales. 1!) h. - 15 (Infor -
mations.  19 Ji. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir  du t emps. 19 h. 40 Chansons de
compositeurs suisses. 20 h. Noire feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo. 20 h. 40 Entrée Libre. 22
h. 20 Informations. 22 h. .30 En vous disant  JMIU -
soir.

t
Monsieur et Madame Marius ANZEVUI-SAVOY

et leurs enfants. Jean, Marius, Ginette, Suzanne,
Vincent et Monique, à Evolène ;

Monsieur et Madame Henri METRAILLER-FOL-
LONIER, aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes el alliées,
ont  la douleur de faire par.t de la perte irrépara -
ble de

Monsieur JEUN ANZEVUI
Préfet du District d'Hérens

Aneien Présiden t du Grand Conseil

leur  cher et regretté père, beau-père , grand-père
el oncle, décédé le 28 août  1945, dans sa 80m>>
année , après une pénible maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le ven-
dredi 31 aoûl , à 10 heu res.

H. 1. P.

Car spécial , départ de Sion à 8 heures 30.

f
La famill e POLY-BORGEAT, à Vernayaz , remer-

cie sincèrement toutes les personnes «jui ont bien
voulu lui témoigner de la sympathie  dans  le cruel
deuil qui v ient  de la frapper.

f
La famille de Monsieur Ferdinand SCHNEIDER

remercie bien sincèrement toules les personnes
qui onl-pr is  part à son grand deuil.

La famil le  de Madame Veuve Cécile BONVIN,
à Arbaz , Grimisuat , Sion et Grône, remercie bien
vivement MiM. les Ecclésiastiques , la Direction et
le Personnel de la Banque cantonale ainsi que
toules les nombreuses personnes qui , de près et de
loin , lui ont témoigné tant  dc sympathie dans son
grand deuil .

Les enfants de Madame Julie ZLBER-EBINEH
remercient bien vivement toules les personnes qui ,
dans leur grand deuil , les ont entourés dc tant
de .sympathie.

lis expriment leurs sentiments de profonde re-
connaissance n MM. les membres du Vénérable
Clergé de la Paroisse , au Chceur Mixte  dc la Ca-
théd rale, comme aussi à toutes les âmes délicates
qui , pend_nt Ja maladie de la chère défunte , l'ont
entouré e de prévenances et d'altentions si lou -
chantes. ' '


