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Ma in tel) a ni qu 'eMcs n 'ouï plus un but  mi-
l i ta ire  commun, les Xa lions unies oui une
peine in f in ie  à conserver leur cohésion. Non
point l an t  en Al lemagne ou .en Autriche, où
la tâche qui  leur incombe esl encore la mê-
me, mais surtout dans 'leurs rapports  < l i -
recls el réciproques.

C'est que la poli t i que a repris lous ses
droits sur la stratégie. Or l' on sait quo les
intérêts nationaux , des grandes puissances
sont souvent — heureusouien l pas toujours !
— . divergents. De p lus , ceux qui condui-
sirent leurs peup les à la victoire ne sonl
phis\ MM. Hoo.sevell et Churchill , instruits
par les innombrables difficul tés qu 'ils
avaient eues à surmonter duran t  la guerre,
auraient  peut-être conservé, dans les trac-
ta t ions  de paix, un idéal pratique, basé sur
la collaboration continue.  Ils n 'ont plus voix
nu chapitre. Ce président Truman, réaliste
avant  loul.  entend prendre la s i tua t ion  tel-
le qu 'elle se présente à l'heure actuelle et
ne pas s'abandonner  à un senlimenla'lisme
qu 'il n 'a jamais approuvé. M. Alliée n 'a élé
porté au pouvoir (pie sur un programme de
reconstruction intérieure.

Ce que les électeurs lu i  demanden t  a va n t
tout , c'est de s'occuper du pays et de ses
tfons. Seul le généralissime Stal ine demeure
et l'écli psé qu 'il constate chez ses collègues
n 'est pas pour lui déplaire , car I I * . H. S. S.
sui t  une poli t i que bien déterminée , logique.
qui s'accommode précisément d' un manque
de cohésion entre les trois « grand*» » . De
l 'isoleiueiil auquel ces princi paux Etals  pa-
r.iis.*û*hf "retourner, la Grande-Bretagne a le
plus à souffrir. Empire essentiellement mar-
chand , H lui  est indispensable de renouer
ses rapports économ iques, non seulement
avec les E ta t s -Unis  et l'I " . R. S. S., mais en-
core el sur tout  avec lous les pays, petits
et grands. Or. tandis  que s'effondrait l'in-
fluence Commerciale de l'Allemagne, Was-
hington et Moscou s'assuraient  les mar-
chés qui  dépendent de leur  sp hère d'in-
fluence.

Ces 'lusses se con ten ta ien t  de lous les
Etats avec lesquel s ils ont une  frontière
Commune : les Américains me t t a i en t  la main
sur l 'hémisp hère occidental > . parache-
vant à leur bénéfice la doctrine de Monroë.

Pour les Anglais , l'ingérence soviétique en
Europe or ienta le  é ta i t  p lus dangereuse que
le contrôle  yankee sur l'Améri que centra-
le el du Sud. Cendres cherche donc dans
h* domaine politique à con juguer son ac-
tion avec celle de la Maison Blanche.

Face à M. Mololov . à l'actuel le  conférence
des ministres des Affa i res  étrangères, M M .
Bevin el Byrncs adoptent  une a l t i t u d e  sem-
blable . Le bloc anglo-saxon s'efforce de fa i -
re obstacle aux visées de l 'impérial isme sla-
ve. Mais dès qu 'il ne s'agit plus de la Rus-
sie, les deux mêmes partenaires se heur-
len l  v io l emmen t .

C' est qu en effet la t'ière Albion s'est rui-
née pour défendre son indépendance el la
l iber té  du inonde. Tout comme l'U. R. S.
S., elle a besoin de crédits à longs termes.
Seuls les Etats-Unis peuvenl les lui  assurer.
Mais les f inanc ie rs  d oulre-Atlantique. rem-
parts du système capi t a l i s t e  le plus ortho-
doxe, se refusen t à permettre, de leurs de-
niers , une expérience de nationalisation, |t.]-
le qu'elle li gure au programme électoral
du par t i  t rav a i l l i s te .  Ains i , une fois de plus ,
les relations pol i t i ques .sont faussées par
des arrière-pensées idéologiques. Ceux qui,
u W a l l  Street, détiennent l'argent m* veu-
lent pas qu 'il serve conlre eux et leurs doc-
trines . Visiblement les brasseurs d 'af fa i res
yaukees seraient 1res heureux de voir
échouer les espoirs el les efforts  des hom-
mes que le peuple anglais a appelés â sa tè-
te.

Par-delà les discours , les in terpel la t ions ,
les conférences , les négociations que mè-
nent le vicomte Hal i fax  el le professeur Rev-
ues, c esl le capitalisme el le socialisme qui
son t aux  prises , sous l'œil ironique du com-
munisme d'Etat, net tement  amélioré, qui a t -
tend son heure. Ainsi  les mi l ieux  officiels
ang lais el américains sont déchirés. Ils di-
vergent de vue pour faire cependant bloc,
dès que se présente une tierce puissance.

Ces dernières sont nombreuses. Elles ob-
servent attentivement ce qui se passe parmi
les grands de ce monde el tombent presque
d'accord pour estimer que ce n'est point le
moment de se lier à un Etal plus qu 'à un
aut re . Ainsi 'la France ; qu 'il s'ag isse du gé-
néral de Gaulle ou des partis communiste
et socialiste, s'il y a opinions opposées quant
au p lébiscite el aux problèmes intérieurs ,
l 'unan imi t é  est fa i te  lorsqu 'il s'agit d'envi-
sager la conclusion d' une alliance. Curieux
renversement de la situation, c'esl en effet
l'Angleterre qui souhaiterai t  trouver un ter-
rain d' accord solide et durable entre elle et
son ancienne partenaire  de l 'Entente Cor-
diale .

A travers la France, les Britanni ques es-
pèrent regrouper toute l'Europe occidenta-
le el s'assurer, dans celte région du globe,
une clientèle d' autant  plus fidèle que . les
conceptions politi ques concorderaient.

Ce chef du Gouvernement provisoire, sans
être opposé à renouer des liens qui sont , na-
turels , après tant  d'épreuves supportées en
commun , entend cependant li quider défini-
tivem en t el préalablement tous les points
de fr ict ion entre les deux Emp ires. -

Or. chacun sait les lours pendables que
les Anglais ont joués , depuis 1920, aux Fran-
çais, dans le Proche-Orient. Et il en est bien
d' autres  ! De plus , Paris , fort  de son traite
d'alliance avec Moscou , veut conserver sa
totale  indépendance d'appréciation et oppo-
ser à l 'influence anglaise la russe.

Downing 'Street n 'était  pas habituée à tant
de liberté , au Quai d'Orsay. Downing Street
et sur tout  la Maison Blanche oublient trop
facilement qu 'entre  1920 el 1945, il y a une
différence majeure, 'la rentrée en scène d' u-
ne très grande puissance, dont la politi que
asiafico-européenne esl aussi désormais
mondiale .

On ne peul donc plus résoudre les pro-
blèmes actuels avec les pa l l i a t i f s  qui fu ren t
emp loy és au lendemain de là  première guer-
re mondiale.  Ces positions des <• trois
grands sont encore tellement divergentes
et incertaines qu 'aucun d' entre eux n 'a en-
core songé à réclamer officielleinenl la con-
voca tion du " -Congrès de la Paix » qui seul
pourra rendre au monde sa stabilité.

M. -YV. Sues.

Est-ce la lin de l'euphorie ?
Ou nous écri t :

Jl y a quelques mois encore, une vague rouge , en
appa rence irrésistibl e, semblait devoir submerger
entièrement notre cont inent .  Les armées soviéti-
ques étaien t maîtresses d'immenses territoires eu-
ropéens , les par t i s  communistes des pays libérés
faisaient preuve d'une activité 'débordante et , chez
nous , paraissaient les premiers numéros  de la
« Voix Ouvrière *>, dis t i l lant  l ' insul te  et le poison.
Le fascisme et l'hitlérisme étaient  écrasés ; les
partis d'I-xtrcme-cgauehe semblaien t avoir le vent
eu poupe.

Quelques mois ont passé. A l' exal ta t ion  légiti-
me gui suivit  la cessation des hostilités, a succé-
dé une accalmie dont tous les esprits subissent les
effets.

Encore exaltés par les combats qu 'ils venaient
de soutenir , de près chez nos voisins, de loin...
chez nous , les extrémistes de gauche s'étaient
crus invincibles. A l' instar de leur gé*nial Staline ,
les camarades Thore'z, Léon Nicole et autres se
frottaien t déjà les mains , s'imaglnatit qu 'au tota-
litarisme nazi allait  eintin succéder celui de 'Mos-
cou. Mais voici que ces gens doivent déj à déchan-
ter , car ils s'aperçoivent que l'effectif  -de ceux qui
ont compris - car il est bien des oïens qui « ont
compris » le sens profond de ia terrible guerre
qui vient de se terminer — qu 'il existe encore un
système tota l i ta i re  dans le monde, à savoir le bo >-
chévisme, augmente de semaine en semaine.

C'est ainsi qu 'il n 'est pas un pays , actuel lement ,
qui n'exprime sa méfiance envers le communisme.
La Grande-Bretagne l' a prouvé lors de ses récen-
tes élections : le parti communiste anglais ne comp-
te que «Jeux membres au Parlement : l'Italie an-
nonce la création de br igades anti-communistes :
k* gouvernement provisoire fran çais que préside

DE JOUR EN JOUR
£a grande inquiétude de l'Italie - Ces Russes mettraient la main

sur le pitrole autrichien - Ce conflit de France - r exode
des allemands de Pologne et de -Tchécoslovaquie

L'ITALIE est dans les transes. iLe Conseil des
ministre s des affaires étrangères des cinq gran-
des puissances, réuni à 'Londre s, a commenté, ven-
dredi, la discussion des condi tions de paix à im-
poser ià la péninsule. Et la grande inquiétude de
celle-ci semble n 'être que trop 'fondée. Diverses
revendications déj à connues ont été complétées , en
effet , ces derniers jours par une série de récla-
mations nouvelles. L'Egypte , qui entend garanti r -sa
sécurité , désirerait que la Liby e devienne un Etat
libre. L'Ethiopie a demandé que l'EryMirée et la
Somalie lui soien t remises.

Tandis que la Yougoslavie précisait ses reven-
dications sur l'Jstrie et ses exigences quan t  aux
réparations qui se 'monteraient  à une somme-fort
considérable , certaines information s laissaient en-
tendre hier qu 'outre les rectification s de .frontiè-
res sur le littoral médite rranéen , la France au-
rai t l ' intent ion d'obtenir la cession de l' oasis du
Fe'zzan et une partie de !a Tripolitaine à la ifrou-
tière tunis ienne.  L'Autrich e, pour sa part , convoi-
terait  le Tyrol et la Vénétie.

¦Enf in , nouveau sujet d' anxiété pour les 'I ta-
liens , il serait question que l 'équip ement industr ie l
de leur pays soit placé sous le contrôle des Na-
tions unies afin d'éviter qu 'il ne soit ut i l isé  pour
de fu tures  agressions...

... On dirait tque c'est la curée !
•Depuis qu 'elle a renversé son Duce , l 'Italie s'est

pourtant  efforc ée d' effacer ses erreurs passées et
d'apporter sa collaboration aux démocraties victo-
rieuses. Mais; tous ceux ' qui. ont été Jes victimes
des ambitions fascistes , ceux qui ont 'gravement
souiffert des affres  de la suerre totale à la suite
des attaques des armées de Mussolini , ne peuvent
l' oublier si facilement...

La tâche de la Conférence londonienne est donc
complexe et 'laborieuse. Tant d 'intérêts divergents
forment un écheveau très embrouill é singulière-
ment difficile et dél icat ' à  démêler... Aussi bien , des
représentants de la Grèce, de la Yougoslavie et des
dominions qui ont été eu guerre avec l ' I tal ie , vien-
nent- i ls  d'être invi tés  à apporter leurs vues et pré-
tent ion s  à la Conférence... Les choses en sont
là...

— L'AUTRICHE fait parler d' elle. Cependant
que des pourparlers son t en cours entre les re-
présentants des divers p art is  pour la recoust i tu-

C H A M P É R Y  ALPINA(1070 m.) JM ii iii l ¦¦*¦««
Collège alpin peur garçons

_-aj?gSgg-s---r Enseignem. placé sous
-^ f̂̂ T ^^r ^^^ 

contrôle officiel
f *$ k  "

AV"̂ " _ -̂âi0f Rentrée des classes :
?Wif»a . lundi  3 septembre 1944

Uns année •colaîre i la monta-
gne atiure le tuccèi des cftudecc
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ce « premier résistant de F-ranee » qu 'est le géné-
ral de Gaulle , prend position contre le marxisme ;
les alliés anglo-saxons Interviennent dans les Bal-
kans contre le total i tar isme rouge , bref tous les
pays font preuve d'une réaction , plus ou «ikiins
nette , contre le boichevisme.

Partout les niasses commencent à comprendre
que le salut , la reconstruction de notre continent,
la liberté véritabl e, ne sauraient prov enir d' un sys-
tème politique que nazis et ifasciste s n 'avaient  que
servilement copié.

Cela n 'impl ique pas que ces masses , chez nous
au tan t  qu 'ailleurs, accept eraient de remet t re  les rê-
nes du pouvoir à des 'gens qui ne saisissent pas
toute la portée des événements que vient  de subir
le monde.

Si elle s veulen t « du nouveau », c est parce
•qu'elles n'ont plus confiance en ceux qui les di-
rigeaien t avant guerre. Mais elles commencent, en
dépit de l' acharnée propagande démagogique de
l' extrême-'gaiich e, à s'apercevoir que le commu-
nisme n 'est pas la solution à apporter aux mul-
tiples problèmes qui se posent actuellement.

Ees parti s na t ionaux — chez nous no tamme nt
— possèdent donc l'occasion de raf fermir  leurs po-
sitions tout en octroyant au peuple mille possibi-
lités de vivre plus largement , de joui r  de réfor-
mes sociales réelles et justes. Il faut  souhaiter que
ces partis le comprennent. Eu se met tan t  résolu-
ment à la tâche , sans arrière-pensée, en fa i san t
abstraction de tout égoïsme, ils barreront ainsi la
voie au bokhévisme totalitaire , irère aillé du na-
zisme et du fascisme.

tion du Cabinet Keniier sur des bases qui don-
nent  satisfac tion aux Alliés , cependant que des
conversations sont aussi en cours entre  Londres
et Washington afin de se met t re  d' accord sur le
statut définit if  de ce pays , ou apprend 'que le gou-
vernement soviétique s'apprête à signer un impor -
tan t  traité pétrolie r avec le gouvern ement provi-
soire et actuel autrichien. La nouvelle de ce pac-
te a causé une grosse sensatio n chez les trois
autres puissance s occupantes , qui n 'ont pas été
mises officiellement au couran t  des tractat ions.
Les mil ieux officiels étaient  conv aincus qu 'une ac-
tion unilatéral e n 'aura i t  pas lieu sans avertisse-
ment , surtout pas en ce moment où des progrès
sont réalisés , comme on l' a vu ci-dessus , vers la
const i tut ion d'un .gouvernement représ entatif du
peupl e autrichien.

Aussi , les autorités britanniques aurai en t delà
protesté à Moscou et les Etats-finis, la Gran 'dc-
Hrcta 'gnc et la France auraient  l ' in tention d'ame-
ner la question sur le tapis à la Commission de
contrôle allié. L'affaire est d' importance , et la for-
mation d' un bloc occidental sous l'égide de la Fran-
ce et de l'Angleterre , que prônent  aujourd 'hui Léon
Blum et lord Vansit tart , y pourrai t  trouver un
nouveau tremplin...

Les centres pétrolières et les raffineries autri-
chiennes, qui produisent normalement un .'million
de tonnes de pétrole , se trouvent près de Zisters*-
dorf , à un peu moins d'une c in quantaine  de kilo-
mètres au nord-est de Vi enne... t

— Ou a relevé ,hier le rebondissement du con-
f l i t - q u i  oppose , eu' FRANCE, le [général de Gaulle
aux partis de gauche, ceux-ci trouvant offensante
la réponse du chef du gouvernement provisoire à
leur " mémorandum . Le correspondant de Paris 'à la
« Gazette de Lausanne » explique aujourd'h ui qu 'il
ue'. s'agit pas le moins du monde d' un débat de
politiciens désireux de voir augmenter le nombre
des élus pour voir du même coup s'accroître leurs
chances d'él ection. Les expert s en statisti ques ont
calculé qu 'avec le projet gouvernemental , 15 mil-
lions de ruraux  auront  23<S représentants , tandis  que
25 mil l ions d 'habitants des grandes villes et des
campagnes subu rbaines n 'en auront  que 267. lia
disproportion est f lagrant e.  Et l' on pourrai t  crain-
dre que dans la Consti tuante de demain ne se dres-
sen t face à face un bloc rural et un bloc urbain
presque égaux dont l 'équilibre serait à n 'en pas
douter un nouveau facteur de paralysie , comme c'é-
tait le cas avant  1939 où 'Chambr e et Sénat se
heurtaient  et... s'annihilaient.. .

La France tout entière a t t end  du scrutin du 21
octobre le régime définit if  qui doit présider à sbn
immense effort  de reconstruct ion et de rénova-
tion. Encore faut- i l  que la tâche des consti tuants
chargés d'établir ce régime ne soit pas rendue dif-
ficile sinon impossible par 'l ' inexistence d'une ma-
jorité solide et nuie ! Evidemment...  Mais cet-
te majori té  ue doit pas plus être « fabri qué e » par
les uns que par les autres ! Et -quoi qu 'il eu soit
dit plus hau t , la 'gauche semble bien s'y appli-
quer...

— Les Allemands qui n 'avaient  probablement pas
même sourcillé lorsque , par milliers , Français , Po-
lonais. Hollandais ct combien d'autre s, fu ren t  les

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE VOS
JAMBES. — Dans certains cas de rhumatismes , on
ne peul plus se servir de ses membres. A tous
ceux qui soutirent nous conseillons de faire une cu-
re de Gandol. Ce produit apaise les douleurs mus-
culaires ou articulaires, comme il calme les maux de
dos, car, grâce à son composé lithinoquinique, il
possède la propriété de combattre la surproduction
de l' acide urique dans le sang. Le Gandol en ca-
chets vaut 3 Ir. 60. Toutes pharmacies.
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victimes des déportations et des cruaut és de la I deuxième halte devant le grand escalier de la
(¦estapo , peuvent maintenant  se rendre compte de
ce que représentent ces expulsion s massives. Sur
9 millions d'entre eux qui ont dû ^quitter 'la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie , 5 millions erreraien t
dans la zone d'occupation russe.

On peut penser que c'est un juste retour des
choses. Néanmoins cet exode désordonné pose
aux Alliés de graves problèmes auxquels les repré-
sentants des quatre puissances occupantes s'appli-
quent  'à trouver une solution...

Nouvelles étrangères—
une .histoire des maladies Miller

Quatre médecins qui soignèrent Hitler dans les
derniers  temps de* son existence , le il)r Morell .(mé-
decin particulier d'Hitler),  le Dr Brandt (un chirur-
gien), le 'Dr dessins '(un spécialiste des oreilles )
et le Dr Hasselbaol i (dentiste d'Hitler), son t en train
d'écrire une histoire des maladies d'Hitler. La bro-
chure contiendra environ 12,000 mots.

Les pr aticiens déclarent 'que le Fiihrer .v ivait
certainement encore à fin avril , mais iqu 'alors son
état de santé étai t fort mauvais.  11 souff ra i t  d'u-
ne affection chronique dm nez , des oreilles et de
l' orbite. Les quatre  médecins font également un
rapport exact de l'état de son corps et des dé-
formations de celui-ci. Ils donnent des radioe gra-
pihies de son crâne , une description détaillée de sa
denture , etc.

Le général de brigade Edwin Sibert , chef du
service américain des identifications , a déclaré que
oe rapport médical permettra d'identifier exacte-
ment Hitler , lorsqu 'il sera retrou vé mort ou vi-
vant. 'Pour lui , Hitler reste en vie aussi long-
temps ique son cadavre n 'aura pas été retrouvé
•aussi les recherches se poursuivent- elles sans re-
lâche.

Découverte d'une organisation
fasciste secrète

Radio iM.oscou annonce que la police politique
hongroise a encerclé un important quartier de
Budapest et a occupé le sièige central d'une orga-
nisation fasciste secrète où 50 personnes ont été
arrêtées.

On a trouvé , en outre , une imprimerie souter-
raine, des igrenades et des munitions. Jl ressort
des déclarations d'une personne arrêtée -que cette
organisation projetait des actes de sabotage et
des attentats contre Jes membres du gouverne-
ment provisoire , les chefs de par tis et autres per-
sonnalités.

Traiic irrégulier avec des prisonniers
allemands en France

A la suite d'une enquête menée au camp de La
Ghauvignièr ie , près de Poitiers , où sont internés
plusieurs milliers d'Allemands , des informations
ont été ouvertes contre les agissements du person-
nel 'qui trafiquait des denrées avec les prisonniers.
Le pain notamment était vend u 300 francs le kilo.
La nourr i ture  était des Plus mauvaise. Les lieu -
tenants Blanchard , officie r gestionnaire , et 'Cpus-
tille, ont été arrêtés et ééroués , tandis 'que lc co-
lonel Blanchard, directeu r du oamp, dont la res-
ponsabilité était engagée , a été suspendu de ses
fonctions.

Communistes arrêtés à Madrid
Le siège du comité central du parti communiste

en Espagne a été découvert et les membres de
ce comité ont été arrêtés. Parmi les 70 personnes
arrêtées se trouvent Santiago Alvarez qui .fut
commissaire politique du 5me corps d'armée du
colonel Lister .pendant la guerre civile et le mili-
tant  communiste Zapirain Sébastien. Tous deux
.avaient (quitté 'l'Espagne les derniers jours de la
guerre civ i le et sont revenus ces derniers jours
avec de faux passeports. La police a saisi deux
imprimeries. Le consu l d'Argentine à Madrid s'est
rendu là la direction 'générale de la police de Ma-
drid , la famille de Zapircain étant en Argentine.

Nouvelles suisses 
« c i  i I I

La Journée officielle
dn Comptoir
(De notre délégué spécial)

Elle s'est déroulée jeudi par un beau soleil e!
at t i ra  une foule considérable de notab ilités de tous
les cantons et un nombre encore jamai s atteint dc
visiteurs.

Le « cortège officiel » parcourut de .10 ih. à 13
heures, selon la t radi t ion , halles et jard ins et f i t
une première 'halte .au Pavillon de ' l'a France , où
furent échangés quelques petits discours , puis une

Commencez la cure d'automne avec
A vrai dire, et l'on ne s'en rend malheureusement .pas tou-
jours compte, les troubles de la circulation constituent un
vrai (léau social qu'il faut combattre avec acharnement.
Vous n'hésiterez .donc pas à .suivre le conseil des méde-
cins qui recommandent CIRCULAN .comme un remède ef-
ficace contre les troubles de la circulation.' CIRCULAN ré-

*&/
>

^

gulariss la circulation du sang, protège ta santé, apporte ̂
des forces nouvelles, assure un bien-êt re - constant. *.Un c
corps rajeuni, das forces accrues, une vitalité ranimée
viendront justifier votre confiance.

Halle No 1 pour assister à une présentation des
20 plus beaux spécimens de taureaux primés le
même jour , à l' occasion du grand concours -qui
se tient chaque année dans les écuries du Comp-
toir. Puis , ce 'fut le .banquet à « huis clos », servi
à /quelque 500 invités , toutes .portes hermétique-
ment fermées. Impossible de pénétrer dans le res-
taurant  sans une carte d'invitation spéciale , les
gendarmes postés devant les entrées ne laissant
filtrer personne. Impossible aussi , pour la même
raison , d'entendre les trois discours prononcés par
M. .H. Mayr , président central dai Comptoir , M.
L. Rubattel , président du gouvernement vaudois ,
et M. Stampfli , conseiller fédéral.

Le soir , .à 20 h. 30, dan s la salle du restaurant
fort bien décorée , la Direction du Comptoir offrait
au public un sp ectacle chorégraphiqu e de gala
comme j amais on n 'en .vit à Beaulieu.

4000 personnes accourues bien avant  20 heures
applaudirent avec enthousiasme les danseuses et
les danseurs : Mmes Halama , de l'Opéra de Varso-
vie, 'Fa rèl'lyliRasow, et le corps de foalc t du Théâ-
tre munici pa l de Lausanne, ainsi que MiM. Strebler ,
Dudan et Jacot. Les costumes étaient fort  bien
étudiés par M. Oliiricf if et exécutés par Mme Bé-
ranger. La mise en 'scène était de M. J. Béranger ,
directeur du Théâtre municipal dc Lausanne. L'or-
chestre sympihoniqu e d'été , dirigé par M. Geroday,
fut excellent. Mme Halama se fi t  applaudir dans la
symphonie patrioti que de sa composition d'une
haute envolée , Mme Farelly dans ses farandoles
et tarentelles et Mme Rasow dans ses danses acror
batiques.

Cette soirée remporta , comme bien l' on pense ,
un énorme succès largement mérité d' ailleurs.

L. n. '

L épuration dans le canton
de Vaud

M. Edmond Jaquet , chef du Département de jus-
tice et police , a donné des renseignements sur les
expulsion s du canton de Vaud d'étrangers en rai-
son de leur activité politique.

Jusqu 'à ce jour , 588 cas ont été examinés. De
19-38 à fin décembre 1944, 88 , Allemands et 185
Italiens ont été expulsés. Du 29 mai ,au .14 sep-
tembre de cette année , 58 Italiens ont été expulsés
d'entente avec le 'Département fédéral de justice
et police. Les recourants sont internés. Un ihome
s'ouvrira prochainement à leur intention dans le
canton.

o 
Des ouvriers suisses travailleront

au Havre
Le Don Suisse a décidé l'envoi au Havre d'équi-

pes de spécialistes de toutes professions , dirigés
par un technicien suisse, qui se mettront dans cet-
te cité à la disposition au commissariat à la re-
construction.

Morts au service de la patrie
Pendant le service actif de 1939 à 1945, dit le

« Bund », 4027 militaires suisses ont perd u ,1a vie
à savoir 2660 par maladie, - 1005 par accidents et
362 par suicide. Au nombre des décédés par 'ma-
ladie, il doit y en avoir un nombre important qui
auraient contracté le mal .dans la vie civile et le
journal  fait la même observation pou r ce qui est
des suicides iqui n 'ont rien ù fair e avec le ser-
vice. Quant aux accidents, le journal dit qu 'il
attend de plus amples renseignements.

o 
Les accidents mortels

— Un! mécanicien sur 'm achines , M.'Victor Bruii-
ner-Ganz , 56 ans , de Winterth ou r, qui avait fait
une chute de 5 mètres dans une cour , a succom-
bé à l'fiôpital des suites d'un ébranlemen t cérébral
et d'autres lésions.

— A Zoug, la peti te Caria Hurlimann , 3 ans,
est tombée eh jouant dans une fosse rem plie de
carbure et d'eau d'une fabrique métallurgiqu e et
s'est noyée.

— Un commis postal de 58 ans , M. A. Hugels-
liofe r, a été retrouvé asphyxié dans sa cuisine , à
Romans 'horn. Le malheureux avait probablement
voulu se préparer quelque chose de chaud en 'ren-
tran t de son service de nuit  ct aura été pris d'un
malaise.

— Un manœuvre , travail lant  au dépôt des 'Che-
mins de fer rhétique s à Laadquart , est ¦ entré en
contact avec la Signe électrique et a été grave-
ment brûlé. La victime , M. Capol , est > décédéc le
lendemain à l'hôpit al.

Reconnaissance d internes
Le .Commissariat fédéral à l'Internement et à

l'hospitalisation a reçu en date du 13 septembre
1945, un télégramm e ainsi conçu :

Un groupe important . d'Italiens de la Province
de .Côme , internés précédemment en Suisse, qui
viennent de fonder une association en souvenir dc
la généreuse hospitalité iqui leur a été réservée en

Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
— Hémorroïdes — Varices ., Jambes -enflées —
Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids —;
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
tions du cceur fréquentes — .Vertiges — Migraines ,'
— Bouffées de chaleur — Fatigue. '

Suisse , prien t le 'Commissariat fédéra l à l 'Interne-
ment et à l'Hospitalisation de bien vouloir t rans-
mettre , au gouvernement suisse et à la population
civile leurs remerciement s et toute leur reconnais-
sance.

Signé : Président Major Mazza , Salvatore.

Poignée de petto Ma —i
-M- Le président Truman a demandé, vendredi ,

au Congrès une réduc tion de près de 17 milliards
sur le budget naval et la révision du programme
des constructions navales.

-)f La presse italienne relaie -que des inconnus
ont volé la bague pastorale el la croix de l'évê,
que de , 'Ghioggia , qui avaient été déposées pendant
un instant sur un meubl e de son appartement.

-)f Le Congrès de la Jr édi'*ralion du maquis de
la France a consacré ses déliais au référendum. A
l'unan imi t é  des délégués de 25 d é-parlemen ts re-
présentés, l' assemblée s'est déclarée d'accord pour
cloler la France d'une nouvell e Constitution.

-)f Joan Herald J'aquis . speaker du radio journal
de l'aris sous l'occupation allemande , sera jugé
lundi prochain . Une seule audience est prévue. Au-
cun témoin n 'a été cité et l'on se contentera de fai-
re entendre trois disques. On peut déjà annoncer
que le commissaire du gouvernement demandera
la peine dc mort.

-)(- A la suite d' une  tentative de 1S prisonniers
allemands et i ta l iens , qui sont à Jiond d' un navire
italien , de s'enfuir  d'Fgy.ple, 20 arrestations on !
élé opérées pour complicité.

-)f I^e personnel des magasins généraux de Lil-
le , France , mécontent des salaires , vient de se
mettre en grève. Le mouvement ,' qui menace de
gagner Boubaix et Tourcoing, pourrait  compromet-
tre le ravitaillement de la population.

-)(- Kur t  Blaslovicko , ancien avocat général du
tr ibunal  allemand de Prague , a élé condamné à
mort par la Cour populaire de justice et exécuté.

•%¦ Les usines Ford annoncent vend red i qu 'elles
licencient sur-le-champ 50,000 ouvriers parce (pi e
des grèves sévissent dans de nomJireuses fabriques
qui leur livrent différents produits . Elles ont
sorti ces deux derniers mois et demi , à cause des
grèves , moins d'automobiles qu 'en 3 heures de tra-
vail normal.

Dans la Région
Changement d'heure en France

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, l'heure d'é-
té a été 'r emplacée, en France, par l'heure d'Euro-
pe cen trale. La -France a donc la même iheure que
notre pays. Les relations ferroviaires avec la
France par Genèv e, Vallorbe, Les Verrières , Le
Locle, Délie et Bâle subiront certaines modifica-
tions. D'autre part , dès le 27 septembre, un nou-
veau train direct avec wagons-lits, wagons-res-
taurants et voi tures ordinaires de Ire .et 2me clas-

.ses circulera trois fois par semaine entre Paris et
Innsbruck , : par Bâle et Buohs.

Nouvelles locales 
Un incendie à Champex

'(Inf. part.) — Un chalet appartenan t a Mme
André , demeurant à Lausanne , -a été complète-
ment détrui t la nui t  dernière par un incendie. Il
ne reste rien de cette bell e propriété. Le rich e mo-
bilier , des bibelots , cadres , etc., qui meublaien t
l 'intérieur .ont également été la proie des flammes.

Les pompiers alertés, aidés par leurs camara-
des d'Orsièrcs arrivés sur les lieux avec la pom-
pe à moteur , ont dû se borner à préserver la forêt
voisine du feu .

Les causes du sinistre ne sont pas encore con-
nues. ' .On croit qu 'il faut  les attribuer à un court-
circuit.

La navigation sur le Léman
L'assemblée générale extraordinaire des action-

naires de la Compagnie générale de navigation sur
le lac Léman a ratifié vendredi après-midii par
2042 voix contre 11 le projet d'assainissement fi-
nancier et techni que de la Compagnie élaboré par
l'Office fédéral des transports.

o 
Le recueil des Lois usuelles

de la Confédération
•M. le .conseiller national iKufltsahen avait de-

mandé s'il ne serait pas utile dc rééditer le recue il
des lois usuelles de la Conifédération suisse, appe-
lé de «r.Wôlf » «qui date de l'année 19'IC, et le Con-

Extrait de plantes W\ji
du Dr M. Antonioli, à Zurich

seil fédéral répond que la Chancellerie fédérale
s'est occupée depuis longtemps, en collaboration
avec le Département de justice et police , de la
question d'une mise ù jour .et d'une réédition de la
législation fédérale . Des t ravaux  préparatoir es ont
été entrepris et on pense les mener à chef au cours
des années prochaines.

o 
•Cours sur la conservation des fruits

A l'intention des primeurs en gros cl encavours
de fruits , la Station fédérale d'essais viticoles el
arboricoles à Lausanne, donnera k* vendredi 2M
septembre 1945 un cours d' une  demi-journée sur
la conservation des fruits .

S'inscrire avant  le 24 septembre à la Staiion
sous-indi quée .

Sialion fédérale d' essais vi l icoles
el arboricoles , Lausanne.

TuslriH'lions sur In remise «lu Tableau ,
commémorai!!' aux militaires avant accompli

du service actif de 1830 à 1945
1. Tous les militaires, y compris les S. C... et G.

L., ayant accompli 30 jo urs au minimu m de servi-
ce actif , inscrits dan s le livret de service , ont droit
un tableau commémora lit.

2. iCes tablea ux , seront distr ibués par les com-
mandants des étals-majors et uni tés , sur la base
de leurs contrôles de corps. Les Jiommes, nu Jiéné-
fice d' un congé à l'étranger el qui  rempliss ent la
condition susmentionnée, oui également droil à ce
souvenir. Les commandants  pourront U* leur faire
parvenir par l'entremise du Départemen t militai-
re fédéral . Direction de l'administration militaire,
Bureau <les Suisses t'i rélranger , à Berne .

3. Dans les Brigades-frontière, les Jaunîmes oui
généralement deux incorporations. Dans ces cas, les
Commandant s d'unités frontière sont compétents
pour la remise des tableaux commémora tifs. Tou-
tefois , les hommes appartenant aux échelons de
train n 'ont que leur incorporation de base. C'est
alors le Commandant de l'unité de base qui fera
parvenir ces tableaux aux soldats du Irain.

4. Les Jiomnies qui ne sont plus incorporé s et
ne f igurent  dans aucun contrôle «le corps, et qui
remplissent néanmoins la condition mentionnée
sous chiffre 1, recevront aussi le tableau comme-
moralif.  Us adresseront alors leur demande , ac-
compagnée du livret de service comme preuve il
l'appui, au service de l'Etal-major général , à Ber-
ne.

ii. I^es bommes exclus de l'armée par décision
d'un Tribunal militaire n 'ont pas droi t  au tableau
commémorai if.

G. Pour permettre aux Commandants d'unité de
remplacer les tableaux qui pourraienl  être abî-
més, l'Office central fédéral des imprimés et du

JèTuff rU** 

Nonï . . ,. KAFA fail disparaître rapidement les
\louleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également efficaces conlre maux de tête ,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goulle, rhumalimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne - cause pas de dérangements d'estomac ,

ni troubles cardiaques.

La boite de II I  poudres f r .  1S0.
En. i-ente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt- général : Pharmacie Principale , Genève

Pour faire du bon travail
Pour faire du bon travail, il faut n'avoir aucun

souci du côté de la santé. C'esl pourquoi il est sa-
ge d'augmenter sa résistance à la maladie en faisan)
de'temps à aufre — et surJout dès que l'on se sent
fatigué ou surmené — une cure de vin fortifiant.
Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant
en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin. La Quintonine, extrait concentré à base de
plantes (Quinquina, Gentiane, Kola, Coca, Oranges
amères, etc..) el de glycérophosphafe de chaux, ne
coûte que Fr. 2.25, dans loules les pharmacies.



matériel j oindra à chaque commande une réserva
Mi/pplômcfntiaire de » %.

En même tem(lis c<|ue les tableaux, l'Office-précité
enverra ies ¦enveloppes el les cartons protecteurs
destinés à l' exipédilion par poste.

7. Lu partie inférieure <lu talileau est réservée
à l'inscription <|iii comportera le .grade, le nom, le
prénom et h- domicile de l'homme. J-a mention
du nombre 'de jours «le service n 'est pas nécessaire;
l'homme la possèd e dans son livret de secvicc.'Cela
épargnera une surcharge dc - t ravai l  aux  Comman-
dants.

Pour certains mi l i ta i r es  dont l'incorporalion a
c h a n g é à plusieurs reprises, il osl préférable de
ne pas indiquer l'incorporalion.

H. IA*.S inscription» doivent être faites avec. gffût.
Les ¦ «commandants ont le- droit de les d'uire eiécu-
ler pur un spécialiste. Le eofll de ce I ravail pour-
ra être porté au compte de la caisse d'ordinaire.
Le .prix ne pourra pas dépasser J''r. 1.— par ta-
bleau.

9. Tous les tableaux devront  être remis à leurs
destinataires d'ici au 31 décembre 1945.

Cap. Sandoz.

Rationnement du savon
Vu les difficultés qui entravent encore noire op-

jir ovisinnncmeii l ,  la r a t ion  personnelle de savon
pour les mois d'octobre , novembre et décembre
191.') sera fixée à 200 unités, comme elle le fu i
(Hiur le troisième tr imestre.  , ' ,

Les quotes-par ts  reveiianl aux ménages cclllee-
Iifs, ct aux entreprises ar t i sanales  resteront égale-
înei i l  inchangées.

Si les impor ta t ions  el .les condi t ions .de vtpns-
pnrl s'amélioraient,  on .validerait , le <jj i s échéanl ,
un coupon en blanc .de la oarte.de sflvon au, cours
du quatrième -.trimestre de 1045. fil ilel pouvait
élre le cas , le public en serait i nformé en temps
ullle.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Vaml-Valais

La guerre esl te rminée , mais celle des gymnas-
tes il l' arlisli que de nos associations romandes
continue. C'est ainsi que le match retour des As-
sociations vaudoise et valaisanne , aura lieu le -sa-
medi 22 septembre. 14M5 nu Comptoir suisse à Lau-
sanne dès 20 heure» 30. A celle occasion l'Associa-
linn valaisanne a mis sur pied une équ ipe qui sau-
ra fa i re  honneur au Vieux Pays. Face aux Tschu-
bold , Aud'.iniurs , Nicole ) , Hallenstadl , Ulinder , etc.,
nos représentants , soil Ghaulemp-s, Landry, Blatter
frères , Volken , A inn ihanz l i . etc., sous la «conduite
de leur dévoué président M. Churly Veutibey, au-
ront à cœur de 'défendre l'emblème cantonal qui
leur est cher .

ïJ A>* .concurrents . affronteront le jury danvs les
disciplines siiivant*es : .Barras — Cheval arçons —
Heck — Prél imina ires  ou anneaux. J^e •tléfpnrt de
nos représentants aura , l ieu en gare de Sl^Uau-
riee, smmed i 22 septembre, par le direct do 14 heu-
res> 40.

Amis de la gymnastique ù l'art ist ique , venez
nombreux encourager notre célile cantonale ,.par la
même occasion vous pourrez pour le (même prix
visiler le iComploir suisse.

Qu 'on se le dise ! I ! II. .T.

Bibliographie
André Maurois, écrivain tonique,

par Victor  Du puis

M. Victor  Dupuis , avocat à Martigny, s'il s'çst
essuyé à la poésie , n 'est ui ,un rêveur , ni un uto-
pisle. Ses éludes sur le fédéralisme européen, fort
remarquées, ont.révélé un esprit épris dçs,problè-
mes de noire lemps, habile à en saisir l'essence et
à leur apporter des solutions qu 'il se plaît à pro-
poser au lecteur. Avec l'étude qu 'il publie" aujour-
d 'hu i  sur l 'écrivain André Maurois  et son œuvre,
à l'enseigne de l'I'j ffieience — un mot , un pro-
gramme , — il ne s'éloigne pas de t 'amène réali-
té , mais envisagée avec un solide optimisme, et
nombreuses seront certainement les âmes qui Ren-
dront à puiser dans ces pages le réconfort si né-
cessaire dans les heures troubles que nous vivons.
Ce message de paix el de félicité , où lc prati que
côtoie l'idéal , se Iil avec plaisir et profit. Le e cli-
mat = de Maurois y est pertinemment transposé
ot 1 occasion est heureuse de mieux connaître cel
«ni leur  el sa pensée on d'a t ténuer  les préventions
rpie l' on peut nourr i r  à son endroit... Ses recelles
el préceptes ne sont peut-être pas nouveaux , mais
ils revêtent une forme originale et agréable, tant
«lans les c i ta t ions  que chez 'le commentateur. Re-*
joi gnan t  au fond la tradition chrétienne, ils .sont
vraiment « toni ques > .

C. est une leçon de volonté , de sagesse ct de mo-
destie, un vir i l  éloge surtout du Iravail bien con-
çu el bien ordonné, seul dispensateur de saine et
hau te  joie. •- Le bonlu-ur est dans l'action ', tels
sont le- « lei tmotiv *> et la conclusion d'une brochu-
re que l'on regrette de devoir présenler si briève-
ment el à qui l' on souhaite encore la diffusion
qu'elle mérite... Hélas ! Chateaubriand, à qui fa -
cNuléinieien André Maurois a consacré une mugis-;
Irale biograpJiie que nous tenons pour son meil-
leur ouvrage , n 'a-l-il pas écrit que « le bonheur est
une houle après laquelle nous courons quand elle
roule , ci xmt*. nous poussons du pied quand e|]e
s arrête » ? Cela fut-il jamais .plus vrai que de nos
jours pour les .personnes... et pour les.peuples ?

> 
Le « culle > absolu, exaspéré et dévié, .de .l'ac-

t ion n'est-il pas, d'ailleurs, en Irain de singulière-
ment réduire la *; taille de l'homme > , pour re-
prendre le litre dc la claire cl .pénétrante analyse
de C F.. .Rnmuz sur le processus el l'aboutissement
du cmatérialisme soviétique qui borne nos horizons,
si l' on peut dire, au plan terrestre ?...

Mais ceci .est une aulre liisloire , comme on dil
qu eût di t  Kipling cqtre c'<"st le lieu d'évoquer puis-
que par goût et influence -Maurois est le plus an-
glais des^.écrivains- français — prédilection et s re-
flet soulignés par M. Dupuis dont on .veut « in
f ine  » el malgré tout partager la confiance , en
le félicitant et remerciant de sa contribution au
développement el an renom de k» ti l léralnre valà'ï.
s inne...

«n. g.

Bditions de l'Efficience, Ponlaise . 31, Lausanne
Imprimerie A. Montforl. Mnrtienv.

François Mauriac to relire
du Fpom national

ira*».

^AlrtlS, 15 septembre. U. F. F.) — Le «.-Figaro »
publie le t exte d'une lettre adressée par François
Mauriac au secrétaire général du Front national.
L'homme de lettres y . dit nota mment : «.Me trou-
vant en désaccord avec le comité directeur du
Front nat ional  au sujet des prochaines élections ,
et ayant des vues personnelles très différentes ,
j 'ai pris la décision de me retirer à la fois du co-
mité et du Front national. .En ce qui me concerne,
je resterai fidèle au lien fraternel 'qui nou s a unis
pendant la résistance. »

o 

Dernière heure

Le gouvernement turc n'autorisera pas
des bases russo-turques

dans les Dardanelles
LONDR ES, 15 septembre. — Jon Kimche , cor-

respondant de l'Agence .Reuter , dit que la confé-
rence -des ministres des affaires  étrangères a re-
çu communication de l'avis du gouvernement turc
sur les problèmes en suspens entre la Turquie
et la j Russie.

Le . gouvernemen t turc n 'est pas prêt à l'instal-
lation de bases russo-turques dans les Dardanelles ,
pas j ^lus qu 'il n 'est disposé à en .affermer unique-
men t à l'Union soviétique. Par contre , il donnerai t
son assentiment pour aménager des bases com-
munes aux Nations-LInies où l'Union soviétique, les
Etats-Unis, la 'Grande-Bretagne et la France se-
raient  égalemen t représentés.

Le-gouvernement turc n 'est pas disposé à discu-
ter sur uneirectification de frontière turco-soyièti-
que avec la cession à la Russie .des territoires de
KarscCt d'Ardahan.

Le gouvernement turc estime que c'est lu une
question de evie .ou de mort ,pour la Turquie et
qu'en aucuiv cas il ne se soumettrait; £ une déci-
sion de rectifier la frontière turco-soviêtiqïie qui
interviendrai t  sans sa participation.

o- 
Le trafic maritime des ports 'français
iRARIS, 15 .septembre. (Ag.) — «Le Méridien »

annonce .que le trafic .maritime lies sports ' (français
commence â ^reprendre . Pour l'Afriçcme du iNprd ,
quatre bateaux effectuent .trqisj voyages chacun ce
mois-ci, en transbordant 25,000 passasers. Un na-
vire disposant de ,1500 places desscrviira J,'A'. O. F,
et l'A. E. F.f tandis qu'un .millier déplacés seront
disponibles pou r Madagascar, 500 .placés pour .les
Antilles, 200 places pour l'Amérique du 'Nord , 215
places pouril'Aménque du 'Sud et 600 places cha-
que semaine pour la- Corse.

Q 

La police danoise ne veut ,pas exécuter
la peine de mort

COPENHAGUE, 15 septembre. (Reuter;) — .Les
policiers danois ont protesté contre 'le ffll t qu'ils
doivent exécuter 'laipeine de mort prononcée con-
tre .les traîtres. Une .résolution adoptée par eux
déclare : «La  police danoise se renB pleinement
compte de la nécessité de punir  de mort les traî-
tres. Elle proteste toutefois contre le fa i t  'que ce

- 'C '
soit à la police 'd'exécuter les peines . Ce n'est pas
là sa tâche. »

Tempête sur l'Angleterre
LONDRES,; :15 septembre. (Reuter.) — Une très

violente tempête s'est abattue la nui t  dernière sur
la côte sud de l'Angleterre. Le ven t .a .atteint une
vitesse de 75 km. à l'heure. Des vagues gigantes-
ques ont recouvert les promenades de nombreuses
stations balnéaires et quelques bateaux se sont
trouvés en détresse. Des secours ont dû leur être
envoyés.

o 
La princesse héritière d'Angleterre

¦tombe de cheval
LONDRES, 15 septembre. t( Ag.) — O n  annonce

officiell ementdu CM tau de Badmoral que la prin-
cesse Elisabeth a élé Jetée, à bas de son cheval au
cours d'une promenade dans les dépendances du
château. La princesse a été lancée contre un ar-
bre et eut les. .deux jambes .meurtries. Les, blessu-
res ne sont pas de natu re.grave et quelques jour s
de repos permettront à la princesse de se re-
mettre , de . sai .chute.

o——

56 évasions d'une prison italienne
BOLOGNE, '15 septembre. — 50 détenus, dont

un .certain nombre de .coUaborationnistes, se sont
évadés des prison s de Bologne. Le coup avait été
minutieusement préparé. ,Les 'gardiens ,furent maî-
trisés ainsi que tous les autres surveillants. On
pense ique. les déten us ont-été appuyés par des in-
dividus opérant du dehors.

o 
Une vendeuse de journ aux

happée par le train
SOLEURE. 15 septembre. — Mme Elisa Ober-

holzer-Petschard, vendeuse de journaux , qui ve-
nait de .porter .un journal à .un . abonné, a .été hap-
pée par un train sur la s l*iimc Soleure-Moutiers.
EUe a été grièvement blessée. Transportée à l'hô-
pital elle v a succombé.

L'œuvre secourante le la suisse
aux rtiuoies

BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Pendant la se-
conde guerre  mondial e la Suisse a accueilli 283
mille réfugiés qu 'elle 'hospitalisa duran t  une cour-
te ou longue période. Jl s'agit d'immigrants, de
réfugiés militaires ou civils, de prisonniers dc
guerre évadés , de réfugiés des régions frontières
et de 50,000 enfants  de la région de Be'Jfort et
d'Alsace qui pendant les combats .qui se dérou-
lèrent près de chez nous vinrent se réifugier dans
notre pays. Dans ce nombre ne sont pas compris
les milliers de personnes qui passèrent en : t ransi t  à
travers la Suisse. C'est en novembre 1944 'que h
Suisse eut pour la première cfois 100,000 réfugiés.
Les effectifs se maintinrent pendant les mois sui-
vants. Au .milieu du mois de mai le chiffre record
fut  at teint  avec plus de 150,000 réfugiés. Au dé-
but de juillet la Suisse n'en comptait plus -que 85
mille , au début d' août 56,000 et au début de sep-
tembre 35,540. Sur ce nombre on compte plus de
7000 énrigrants , 15,582 réfugiés civils , 141 réfugiés
politiqu e , 2453 enfants réfugiés et 10,000 réfugiés
militaires et déserteurs. Le .rythme des départs va
probablement se ralentir. 11 semble que les internés
et réfugiés polonais part i ront  prochainement. Du
côté suisse lous les préparatif s ont été faits à cet
égard: On pense également que les internés polo-
nais qui désirent se rendre en France pou r être
démobilisés seront à même de .le faire bientôt.

Des pourparlers sont en cours avec les autorites
alliées pour rapatrier les réfugiés civils et mili tai-
res allemands mais on ne peut pas , encore dire
politiques , 2453 enifants -réfugiés .et 1Q.000 'réfugiés
non italiens venus d'Italie , pays où ils ont leur
résidence, pourront probablement rentrer sous
peu. 11 en est de même des réfugiés .hollandais ct
des réfugiés qui demeuraient en ',Hollande ou en
Mgique.

En ce qui concerne les réfugiés hongrois et rou-
mains il faudra attend re de voir comment la si-
tuation évoluera. 11 ne faut pas s'attendre à ce que
de gros départs parten t prochainement pourjla.iPa-
léstine. La période dés grands rapatriements-do* t
être considérée comme close mais pour le moment
cîést surtout des cas particuliers qui sont exa-
minés. La question se pose de savoir où k ,-ré-
"filî ié peut se rendre. C'est là un problèm e qui .n'ob-
tient pas de solution rapide. Jusqu 'Ici le rapatrie-
men t se fa isait en ,général .sans accroc bien -qu'il

ait . fallu vaincre maintes difficultés.
De nombreux messages de remerciements et de

gratitude ont été ad ressés par les réfugiés aux
autorités suisses.

Nos relations avec l'Italie s'améliorent,
la frontière s'entr'ouvre

CHIASSO, 15 septembre. — Les citoyens , ita-
liens seront 'désormais admis à se rendre en Suis-
se pour un séjour d'un mois flui pourra être pro-
longé jus qu'à trois mois. Les motifs admi s sont :

affaires , études et maladie. On considère comme
probable qu 'un certain nombre d'étudiants inter-
nés chez nous pendant la période néo-ifasiciste vou-
dron t continuer 'leurs études dans nos Universités.

:D'autre part , un accord dc « compensation pri-

vée.» et de troc vien t d'être conclu entre l'Italie ct

la Suisse pour une durée limitée (jusqu 'au 30 sep-

tembre), annonce le « Popolo Comasco ». 11 s'agit

de mesures permettant de repren dre dès mainte-

nant les échanges en attendant *que les accords

économiques conclus récemment deviennent exé-

cutoires.
Lès importateurs italiens sont autorisés à en-

voyer en Suisse des légumes et des frui ts , à la

condition iqa'ils existent en .quantités suffisantes

dans les localités de production. Les marchandises

suisses admises en compensation sont les produits

chimiques et pharmaceutiques, le-bois , le bétail

d'élevage ct les machines agricoles.
—p-—, . . 

^IJfflei; n;.aui<ilt pas totëré
.une Suisse indépendante

ZURIiOH, 15 septembre. (Ag.) — La ,:Société; de

la presse .(zuriolioise ,a tenu sa séance trim est rielle

•sous la présidence de iM. Treohsel.
•M. iGeil inger , ancien correspon dant de la «Neu

Zciircher .Zeitung»,,à,-Berlin , .a ^couié .avec force

détails intéressants ses expériences duran t son gé-

i

Au Comptoir Suisse de Lausanne

RÉSERVÉ AUX DAMES
C'est au stand 1108. HalJe 0, que l'-aUluenCctjus-

tif ie notre curiosité. Liltéralement pris d'assaut, le
Sland du Coinpidir de fourrnres. n . Yverdon. con-
naît un succès véritable et'bien nu'- r iu ' .

On s'y presse pour admirrr In magn i f ique  ex-
position de fourrures en tous genres : manlca t lx .
paletots, renards, sacs, manchons, etc., etc.

11 y a du c.tK>ix,i.!de. la ¦tonalité,, et JeçiCiOHBji>toir -3c
fourrures  ù Yverdon consacr e, une fois de pliis.
en ce 'i6ème Ca-a^wr, sa .solide réputation.
..MndajBie jKi) 3be»h»ns, (ex Aifter) sera trèS tbeu-

reuse de vous recevoir au sland 1108, balle 9.

jour en Allemagne et son voyage de retour par la
Russie et la Turquie.

11 s'est déclaré convaincu qu 'Hitler victorieux
n 'aurait pas toléré une Suisse indépendante. C'est
une erreu r de croire que l'ex-Fulirer aura i t  adop-
té, après la victoire, une attitude modérée, car mê-
me les catastrophes des dernières années n'avaient
pu -le détourner de ses idées d'hégémonie alleman-
de sur l'Europe.

Le peuple allemand aurait  approuvé dans sa ma-
jorité une campagne mi l i t a i r e  de la Wehrmacht
contre la Suisse, car une large iden tité de vues
régnait entre les gouvernants ct la masse de la
population dans les .questions de politique étran-
gère.

o 

L'épuration à St-Gall

ST-GALL, 15 septembre. (Ag.) — La direction
de police de St-Gall publie la liste de 67 person-
nes expulsées et qui ont d'ores et déjà qui t t é  le
pays. 26 personnes ont été internées.

o 

Dés voleurs mal en point
BJENNE, 15 septembre. (Ag.) — Deux jeunes

gens de Bienne qui avaient loué une embarcation
se sont rendus à l'Ile Saint-Pierre pour y dérober
du bois. Comme ils rentraient  dc nui t , le bateau
lourdement chargé de grosses bûches, ne tarda pas
ù ifaire eau et finalement chavira. Les jeunes gens
crièrent au secours et des gens de Bipschal se
portèren t sur les lieux , remorquèrent l'embarca-
tion en péril et remirent les jeunes voleurs à la
police. .Une première enquête a révélé iqu 'il ne
s'agit pas d'un premier coup de ce genre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 17 septembre. — 7 b. 10

Le scalut musical . 7 h. 15 informalions. 7 Ji. 20
¦Disiques. Iil h. Une ihençe avec ISraliins. .12 h. Mé-
lodies italiennes. 12 h. 15 Musi que de l'Améri que
latine.  12 h. 30 Les 'Virtuoses de la musi que légère.
12 b. >4ô Informations. 12 b. 55 Les valses célèbres.
13 b. -. La réponse de Rosine. 13 h. 05 Le jazz au-
thentique. 13 h. 20 Musi que française. 17 h. lïmis-
sion cohwnune. 17. h. 45 Évocation littéraire el mu-
sicale. .18 h. 15 Sonate. 18 h. 40 Les dix m i n u t e s
de la Société fédérale de gymnastique. .18 h. 50
!Ç.'Unifin iinlrncmentale de Versoix. 19 ib. .Au gré des
ejflurs. , 10 h. .15 Informalions. .19 h. .25 Questionnez ,
i.ou vous répondra ! ,19 li.,45 De Londres, un Suisse
vous parle. 19 il. 55 Rythmes. 20 ,h . 20 L'or. 20
h. -40 'Récital de clavecin. 21 .h. Une demi-heure
*vec la marquise de Sévjijjné. 21 Ji. 30 Musi que
dp chambre. 22 di. ,10 .princi paux événements suis-
ses. 22 h. 20 Info rmations. 22 h. 25 Un disque.

Lë liraoe de la a?"16 tranche
de la Loterie Romande

Il a eu lieu samed i soir , ià Lausanne, *où le
Comptoir suisse amène .ces jours tant de monde.
Cette coïncidence — qui n 'est pas , en vérité, un
effet du ihasard — a valu à la « cérémonie » un
succès d'aififluence inusité. C'était la grande .foule
au Casino de Montbenon où les sphères, fa t id iques
elles, rendaient une fois dc plus leur verdict... Les
opération s se déroulèrent conformément à l'usage,
sous la direction de 'M. le notaire André Borgeaud ,
qui donna d'abord les renseignements techniques
a'détquats , iM. Eugène Simon , président de la Lote-
rie, prononçant l'allocution d'ouverture.  Quant  aux
« entr 'actes » ils .furent remplis par de plaisantes
productions du Quatuor  .« Les Métiestrins » qui
tempéra avec art l 'impatience du public... Une
bonne soirée encore pour la Loterie... ct ses bé-
néficiaires des cinq cantons... Le Valais .était re-
présenté par iM. Erne , secrétaire au Département
des Finances.

Au dîner officiel qui précéda , au Lausanne-Pa-
lace, la manifestation , d' excellentes paroles de cir-
constance avaient été prononcées par M. Eugène
Simon , M. Camille Brandt , conseiller d'Etat  de

'Neuchâte l , et par M. J.-H. Addor , syndic de Lau-
,sanne.

Tous les numéros finissant par 8 gagnent Kl
francs.

Tous 'les .numéros Finiss ant  par 49 gagnent 15
• francs.

-Tous les numéros f in i s san t  par 22 gagnent 20
ïfrwcs.

Tous les numéros f inissant  par 124, 471, 710,
,1B:î, 673, 057, 575, 151, 411, 418 gagnent 25 francs.

Tous les .numéros f in i ssan t  par 0&L -413, (150.
•1845, 731, 594, élG, 839, 9*81, 800 gagnent 30 francs.

Tous les numéros '.finissant -par 0392, 7565,
s8232,..9793, 3039, .2701, 3523, 8700, 6763, .402;», 0635,
8438, 7630, 4983, 6747. 0375, 3818, 5026, 9188, 2805.
gagnent 50 francs.

Tons les numéros finissant par 1177, 8624.
9327, 6281, 5508 . gagnent 100 francs.

Les numéros 131013, 129505, 027245, 124690,
027695, 068562, 007815. 016102, 101455, 071062,
031122, 098287. 137514, 011849, 079614 gagnent
500 francs.
Les numéros 060287. 100698. 143904, 017226.

(100(11 (i . 115309, 013026, 050642. 055558, 060760
gagnent 1000 francs.

Le numéro 137787 gagne 5000 francs.
I.c- numéro  119239 gagne 10,000 francs.
I.i* numéro  133702 gagne 50,000 francs.

• (Seule la liste officielle fai t  «foi.)

Le prochain tirage .aura -lieu à .Bulle - le 27 oc-
tobre.



Si-Maurice- Place des Ecoles
Lundi 17 septembre , dès 14 h.

ITTRgSTIGSS FOSlfllilES
TIR — Balançoires el Carrousel

Se recommande : Famille LAURENT.

m y*̂  maître-fourreur

âk\
n 'expose pas au » Jw
Comptoir Suisse J&MlwmiÊv

COLLECTIONS \ 1

la mode de Paris VI
dans ses salons j 9 m m \

20 , R u e  de B o u rg
L A U S A N N E

V _^

GMdi-veniiera
Nous cherchons pour entrée le 1er , octobre

prochain un gérant-vendeur qualifié,1 offrant
toutes garanties pour le service de l'un de nos
trois magasins. Chiffre d'affaires en 1943 et
en 1944 dépassant 180,000 francs.

Connaissance et pratique de la vente exi-
gées. Références sérieuses indispensables.

Faire les offres à la Coopérative de con-
sommation, Bouveret.

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèles

INSTALLATIONS D'ABBOSAGE

ZURCHER, Sion
Machinai agrlcolts. — Tél. 2.1t.»

Vania da foulas machinas agricoles al vltlcolas,
nauvas al d'occasion. Ré parations ai ravisions par

spécialiste»»

Sommes acheteurs de tout
Chevreuil

Chamois
Lièvre
Bécasse, ete

Tél. (21) MulhaUpt———.. flv.Gare22
-, <,.-,. I fP^^^'flSIkfl̂ ra I ,2 84 76 j ^®lnn)

(gglfOiaU®S I Lausanne

6 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
k

par GERALD SANDERSONN jS
L'homme eul un rire -hiiisquc. Il prononça, mi

peu plus hau t , mu* p hrase dont  Gérnld ne perçut pas
Je sens. Mais, comme un éclair, Je son, distincte-
ment saisi celte fois , de celle voix qu'une passion
transformait pourtant, éveilla en Gérald une  sen-
sation poignante de déjà entendu. De toute son âme,
il écoula. De loule son âme. il chercha.

Et , comme sa main, en glissant , venai t  do lou-
cher la poignée de la porte, la femme poussa- un cri
terrible, l' n cri de bêle qui voil venir la mort .  Deux
coups de revolvers c laquèrent ,  l' n corps tomba.
près de la porte.

Alors , Gérald, .fou d'horreur, cria lui  aussi , d' u-
ne poussée* , il fil voler Ja porte et se précipita dans
la chambre.

Il n 'avai t  pas encore fai t  t ro is  pas qu 'il l m l l a  |

conlre un corps étendu ct, perdan t .l'équilibre , loin- sur le bord du trottoir, tantôt sur la chaussée,
ba lourdemen t sur le tapis. criaient de fail  sensationnel  du j o u r :

Aussitôt , l 'homme fu i  sur lui , el , grognant coin- « L'inexp licable drame de Ran dnU-  avenue ! Tous
me un sanglier, lui serra la gorge d' une ma in  dc [es détails du meurtre ! -
fer. Gérald se déba t ti t en h u r l a n t .  ,- , , , , . c , . ,. - „.,,. c . ,.,.: „,„l.t les passants ,  cependant  blases par le ci une*

Il y eul une courte lutte. Gérald sentit qu 'on aP- quotidi€n 1(1||r „[,-,.„„ Jes „„„ul(.s reuiUcs <•**„.
puyail sur sa tempe quelque chose de dur -et ,1e fortnalions .„.,.,. lmi , régUlttrHé magnifique, sor ta i en t
froid. Il eut encore Je temps de penser au revol- k,ur ,„„„„., .-,, racHemeiil. La Randale avenue , un
ver. Dans une sorte de coma lucide il s'aban- quartier (.hk. , Vamire élai l  p eu t -ê t re  cronstilleu.se.

Quelque meurtre mondain ,  certainement !
l'n coup de feu lui  brûl a Je visage.
„ , , , . A la première page, occupant qua t re  longues co-i'l .sombra dans le néant. , .tonnes , le récit du draine . In i t i e  de photographies,

L 'a f fa i re  de la Randale avenue flamboyant de sous-titres alléchants, s'é ta la i t  avec -

Fiévreux , pressés d'arriver les premiers aux bons générosité.
endroits , les vendeurs  de jou rnaux , courant lanlôi  Bien entendu , un reporter spécialiste s' é ta i t  im-

[œ^MÎHiiul
\ Fondée an 1871 /

/ PBETS HYPOTHECAIRES Tous renseignements sonf fournis par la C
\ AUX banque sans engagement aucun pour la /
\ MEILLEURES CONDITIONS clientèle >

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de
chalets, la Maison E. Schurch, à Vernayaz, est à même de ré-
pondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. —

Tél. 6.59.38

( H
I Banque Populaire Valaisanne

Agence à MONTHEYS I O N

f r a i l e  toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !

Sion , tél. 2.15.74

Monthey, tél. 4.22.12

Location compartiments et c o f f r e s V f o r t s

la maison
I. IKI-DEGHI

vous invile à son magasin
Av. du Théâtre 3, Lausanne,

où vous trouverez un grand
choix de corsets sur mesure

et conlectionnés

Dernières nouveautés
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mécaniciens
auto

Gros salaire à mécanicien
ayant capacités. Entrée de
suite ou à convenir. — Fai-
re offres au Garage Coutu-
rier, à Sion.

VOITURE
d'enfant , -moderne et en pai
fait étal, -ainsi qu'un

pousse- poune
S' adresser au Nouvelliste

sous L. 4736.

Vigneron

ei) oignis S"S5 S"m *mv m̂a wm mm waw |rl l|J ou la \̂  ,an| car *,i YM_
en fer avec .plots en béloii , !• Ilbro. Prix Fr. 1.60 la kg.
1500 m. fil de fer galvanisé Expédition par poil» contr»
neuf. Lucien Cottagnoud. remboursement par H. Maire,
Vétroz. Tél. 4.12.47. tronaflai. Naachllal.

connaissant parfaitement ses
travaux esl demandé de sui-
te. Région Granges-Sierre.

Faire offres au Nouvelliste
sous K. 4735.

Ir H. fui lissier
Spécialiste nez , gorge,

oreilles
SION - MARTIGNY

reprend ses consultation!
le 17 septembre

Voici mon chalet
construit par la Maison

SCHBBEH L VEBMTAZ
Tél. 6.59.38

A tous ceux qui ont l'intention
de construire un chalet , je  leur re-
commande d' avoir recours aux ser-
vices de celte entreprise , dont le
travail m'a donné entière satisfac-
tion- Borgeat Edouard ,

employé C. F. F.

Ch. post. II c 6
Ch. post. I le  2186

Boulanger qualifié cherche
à louer une

IBIUIEEIR
Faire offres de suite à Gay-

des-Combes Eloi , Finhaul.

petite maison
ou beau chalet alpestre, près station de chemin de 1er
ou de car postal , avec terrain el éventuellement dépen-
dances. — Offres détaillées sous chiflre Ec 14028 Z h
Publicitas , Sion.

- MARC CHAPPOT
g| ' - Bt Ebénistarit-Menuiiarie

Hii jrtT'Tlrtir W MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.14.13

Cerceuils - Couronnes - Fleurs arlific. el naturelles

F AT 1500
Mod. 1957 , 7 PS., pneus environ 80 ",', ,  Fr. 3,900.— ;
Opel 1937, 5 PS , coussins et peinture neufs , pneus 60 "/,,

Fr. 2,700.—.
Citroën 1937 , 8 PS, pneus 4 pièces 100 ",;, rés. 50 %, Fr.

4 ,1 00.— .
Anton BRANCA, Auto, SIERRE. Télé phone 7.61.08

H|l n AIMI«»¦¦ M Demandé pour de suite

LSHi»
¦Jcc«**_.i ¦ 'Ml'I/MI aider d,*i ns maisonnP-£ m WVMi pour aider dans maison

dès le 18 septembre soignée à côlé d' une  demoi-
selle d'enfants. Salaire-80:à

ulanqer  qua l i f i é  cherche 100 fr. par -mois. Offres à
uer une Mm <' A- Christen, 22, Av. il 1"

l'Ermitage, Genève.

FRAISES
( Mime Moulo t ) .  A vendre
beaux -p lan Ions  de la mon-
tagne.  Hoirie Vve S. Gross,
négocian t. Le Treticn. Tél.
fl.51t.10.irMiQue

S'adresser à Publicités ,
Sion , sous chiffre P. 66-37 S.

A remettre à Genève

CAFÉ RESTAURANT
près Lac. Rive xlr.. grand
passaige, loy er modéré . Ré-
gie Corbaz, '_> Bd Georges
Favon.emetilleKl IIK I K l)n '

¦|"' ' - ' 1 "' •'¦ '»«" i",, ir
IwUIllf II IB l'hiver  Bioley ou
* Marécottes, près gare
co.mme bonne à lotit faire . «
dans petit .ménage d*s 2 .per- Q H 11 O PT Q l¥l O lit
s o n n e s  S'adr. Georges l'on cQ lJ l l d l  LU III  C I
naz, Vigneron , Le C.hâte- "*|*|»«" ¦ *" ¦¦¦ **¦ ¦¦ *
lard-Lutry. ol , ehalcl <le l io i s  clni inhrr s

~ " c*l cu is ine .  S'adrcssev au
On cheichc Nouvelliste sous M. 4737.

Ieune FIL.8LE
honnéle , sachant  cuire ou
désiranl  appreiKlre à cuire ,
dans restaurant sérieux , pr
seconder la .maîtresse de
maison .  Très belle vie . de
fami l le . église culiholiquc
dans hi loca l i té , occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.  Offres avec préten-
t ions de salaire à l'uinille
Voney-Ronner, ,Resl. « J*"roIr-
s inn » , Allsclnvil .p. Bftle.
Tél. (0611 1.43.71.

Ou demaii'de

j eun« 011e
pour aider nu ménage , el

fille de cuisine
Bons gages. Entrée de sui te
ou à convenir .  Offres à- la
Confiserie Th. cSlucker , Rue
de la Gare, Bienne.

[IIIII1IIK BfiiOWHB
,-, , , , • .. m li ra m* Snnar . h clie.Miux.On cherche ouvriers  pour  """ 'i"' . . . . ,.! soi- an de révision ,  ipeu elecou.per des .verii.e s a Veros- M" ", ' . , .- ¦„,, ' .,,.„„1 . . . , , u .ni plove. l'aire o l l res  avecsaz a ins i  <iu un bon mule-  . .... v ._ ..„¦ -1 . i» ....i i .....=.... l ' i ' i '- sous chil-l re .N 4/.» au

1er. Edgar Dumim t, l.uu.san- i'
-¦•-i .. !<•-. t. . .¦¦¦ Nouvel l i s t e .ne. Ici. 2.16./ 1. Av. (I* . 

inéd i i i l c in i ' i i l  rendu sur  p lace , avait , de. pair avec
la police, mené sa petite enquête particulière, in-
te rv iewé le magistra l riii | iièlcii i\ pris des vues des
corps dans  la position où ils  arment été trouvés, fail
parler les voisins , a ins i  que les domestiques des
voisins.

Brochant sur  le loul , dé pe ignan t  l'horreur de la
chambre sanglante , décrivant ses impres s ions  sincs-
Ires , donnant son av is  avec assurance, il avai t  vrai-
ment accouché d 'un pap ier rema rquable.

Les jolies dactylographes à l ias de soie , à che-
veux blonds cl a u x  veux  ingénus , les jeunes  commis
superbement cravatés, les v ie i l les  dames curieuses.
et loul cel énorme magma humain qui forme le
public d' un grand journal allair avoir de quoi occu-
per d' agréables instants. I.e judiciaire, dans  loules
les classe s de * la soc iété ,  fa i l  toujours recelte. Les
j o u r n a u x ,  le sachant mieux que personne , ava ien t
* forcé leurs premières éditions de vill e.

Sous les cnlulunles cap i ta les  du titre , quelques li-
gnes eu grosse i t a l ique  situaien t le drame :

c 'Angelina Rusconi . la célèbre canta t r i ce , a élé
assassinée , celle nuit ,  dans son s tud io  de la Randale
avenue.  I.e meurtrier, relournanl son urine contre
lui-même, a tenté de se fa i re justice. Il agonise à
l'hôpital .

a nivtt),


