
Les journaux du toute nuance s émeuvent j [uni noire appui à ce gouvernement espa
grandement de la situation politique de
l 'Espagne.

On ne connaît pas de battage mieux or-
chestré que celui-là .

Au premier carrea u cassé, l' outrecuidance
des communistes dépasse toutes les bornes ,
i l  la p lupart  de nos confrères bourgeois
baissent la lêle comme s'ils avaien t quelque
chose à se faire pardonner .

C'est roide , mais c'est ainsi.
Ah ! vraiment , ce n 'est pas chez les na-

lionaux qu 'il faut aller chercher des haines
vi goureuses.

U suffi t que l' on joue de la clarinette clé-
ricale , quand il s'agit  de l'Espagne, pour que
l' on relègue à l'arrière-plan toules les atro-
cilés commises, particulièrement au cours
de l'année 193(5 , précisément par le Front
populaire alors au Pouvoir dans la pénin-
sule ibéri que el qui était absolument dominé
par les Communistes.

Nous nous garderons bien de trouver Jiial
que l'on pardonne même à d'infâmes cri-
minels. C'est , au contraire , une raison'pour
nous diuhnirer plus encore la sublimité de
la charité chrétienne, plus éclatante encore
dans la souffrance que dans la joie.

Mai» nous autres , qul ne capitulons pas,
nous avons le droit de tenir les hommes qui ,
en Espagne, ont partici pé aux tragiques
massacres de rue qui n'ont pas duré moins
de trois ans , soil de 1936 a 1939, pour haïs-
sables , el vigoureusement.

Or , c'est plusieurs de ces hommes qui , ac-
tuellement, poussent l'audace jusqu 'à cons-
t i tuer  un gouvernement espagnol en exil.

A la f in de la sanglante tourmente, l'E-
p iscopat espagnol a publié un Mandement
que l'on ne peut relire , même après dix ans ,
sans avoir les veux mouillés de larmes.

Les assassinais , les incendies , les vols
étaient devenus du pain quotidien. Les Rou-
ges sortaient des cimetières les cadavres de
religieuses pour les exposer en public et au-
lour desquels on entonnait des chansons or-
durières .

A l'étal îles boucheries , on pouvait  voir
des corps d'ecclésiastiques avec cette ins-
cription : Chair «le porc à vendre » .

C'était la terreur. A Barcelone el à Ma-
drid , loules les églises étaient détruites. Des
êtres humains  ont été tués par centaines de
mille.

I.a Solidaridud Obreru . un organe socia-
liste rouge-sang cependant, écrivait le 16
mai 1937 : « Ce qui est en train de se pas-
ser dans noire zone antifasciste, de par la
volonté d'un pouvoir mystérieux", est capa-
ble de rompre l'âme la mieux trempée. Nous
avons les preuves les plus évidentes de l'or-
ganisation du crime dont les terribles con-
séquences se font sentir  jusque dans les en-
trailles du peuple » .

Radicaux et socialistes pourraient  au be-
soin contester des arguments et des faits
relaies par la Lettre épiscopale. mais ils ont
à leur disposition le l ivre de M. Henry Val-
lotton, ancien présiden t du Conseil national ,
qui a fait personnellement une enquête sé-
vère en Espajrne.

M. VaHotton est un radical de la toute
première cuvée . Il n'a rien d'un clérical.
C'est un républ icain  qui a élé lui-même
épouvanté de la sauvagerie avec laquelle on
anéantissait toute opposition.

Eu Suisse, nous avons également à nous
défendre contre le communisme.

Mais crovons-noiis nous défendre en prê-

gnol qui s'esl conslilué au Mexi que et : qui
comprend quantité d'bommes qui ont par-
tici pé à la guerre civile de 1936-1939 ?

Si nous étions de ceux pour qui les prin-
cipes sont solidaires des hommes qui les
incarnent , nous n 'hési t erions pas à procla-
mer qu 'il y a longtemps que nous eussions
changé de camp et abandonné à son sort
la triste a t t i tude des défenseurs d'un Ré-
gime qui le soutiennent un peu comme la
cord e soutien t le pendu.

Il ne sert à rien de combattre le commu-
nisme chez nous quille ensuite à le légH
limer ailleurs sous le fallacieux prétexté
qu 'il s'ag it de combattre une dictature in-
carnée dans le général Franco.

Jeunes gens don t les belles ardeurs fié-
vreuses s'ouvrent à la vie politi que, soyez
logiques. Si vous nourrissez le noble dessein
de nous prémunir contre la propagande
communiste qui sévit présentement grâce à
la complaisance de l'autorité fédérale, rap-
pelez-vous que la haine du mal est fécon-
de, mais rappelez-vous aussi que c'est à la
condition qu 'elle soit perpétuellement en
éveil et qu 'elle ne change pas de couleur
avec les pays.

Ch. Saint-Maurice.

Les conclusions d une fête
Loin de nous d'importuner le lecteur avec un

nouveau compte rendu détaillé des 'jou rnées que
vien t de vivre la cité sédunoise. Assez de journa-
listes s'en sont chargés. Maintenant que les chants
se .sont tus et qu 'il n 'y a plus de drapeau aux fe-
nêtres (mais il reste dans le cœur de Chacun un
très grand souvenir), il peut paraître bon de re-
group er les principaux moments de cette ifê't e et de
comprendre leur signification.

Le samedi soir fut  une rencontre d'amis. La joie
de retrouver tant d'amis d'un seul coup. Amis de
collège , amis d'université , amis des bonnes et des
mauvaises 'heure s de la vie d'étudiant.  Celui-ci
vous a sauvé un jour sombre de détresse , à celui-
là vous avez aidé à franchir  le pas diffici le d'un
examen , en répétant avec lui , soir après soir. En-
semble nous avons voulu connaître la vie politi que
de la cité. Nous avons assisté aux assemblées des
hommes d' expérience , nous nous sommes assis
aux cercles des jeunes , aux cercles d'ouvriers sur-
tout , et Vd nous avons beaucoup appris , et eux
ne nous ont plus tenu grief de chanter autou r de
la table de notre stamm. Ils ont chanté avec nous.

« Notr e Dam e de Valère qui connaissez nos fai-
blesses et notre volonté de porte r de bonnes pier-
res pour l'édifice de notre  pays, intercédez auprès
de votre rus , qu il protège notre amitié et bénisse
nos efforts » . ("est la pri ère unanime qui s'éleva
dimanche matin sous les voûtes de l'ancienne Col-
légiale. Kt déjà l' aide divine se manifeste par "la
parole de l' abbé Evéquoz qui montre le danger du
triple écueil de l'argent , de l'orgueil et de la chair.
La lut te  ne sera rien moins qu 'un Rieseiikam pf. Le
chant mâle , impressionnan t, remplit le sanctuair e.

Au sortir de l'assemblée générale , nous ne sui-
vrons les bannières des sections que pou r nous
laisser conduire au manège décoré où tout à l'heu-
re Enrico Celio va prendre la parole. Celio ! Ce-
lle ! Celio ! L'assemblée est bruyante et le pré-
sident central paraît  même un peu soucieux. Le mi-
racle est total. Un silence absolu porte la voix du
conseiller fédéral. Ce qu 'il dit est pourtant très sim-
ple. Il l'a lu dans l'histoire des peuples et de leurs
chefs. On ne s'int i tule pas condottiere . Celui qui
veut commander doit apprendre son terrible mé-
tier. En méprisant la culture qui leur manquait ,  en
combattant les principe s supérieurs où leur âme
de primaire n 'avait  pu accéder, les derniers maî-
tres de l'Europe l' ont perdue. Il f aut  maintenant
réhabiliter la culture bafouée. La Suisse occupe
une place pleine de responsabilités aux confins des
pensées italienne , allemande et irançaise. A nous
autres étudiants suisses, notre mission plus spé-
ciale est de placer pour fondement et couronne de

notre personnalité et de notre rayonnement , le
catholicisme. Démarche qui exigera de nous la cou-
raigeuse at t i tude d'un Philippe Ette r à Tlioune au
jo ur du 1er août 1945. Etter ! Etter ! Etter  ! C'est
vous , Monsieur Celio , qui en composant ce dis-
cours , avez écrit pour la S. E. S. « la plu s belle pa-
ge- au livre d'or de son histoire '> .
j C'est 'pour honorer la mémoire des défunts , por-
teurs des mêmes couleurs et défenseurs des mê-
mes 'principe s fédéral istes et chrétiens , que les étu-
diants suisses se sont réunis au cimetière et ont
incliné leurs bannières. Car c'est leur conviction
que s'ils doivent avec une intelligence et un cœur
j eunes étudier et réaliser , ils ne iferont rien s'ils
s'écartent des constantes qui ont présidé à la nais-
sance de leur pays et de leur Société. Et M.
Etter , au sommet de Lentine, trouvera dans l'ima-

Les événements
Bataille diplomatique anglo-russe à la Conférence de Condres à propos

des problèmes italien et balkaniques - tes communistes à l'œuvre
Grèves massives aux Etats-Unis - Cerreur en Indochine

Le confli t  italo-yougoslave prend de l' am-
pleur et de l'extension. Les délégués des deux
pay s ont exposé hier leurs points de vue à la
Conférence des ministres des Affaires étrangè-
res siégeant à Londres. Le représentant du ma-
réchal Tito a maintenu et défendu les revendi-
cations que l'on sait , alors que celui du gouver-
nement de Rome, M. de Gasperi , faisait un ex-
posé qui a frappé par l'absence complète d'es-
prit de polémique et par un grand souci de di-
gnité. Les Italiens reconnaissent qu 'ils ont des
sacrifices à faire et ils sont prêts à les faire à
condition qu 'ils soient justes et raisonnables et
Se rendent pas impossible une coopération avec
la Yougoslavie. M. de Gasperi a rappelé que
son pays se rallia aux Alliés dès qu 'il fut  libre
de le faire et qu 'il avait , en outre , déjà joué un
rôle notable à leurs côtés durant l'autre guerre,
contribuant en partie , alors, à la libération de la
Yougoslavie... Ces considérations modérées et
pondérées parleraient en faveur de leur auteur
et de ses mandants si la question ne prenait ,
comme on l'a dit , une tournure plus vaste et
plus générale où la politique et l'intérêt mènent
la danse en bousculant tout idéal et toute géné-
rosité. Devant ce déferlement de convoitises et
de manœuvres douteuses autour d'un pays que
de mauvais bergers ont pu égarer mais qui de
nature est loin d'être belliqueux et guerrier — et
c'est à son honneur — et ne saurait donc être ,
après la leçon reçue , un danger pour la paix ,
on peut éprouver quelque scepticisme sur la so-
lidité et la durée de cette paix qui devrait être
instaurée par la bonne volonté , l'équité distri-
butive et la noblesse des sentiments. Parions
qu'on sera proportionnellement moins sévère
pour l'Allemagne , ce foyer de toutes les confla-
grations , sur laquelle une certaine propagande
fait  déjà s'apitoyer les âmes à l'oubli facile et
à la sensibilité funeste ! Pour un peu , on sem-
blerait désireux de préparer « la prochaine » !

A cette heure , on a la nette impression que la
Conférence de Londres n 'arrivera même pas à
rédiger au cours de cette session le projet de
traité avec l'Italie. Et il s'ensuit que la situa-
lion des garnisons de Trieste et de Gorizia de-
vient trè s critique , en dépit de la présence des
troupes alliées. La révolte couve sous la cendre.
Les scènes de terrorisme yougoslave se mult i -
plient et la pani que risque de gagner la popula-
tion de ces territoires , qui , ayant déjà connu le
régime des partisans de Tito en mai dernier ,
craint qu 'à leur retour ces mêmes partisans , avec
la collaboration de la police secrète yougoslave ,
ne se vengent de ceux qui collaborèrent avec les
Italiens et les Alliés-

Mais ce n'est là qu 'un « cas particulier » fai-
sant écho à la lut te  diplomatique gigantesque
engagée dans la capitale bri tannique entre la
Russie et l'Angleterre. L'enjeu de cette querel-
le est la Méditerranée elle-même. Moscou de-
mande personnellement ou pour ses satellites , le
port de Trieste , donc la domination de l'Adria-
ti que , Tri poli , donc le contrôle de Malte et du
canal de Sicile, les Dardanelles , donc la porte
de la Méditerranée orientale , enfin Massaoua , en
Erythrée , donc le contrôle sur la mer Rouge et
sur la voie des Indes.

Etant donné que les forces armées soviétiques
n ont ja mais combattu dans ces théâtres de
guerre , on se demande si véritablement le Krem-
lin espère obliger la Grande-Bretagne à céder.
On a plutôt l'impression qu'avec ses exigences

ge des collines réunies de Valère et de Tourbil-
lon , éclairées par un nouveau soleil, le symbole de
la devise : « Selon les mœurs et les croyances de
nos ancêtres , sejon l'esprit de l'Eglise catholique ,
pour le bien de la patrie ».

Tout au long de cette fête , le St-V. a prouvé sa
j eunesse. Toute jeunesse est promesse. A vous
tous , participant s de la Fête Centrale  de Sion , de la
tenir. Vous , étudiants des sections gymnasiales et
académiques , en mettant  toujours  plus de cœur ci
d'intelligence à l'étude des question s politiq ues et
sociales ; vous , membres honoraires déjà lancés
dans la vie prat ique , en por tan t  un cœur toujours
jeun e dans la réalisation journa l iè re  de notr e idéal.

C'est le seul gage d' amitié et de fidéli té  que les
Sédunois vous demandent après vou s avoir ouvert
la porte de leur cité. M. de R.

énormes , PU. R. S. S. veut seulement obliger
les milieux anglo-américains à abandonner com-
plètement,.»! e^^.pays .danubiens,. ,et, balkaniques...
Mais si le maréchal Staline a véritablement l'in-
tention d'établir des positions militaires dans
la Méditerranée , un conflit direct anglo-russe
deviendrait inévitable.

D'ailleurs , ce conflit existe déjà maintenant ,
en coulisses. Moscou maintient en Italie un par-
ti communiste qui fait  tous ses efforts pour pro-
voquer une révolution du genre bolchéviste pour
faire obstacle, avec tous les moyens possibles, à
la pénétration économique anglo-américaine
dans là péninsule. Avant M. Molotov qui a na-
turellement appuyé les revendications yougos-
laves, le leader communiste Togliati ne s'est-il
pas déclaré en substance favorable à l'impéria-
lisme slave aux dépens de l'Italie ? Ce qui , on le
comprend , soulève l'indignation de la presse des
autres partis... Mais c'est un signe...

De son côté , l'Angleterre maintient une vive
opposition contre Tito en Yougoslavie et — le
dictateur yougoslave lui-même vient de le dire
dans un discours — les agents britanni ques sont
très actifs en Serbie, Croatie et Slovénie...

... M. Molotov a aussi , dans des déclarations
faites à la presse, soutenu les gouvernements
bulgare , roumain et hongrois actuels , ajoutant
que des élections nationales sont sur le point
d'avoir lieu dans les trois pays sur la base du
suffrage universel et au scrutin secret. « Il ap-
partiendra aux Parlements qui en seront issus
d'améliorer les gouvernements actuels. Aucun de
nous ne désire apporter la moindre restriction
à la libre expression de la volonté populaire. »...
Et pour ne pas ... rester en arrière (!) dès élec-
tions auront aussi lieu en Russie dans un avenir
prochain...

... Cependant que , selon une information de

L. église de. Si-N icolas, à (iiornico , restaurée

Ainsi que le ¦ -Nouvelliste l' a relaté , dimanche
dernier a eu lieu une cérémonie pour la réouvertu-
re de l'église St-tNicolas de Giornico , l' une des plus
belles et précieuses constructions en Suisse. Voi-
ci le cortège des ecclésiastes, l'évêque de Lugano
ou milieu , après l'acte d'inauguration , sur le che-
min tlu retour vers le village. A l'arrière-plan

l'église.



l'Agence télégraphique turque , les communistes
grecs, bulgares , yougoslaves et albanais s'effor-
ceraient actuellement de créer une « Internatio-
nale » communiste balkanique. Ces bruits se-
raient en rapport avec la nouvelle des visées ex-
pansionnistes de la Russie en Méditerranée. Et
les observateurs neutres constatent que la situàr
tion devient de plus en plus inquiétante, à! tel
point que si tous les bruits qui courent venaient
à être confirmés , il faudrait s'attendre à une
réaction énergique de la part des puissances oc-
cidentales, réaction qui pourrait compromettre
les pourparlers en cours si Moscou venait à
maintenir son point de vue...

— Les Etats-Unis sont aussi en proie aux re-
mous de l'après-guerre. La période d adaptation
au régime de paix est pleine de difficultés finan-
cières, économiques et autres. Les syndicats ou-
vriers partent ... en guerre pour un ajustement
des salaires par une augmentation de 30 % d'un
seul coup.

Lundi , plus de 200,000 ouvriers étaient entrés
en grève. Mardi , leur nombre aurait doublé.

Mercredi ,, un grand nombre d'usines mena-
çaient de fermer leurs ateliers , comme Ford, qui
répond par le lock-out aux revendications ou-
vrières.

Pendant ce temps, le gouvernement s'ingénie
à trouver la solution qui satisfasse à la fois l'ou-
vrier, le capitaliste, les besoins de l'économie
interne , et les nécessités de venir en aide aux
pays dévastés par des livraisons rapides de ma-
tières premières et de machines.

Il la trouvera , sans doute ; car l'Amérique n'a
pas gagné la guerre pour perdre stup idement la
paix...

— La dispute s'envenime à propos de l'Indo-
chine française, où la France redoute un peu de
voir la Chine se dédommager des pertes qu'elle
subit ailleurs. L'Annam n'entend pas voir reve-
nir les Français, et il semble que tous les mi-
lieux soient curieusement d'accord sur ce point...
Les Français vivent dans la terreur dans la ré-
gion de Vinh. Des personnalités sont emprison-
nées ou emmenées dans les montagnes. Six cents
femmes et enfants français sont sous la menace
constante des émeutes et de la famine, les au-
torités locales du Viet-Minh ayant interdî t la
vente des produits alimentaires aux Français.

Six Annamites francophiles ont été fusillés.
Un prêtre catholique a subi des tortures. Dans
toute la région, les avoirs français ont été pillés
ou confisqués... Paris proteste, mais si l'on con-
sidère encore la mauvaise humeur de l'Inde, de
la Birmanie, voire de Ceylan qui réclame main-
tenant l'indépendance, on mesure la tâche her-
culéenne qui attend les puissances en Orient.
Même si elles réussissent à se mettre d'accord
entre elles, comme elles affirment toutes le vou-
loir, elles auront à compter avec la population
indigène... L'esprit d'indépendance souffle par-
tout !

Nouvelles étrangères—!
Les atroces bourreaux

au camp de Belsen
On sait que se déroule, en ce moment, à Lune-

boung, le procès des monstres du camp de Bei-
sen.

Le délégué de l'armée britannique du Rhin , Glyn
Hughes, qui fut te premier Anglais à entrer dans
te camp.d'extermination, expose- les-conditions qui
y régnaient. Ces déclarations:concordent'avec les
récits ¦¦ terribles que l'on, a déjà . entendus. A son
avis, le nombTe'des-igrandSi.mâlades lors de. la li-
bération du camp était;4ei 17,000.; Les malades ne
recevaient aucun soin et les ;coridltions'd'hygiène
défiaient tout ce qui peut s'imaginer.

Les 'p a tients devaien t couaher'à-même'le-sol et
certains d'entr e eux, bien que vivant encore, étaient
en pleine décomposition.-Il est -difficile pour quel-
qu 'un qui n'a pas vu de ses propres yeux "de se
faire même une idée approximative des souffran-
ces qu 'ont endurées les « pensionnaires ».

,11 n 'y avait en tout et pour tout -que 474 gra-
bats pour 17,000 femmes malades et 300 tablettes
d' aspirine seulement par semaine. Les moyens de
désinfectidîi faisai ent pour ain si dire défaut.

Le témoin a ajouté tque les quelques enfants qui
vivaient dans te camp étaient dans un état de san-
té relativement satisfaisant du fait que leurs mè-
res se sacrifiaien t pour eux.

On a, dit-il, trouvé dans des monceaux de cada-
vres .des « squ elettes vivants » entassés dans des
blocs en tel surnombre qu 'ils ne pouvaient pas
s'allonger et mouraient comme des mouches. Les
vivants séjournaient au milieu des cadavres en
décorrrpbsition et d'excréments humains , nourri s
seulement d'un brotiet clair , alors que leurs gar-
diens possédaien t des stocks importants.

¦« J'ai entendu des coups de feu et je vis tirer
sur des prisonniers. Je dus ordonner à Kramer de
faire cesser le feu , en menaçant de 'fusiller tous tes
membres du .personnel tin camp. Les S. S., dit le
général , n'avaient aucune raison quelconque de ti-
rer sur les prisonniers. »

Le général Hughes a déclaré ensuite qu 'il ne fai t
aucun doute que te typhus , la dysenterie, la tuber-
culose sont 'pour peu responsables des 26,000
morts en 'quelques mois : tes causes des décès si
nombreux étaien t surtout la sous-alimentation pous-
sée à un degré touchant de très près la famine.
En «Met, le pourcentage des décès à Belsen' en une
semaine équivaut à celui que ces maladies cause-
raient chez des êtres normaux en deux ou trois
mois.

Kiaiade, Staline songerait i se retirer
—o 

Le correspondant spécial de Paris Presse à Mos-
cou, Oelbar, croit pouvoir confirmer les bruits Qui
ont déjà couru dans tes milieux diplomatiques in-
formés, selon lesquels Staline serai t gravement
malade. Ce n'est un, secret pour personne que le
chef de l'Etat soviétique soulffre depuis longtemps
d'une maladie du foie et que jusqu 'ici il a toujours
refusé de se soigner , arguant des nécessités de
son travail. Jl semblerait ique l'état de santé de
Staline aurait sérieusement empiré ces derniers
temps et iqu 'il devrait même envisager la nécessité
où il pourrait se trouver bientôt d'abandonner à
d'autres les charges du .pouvoir.

Cette éventualité est considérée comme si (possi-
ble que, dans les milieux dirigeants du parti, on
commence à chercher iquelle pourrait être la per-
sonnalité capable de devenir le successeur du ma-
réchal Staline dont :1e prestige est immense dans
toute la Russie.

Le correspondant d'Exchange Qui transmet l'in-
formation de France Presse n'est pas en mesure
de la contrôler et la donne sous la responsabilitu
de Delbar.

Nouvelles suisses 
Deux douaniers tués
par des malfaiteurs

Mardi matin , a 7 ih. 15, Lapp ointé garde-frontière
Giuseppe Socchi, en. service commandé dan s te sec-
teur de Brusino-Arsizio, a été mo-rteltement bles-
sé par des coups de ifeu tirés par des malfaiteurs
restés inconnus.

L'appointé garde-nfrontière Arthu r Sauter , âgé de
30 ans, marié , (père de deux enfants, entré au ser-
vice du Vme arrondissement des douanes en 193S,
garde-frontière du bureau de Btan (Haut-Valais),
en service commandé, vendredi matin , poursuivait
une bande de contrebandiers italiens. Il a été as-
sommé par eux sur Je pierrier du ThàUgletsch, à
1250 mètres de la frontière politique.

Ce drame cause une vive émotion à Binn et dans
tout le corps des gardes-frontières.

o 
Au groupe catholique-conservateur

Le groupe catholique-conservateur des Cham-
bres fédérales a examiné le 18-septembre les ques-
tions à l'ordre du, jour de la session ordinaire
ainsi que d'autres (problèmes actuels. En ouvrant
la séance, le vice-président, M. Condrau-Dissentis ,
qui fonctionnait en.quali té de président en l'absen-
ce de 'M. Holenstein , conseiller national , a passé en
revue la situation politique intérieure. Il a dit que
durant ces dernières semaines, la campagne de ca-
lomnie contre les autorités et en particulier contre
certains conseillers fédéraux a atteint son point cul-
minant. Le but de ces manœuvres est visible. Elles
cherchent simplement, par des soupçons malveil-
lants , à provoquer des dissensions , à miner la con-
fiance au Conseil fédéra l et à troubler l'ordre pu-
blic. Le groupe catholique-conservateur, comme la
grande majorité du peuple suisse, espère que 'les
autorités ' s'opposeront avec énergie à toutes les ma-
chinations.

Après un exposé de M. Piller, conseiller aux
Etats, de Firihourg, et de M. Escher , conseiller na-
tional , de Brigue, une discussion s'est engagée sur
le projet concernant la réduction des pleins pou-
voirs. Une discussion a également suivi les rensei-

„Alors VOUS croyez vraiment que pour un agricul- fants en bas âge. L'assurance sur la vie fournira à cette femme les
teuT c'est indiaué'1" " fonds qui lui permettront de conserver le domaine familial.
,, . , , . . „ . , „ . Quatrième cas. — L'héritier principal est mis en demeure de désin-Mais c est précisément pour I agriculteur que 1 assurance sur la téresser ses conéritier8 . ceu£c, ne doivent pas être désavantagés,vie est nécessaire. Arrêtez-vous un instant aux cas suivants : m ]e domaine grçvé trop lourdement. Une assurance sur la vie,
Premier cas. — De mauvaises récoltes ou la fièvre aphteuse ont .conclue à temps, apportera la solution désirée,
compromis espérances et budget. Il faut de l'argent liquide. La Voilà tM exemples précis. Parmi vos relations vous en trou-police d assurance permet d emprunter sans caution m frais verez t.Être d'autre8 pr0UVant que lorsqu'on exploite unsupplémentaires. , • , -^ « u • - t . - ,. ,,
" domaine, on doit penser a I assurance-vie aussi bien qu a 1 assu-

Deuxième cas. — Les enfants qui, jusqu'ici, travaillaient sur le rance-incendie. N'oubliez pas que pour s'assurer, il faut être
domaine familial désirent devenir indépendants. Une assurance bien portant. En 1943, les compagnies ont dû refuser 4497
mixte sur la vie aide à trouver l'argent nécessaire pour doter une demandes provenant de candidats en mauvaise santé. Mieux
fille, pour établir un fils. vaut donc s'assurer aujourd'hui qu'attendre à demain.
Troisième cas. — Un agriculteur laisse une veuve avec des en- Les Sociétés concessionnaires aVassurances sur la vie

gnemenls donnés sur la situation politique exté-
rieure, en particulier sur la question de la neu-
tralité , par MM. Riedenèr, de St-GalL et Riva , de
Lugapo, conseillers nationaux. Lé groupe catholi -
que-conservateur considéré qulç Jél maintien de la
neutralité est la -seule, jp'osittnliié do maintenir' l'in-
dépendance et la liberté de notre riavs et a la. cer-
titude d'être icjt,e$core cri plein accord avec la ma-
jorité du peuple.

Le groupe s'occupera des nouveaux articles éco-
nomiques à sa prochaine séance.

¦ o i

une escroquerie d'un million et demi
¦Un procès en falsification de documents et en

escroquerie d'un montant de près d'un million et
demi de francs s'est ouvert devant la Cour d'as-
sises de Wlntert 'hour , sous la présidence du juge
cantonal Egloff.

Les débats dureront probafilèirjent quatre semai -
nes. Les trois principaux aûcù'.s.ês sont, deux Lau-
sannois , Alfred Roignon , directeur, et iRené Kreis ,
notaire , tous deux âgés de quarante-iquatre ans,
ainsi qu 'un voyageur de commerce de La Tour-
de-'Peilz , René Badel , âgé de trente-quatre ans.

L'acte d'accusation leur reproche d'avoir vendu
à 'l'intendance militaire hongroise, en février 1043,
quarante-huit tonnes de coton argentin qui avaient
été envoyées en été 1940 dans le midi de la Fran-
ce pour le compte d'entreprises belges et d'avoir
fait accroire à cet effet à leurs acheteurs ique iRo-
gnon, était autorisé à disposer de ce stock, icrui se
trouvait soi-disant en Itali e du Nord d'où il pour-
rait être expédié directement en Hongrie.

¦Ces déclarations ayant été « prouvées » par des
documents falsifiés, un chaque d'un million et de-
mi de francs , fut  remis à Zurich aux vendeurs. Le
coton , cependant, n'avait jamai s été en Italie, mais
bien saisi par les Allemands dan s le sud de la
France. Rognon n'a jamai s été autorisé à en dis-
poser.

'Quatre employés des Chemins de fer ifdéraux
se trouvent également au banc des prévenus. Ils
sont accusés d'avoi r collaboré à la falsification des
pièces nécessaires à l'escroquerie.

L'interrogatoire des prévenus, en français, doit
être traduit au fur et à mesure et exigera une se-
main e.

¦ o——

Les vois se multiplient
nombreux

Des vols, portant sur une grande quantité de
bouteilles de liqueurs fines, étaien t commis tou t
récemment dans un bar de Genève. La police vient
d'arrêter leurs auteurs, un étudiant lucernois- âgé
de 23 ans et deux comparses. Elle a découvert
dans une maison de la vieille ville un Véritable
bar clandestin où furen t retrouvées la plupart des
bouteilles volées. Le tri o a été conduit à la prison
de St-An'toine.

— Lundi 17 couran t, dans l'après-midi , des 'gen-
darmes de Vevey ont appréhendé un jeune ho'mme
qui avait tenté de voler un colis postal dans cette
ville. Conduit au poste de gendarmerie et interro-
gé, il r econnut ce qui lui était reproché et avoua
également avoir commis plusieurs vols à l'étala-
ge au Comptoir Suisse, notamment deux cheva-
lières de valeur et deux porte-monnaie, ceci en
compagnie de deux autres jeunes igens que la gen-
darmerie réussit à arrêter peu après à Vevey.

Ces trois individus ont été incarcérés à Lau-
sanne, à disposition de l'autorité compétente.——o——Bébé étouffé
. A Genève, une fillette de 15 mois , la petite Edith
Beck, a été étouffée dans ses couvertures. Malgré
tous les • soins, elle n'a-pa s pu être- ramenée à-la
vie.

o 
Sus aux sangliers

Une iharde d'une quarantaine de sangliers a ra-
vagé tes champs dans les environs du (hameau des
Ecorcheresses, dans le Petit-Val, Jura-Bernois. Les
chasseurs de la région -. ont organisé des battues
et tué trois sangliers.. Plusieurs :¦ bêtes -ont égale-
men t été blessées.

o——
Le danger des lampes baladeuses

• Un accident extrao rdinaire , s'est produit à Bein-
wil am See, dans Je canton d'Argovie :'.te-jeune
Paul Merz, 15 ans, s'était rendu de nuit dans le
jardin. de la maison , armé d'une lampe balad euse,
dans l'intention d'y déterrer des vers pour la pê-
che. Comme on ne le voyait pas revenir , on se
mit à sa recherche et on trouva l'enfant mort dan s
le j ardin , frarroé par le courant électrique.

PAlonéf» fta nfbtffc fafa —i~ S j ?* * *  '-Jf 'L'ouverture en France des dSbtffs du procès
bav'àl a été fixée par j e procureun général iMornet
au 4 octobre. SI le juify ne! peut / pas être consti-
tué en raison dl?s difficultés de la période électo-
rale, cette date, sera reportée au lendemain des
élections , c'est-a-dire au 2t octobre. On apprend en
outre que Darnand sera jugé par la Haute-Cour
le 3 octobre.

-fc- On mande de Malle qu 'un avion français ve-
nant  d'Alexandrie et faisant route sur Rome a ca-
poté. On compte 7 morts et 11 blessés.

-)f Le ministère espagnol des affaires étrangè-
res a fait savoir que la peine de mort qui avait  été
prononcée en Espagne contre 5 Français , a été
commuée en une peine qui n 'est pas ind iquée.

-)t Le lieutenant-généra l Haraada Ililoch i . chef
d'état-major en second de la 18me armée ni.ppnne.
au Siam, s'est suicidé lundi.  11 étai t  âgé de .r>0 ans.
H avait été nommé chef d'élal-major en second
au Siam au début de cette année.

-)(- Une cale sèche, qui est considéré e comme la
plus grande du monde , a été inaugur ée mardi au
Cap. Elle « été construite parce que le por t a pris
une grande importance pu isqu 'il se trouve sur le
passage de nombreuses routes maritimes.

-)f On annonce l'imminen t e, arrivée des Etats-
Unis d'un nombre important de livres scientifiques
et techniques destinés aux universi tés et bibliothè-
ques italiennes endommagées et souvent détruites
durant les années de guerre .

¦%¦ Le S. S. Obcrgruppenfuelirer , l' un des pro-
ches collaborateurs d'Himmler , a été condamné à
mort et exécuté mardi aprcs-imidi ù la prison de
Piankraz , à Prague , il était inspecteur de plusieurs
camps de concentration . 11 était accusé d'avoir in-
fligé de mauvais t ra i tements  aux prisonnier s dll
camp de Ravensbmck , où 100 femmes tchèques fu-
ren t envoyées à la mort.

¦$- Mardi en présence de MM. Lusser , sous-clief
de la centrale fédérale aux possibilité* du travail
Steiner, représentant l'Office fédéral des trans-
ports, et du colonel Miinch , délégué au séjour en
Suisse des permissionnaires américains , a été inau-
guré l'Hôtel rénové des Hoc'hers-de-Naye , proprié-
té de la compagnie du cfiemin de fer Glyon-JVaye,
grâce à des subsides fédéraux , cantonaux cl muni-
cipaux.

Dans la Région
la catastrophe duliac du saule!
Le « Nouvelliste » a relaté l'épouvantable catas-

trophe qui a jeté la consternation dans la pitto-
resque vallée dauphinoise de la Matheysine.

Voici de nouveaux détails :
Revenant de la ifête patronale d'Ambel, petite lo-

calité voisine du lac du Sautet , une trentaine d'iia-
bifants de Corps prenaien t place sur le bac iqui as-
sure la liaison entre ces deux communes depuis
l'Immersion de la route départementale dans les
eaux du barrage.

L'emba rcation surchargée flottait péniblement en
direction de la rive opposée, lorsqu 'à la suite de
circonstances 'que l'enquête ouverte par la 'gendar-
meri e s'efforcera d'établir, le bateau chavira , en-
gloutissant tous ses occupants.

Il était 19 h. 30 lorsque l'alarme fu t  donnée . Les
secours s'organisèrent aussitôt et les recherches
se poursuivi rent pendant toute la nuit .

Seuls parmi les naufragés, ceux qui se trou-
vaient sur les plates-formes du bac ponté purent être
secourus. M. Benger, employé à la Société géné-
rale électriqu e, faisant preuve d'un courage peu
commun, plongea six fois de suite et fut  assez heu-
reux pour ramener cinq personnes sur la rive.
Quelques autres se tirèren t par leurs propre s mo-
yens de leur fâch euse position.

Mais 'malheureusement tous tes passagers ayant
pri s place dans te pont inférieur du bac gisaient
par quatre mètres de fond , enfermés dans la coque
métallique. Plusieurs équipes , dirigées par le mai-
re de Corps et par l'ingénieur en chef des For-
ces motrices, concentraient tous leurs efforts à
renflouer l'embarcation , véritable tombeau. Ce n'est
qu 'aux premières heures du jour et au prix de
grandes difficultés que cette tâch e put être menée
à bonne fin. Vingt cad avres furen t retirés , parmi
lesquels ceux de plusieurs enfants.



D'autre part , au moment <ni Mme Polentarutti
de Corps, apprenait la nouvelle de la tragédie qui
venait  de coûter la vie à son mar i et à sa fille
Charl otte , âgée de 15 ans , la malheureuse succom-
bait à une crise cardiaque.

Quoique la liste des victimes n 'ait pas été défi-
nitivement établie , vin gt personnes de Corps ont
trouvé la mort dans cette catastrophe.

Nouvelles locales 

Un immeuble agricole anéanti
par la foudre

( lui .  part.) — Hier , aux premières heures de la
matinée , la foudre est tombée sur un immeuble
agricole comprenan t bât iment  d'habitat ion , (gran-
ge et écurie sis sur le territoire de la commune
de Trofstorrent s. Tout a brûlé. Les récoltes, four-
rages, provisions , outil s aratoires sont détruits ,
L'Immeuble était  la propriété de M. Norbert Rou il-
ler , agriculteur , et était assuré à la Compagnie
d'assurances «La Mobilière ».

Le gros désastre de ueiroz
(Inf.  part.) — Au cours de la nuit de nou veaux

foyers ont été constatés dans les combles du si-
nistre. Les pompiers ont dû interv enir à plusieurs
reprises , mais actuellement la .s i tuation est com-
plètemen t rétablie. 11 n 'y a plus aucun danger. La
gendarmerie et la police de sûreté se sont rendues
sur place et procèdent à l'enquête.

Triste bilan : la maison-boulangerie de M. Lu-
gon-iMoulin est en cendres , ainsi qu 'une partie du
mobilier de cet immeuble , quatre granges-écuries ,
propriété de MM. Bradiez, Papilloud , Uklry et
Antonin ont été complètement détruites. Le four-
rage et les récoltes, qui venaient d'être rentrés ,
sont anéantis. Des chèvres et plusieurs porcs
sont restés dans les flammes.

A propos d'une eKposilion de peinture
On nous cent :
Après avoir essayé ses premiers pinc eaux sur

les bords de l'Arv c ou dans les parcs de 'Genève ,
M. .los .-C Millier a découvert dans tes Alpes ses
paysages favoris.

,11 nous est arrivé , voilà trois ans déj à, dans
les moyens de Conthey, novice encore dans son
art , et malgré les inévitables tâtonnements du dé-
but,-ce fut bientôt une abondante «closion -.de toi-
les , toutes portant la marque d'un maître qui s'af-
firme et se rec onnaît.

On eut des bosquets de sapins délicieusement
nuancés , des chalets admirables dans leu r vétus-
té... avec à l'arriôre-fond soit la massive rotondité
du Six-Riond , soit la majestueuse croupe du Pra-
bé. Ces tableaux obtinrent un réel succès sur le
marché de la ville ; l'artiste s'encouragea dans sa
voie , si bien qu 'aujourd'hui il peut mesurer avec
fierté l'utile fruit de sa persévérance.

La mélodie des formes et des lignes, le délicat
tissu des nuances , le jeu quelquefois imperceptible
des lumières 'qui se succèdent sur l'horizon ou
dans la vallée , tout a gagné en harmonie, en pré-
cision , en profondeur affermie des perspectives.

A examiner ce superbe Crettot d lsera'bîcs, ces
couchers de soleil sur les flancs de Nendaz , cette
surprise remar quable de Valère , ces sous-bois
plein s de fraîcheur , ce printemps à Erde qui nous
fai t  respirer les arômes de la première saison , que
sals-je encore ! on s'aperçoit aisément que le Va-
lais a 'gagné de,nouvea u un excellent peintre , peut-
être un disciple de Ritz ou de Gos, en tous cas
un maître qui peut porter bien loin la réputation
de nos paysaKes.

M. Miiller a exposé depuis peu 'quelques douzai-
nes de ses toiles dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix , à Sion. Connaisseurs , amateurs com-
me profanes se sont accordés pour reconnaître
le talen t indiscutable de l'artiste. Nous ne pouvons
à notre tour que lui présenter nos félicitations et
nos vœux. R. J.

o- .
Vendanges 1945

Vu le temps très favorable, la matur i té  a rapide-
ment avoncé. Tenant compte de cette situation , le
Département de l 'Intérieur autorise dès maintenant
l'enlèvement des récoltes urgentes. U est recom-
mandé de ne pas commencer les vendanges pour
le Fendant et le Gamay avant le lundi 24 cintrant.

Les encaveurs devront exiger des propriétaires ,
le dépôt des déclarations pour les cépaçes rouges ,
«lûment remplies et attestées , au moment de la li-
vraison des récoltes.

Il est rappelé, d'autre part , l'arrêté du 7 sep
lerubro 1943 qui at t r ibue aux commîmes la corn
péleinv <le retarder les vendanges.

l!e Chef du Départemen t <le l ' Intérieur :
M. Troillel.

o
A TEcele d'Officiers du Service de Santé II

L'Keole d'Officiers du Service de Santé II ski:lionnera ;\ Sion du 19 au 22 septembre , date à la-quelle elle sera licenciée. I.e vendredi 21 septem-bre, A 10 heures , aura lieu sur la place devant la
caserne la promotion des élèves officiers au gra-de de lieutenant du Service de Santé. Cette céré-
monie , à laquelle par tici pera la fanfare de l'école
do recrues d'In fanterie II/ l . est publi que. Les per-sonnes que cela intéresserait v sont cordialement
invitées.

o
MONTHEY. — Grand concert de l'« Harmonie ».
l'ne semaine, j our pour jour , avant de partir

pour I.ugsuio où elle fonctionnera comme musi que

d boiineur a la journée officielle de la foire et a
la fête des vendanges, l'Harmonie municipale de
Monthey donnera' à Alonthey le concert qu 'elle a
préparé pour sa promenade en pays tessinois , sous
la compétente direction de M. le prof. Diiqiiesne.

En voici le copieux programme :
Ire partie : ]. « Bravourmarsch » , Ney ; 2. « Fin-

gai » , ouverture, fliarent : S! « Finlandia > , poème
symphonique , Sihelius ; 4. c Varsovie » , polonaise,
l'urine.

lime partie : 5. Produ ction par les tambours de
l 'Harmonie ; (i . « Fiera Xvizzena di Lugano » , Mon-
tanaro , (marche . officielle de la Foire suisse de
Lugano) ; 7. « Grande Fantaisie » sur Faust , Gou-
nod ; 2. < Le Roi d'Ys » , ouverture, Lalo.

A cette occasion, le corps de musi que montbey-
son se présentera au public en uniform e. En ef-
fet , ce qui fut le vœu de plusieurs générations de
musiciens de Monthey est aujourd 'hui une réali-
sation. Et nous pouvons ajouter que c'est une élé-
gante réalisation car l'uniform e choisi est extrê-
mement chic et seyant. Il était 'd i fficile d'être à
la fois plus sobre et plus élégant. L'Harmonie mu-
nici pale de Monthey aura ainsi fière allure et ses
belles exécutions n'en auront que plus de relief en
dép it du proverb e -qui dit que l'habit ne fait pas
le moine.

La présentation de la société , revêtue de cet
uniforme, aura lieu sur scène , juste avan t l'ouver-
ture du concert.

Celui-ci se donnera dans la grande salle de l'Hô-
tel du Cerf , à 20 heures 30. Il sera suivi d'une
soirée dansante et foimilière.

Celte manifestation ' fera date dans l'histoire de
la grande société anontheysanne. Elle marquera ,
par des exécutions remarquablement mises au
point et par une présentation impeccable de l'en-

Dernière heure
Le Douuernemeni polonais

installa dans les ruines
VARSOVIE, 19 septembre. — Un amas de rui-

nes, desmurs aux ouvertures béantes, voilà fout ce
qui reste de la capitale polonaise. L'incendie fu t
méthodi quement allumé par les lance-iflam.mes al-
lemands. La ville ne fut pas détruite par les com-
bats et les bombardements mai s par l'action dévas-
tatrice des soldats hitlériens. C'est dans la vieille
ville que les destructions ont atteint ,1e dernier
stade du raffinement. Des spécialistes ont fait sau-
ter à la dynamite les ruines mêmes des monuments
historiques. La cathédrale n 'est plus qu'un amas
de pierres , mais chaque débris porte les traces de
baltes et des éclats d'obus. Où. loger les 400,000
habitants qui , d'une popula tion de un million 500
mille âmes, rentren t dans les ruines ? Dans les
faubourgs où ils viennent en. s'entassant dans des
rares camions , dans les caves peut-être ? En tout
cas ils sont pauvrement vêtus , s'affairent dan s
les rues encore nnai déblayées , autour des étala-
ges installés en plein vent.

Le gouvernement a décidé de s'installer à Var-
sovie, symbole de la résistance polonaise , et tes
fonctionnaires travaillent dans des installations de
fortune. Le ravitaill ement est abondant : de la
pâtisserie , des fruits , des légumes, de la viand e
même sont offerts , mais ,  à des prix astronomi-
ques. Le seul immeuble resté intact est l'Hôtel Po-
lonia , siège de l'état-major allemand .

Un jeune homme étrangle
un vieillard

PAiRiIS, 19 septembre. — Un crime crapuleux
a été commis en pleine Vandamme , à Paris, au
cours de la nuit  dernière.

Les gardiens de la paix , pendant une rond e noc-
turne , ont découvert , à la hauteur du No 16 de la-
dite rue , le cadavre d'un homm e, le nommé Jac-
ques iNilhé, âgé de 76 ans , maître d'hôtel. 'Celui-ci
regagnait son dom icile rue iDaguerre , après- son
travail , lorsqu 'il fut  assailli par un individu qui
l'étrangla pour lui voler son portef euille et ses
chaussures.

Une diligente enquête des inspecteurs de la po-
lice judiciaire a abouti rapidement à l'arrestation
du meurtrier , Jean Moulins , 23 ans, sans domicile
fixe et recherché pour désertion . Il a reconnû mes
faits  et a été écroué.

o 

Les adieux du général de Gaulle
PARIS, 19 septembre. — Le général de Gaulle

a adressé mercredi matin ses adieux au « 'Bataillon
du Pacifique ». Il a dit aux soldats, que la tâche de
la paix sera rude parce que te monde est à refai-
re.

Scandale dans un camp
POITIERS, 19 septembre. — Le camp de séj our

surveillé de la Chauvinerie dans la Vienne a été
le théâtre d' un scandale dont les auteurs ont été
découverts parmi le personnel directeur du péni-
tencier.

En conclusion de l'enquête positive , te colonel de
gendarmerie Blanchard , commandant du camp, a
été révoqué de ses fonctions , taudis que son fils ,
te lieutenant Guy Blanchard , ainsi que l 'un de
ses collègues et un pseudo-capitaine ont été ar-
rêtés et écroués.

Ces peu scrupuleux fonctionnaires avaien t fa i t
d' importants prélèvements sur les denrées accu-
mulées par les services de l'intendance et destinées
au personnel et aux internés du camp. Ces mar-
chandise s avaient été réalisées au marché noir ,
pour des sommes importantes ? Les auteurs seron t
traduits devant la justice sous l'inculpation de vol
au nréiudice de l'Etat.

semble, le vif désir de ses dirigeants et de ses
membres de servir toujours plus dignement la cau-
se de la musi que.

o 
SAINT-MAURICE. — Conférence sur la Moselle

martyre. — Jeudi soir . 20 septembre, à 20 b. 30,
en la Salle de Gymnast i que , M. Edmond Ganter ,
secrétaire de l'Union suisse de Charité, « Carifas » ,
si Genèv e, de retour d'un voyage d'études en Lor-
raine , donnera une conférence sur ce sujet : « Ce
que j'ai vu dans la Lorraine martyre ».

Cette conférence , illustrée de nombreux clichés,
promet d'être des plus intéressante , et elle per-
mettra à notre population de témoigner sa syinpa-
hie à un grand pays voisin , qui a tant souffert.

Au cours de la soirée , on vendra des briques-
tirelires symboli ques. Le produit de cette vente
est destiné à soutenir  l'action du « Don Suisse »
et de « Canitas » en Moselle. Entrée libre.

O !

ST-MAURICE. — C'mévox. — Henri Fescourt ,
le réalisateur de lu deuxièm e version des < Misé-
rables » et de la deuxièm e version de « Monte-
Cristo » du temps du muet , a donné beaucoup de
vie ià « Face au Destin » en faisant évoluer ses
acteur s dans des milieux très divers : petit café
et grand restaurant , simple logis de midinette, ap-
partement luxueux du viveur Claude ; la prison ,
la légion , le bled. Il a fait vivre aussi de maniè-
re assez émouvante ses princi paux acteurs Gafoy
Sy'lvia , louchante et ingénue , Georges Rigaud, jeu-
ne premier plein d'allure , Jules Berry, amuseur
et enfin bledard repenti , Jean Max , espion sym-
pathi que.

Un f i lm d' un genre spécial que chacun voudra
voir car il en vaut la peine. 100 % français .

Quatorze nahiianls de Bulle
deuani la cour pénale fédérale

LAUSANN E, 19 septembre. — Les débats de la
Cour pénale fédérale chargée de ju ger 14 habi-
tants de Bulle s'ouvrira te S i~ctobre , à 10 heures.
Le lieu est ma in tenan t  définit ivemen t fixé , à Fri-
bourg, dans la salle du Grand Conseil. Les char-
ges retenues contre.les prévenus sont : la violen-
ce ou menaces contre des fonctionnaire s fédérau x
(article 285, chiffres 1 et 2 du C. P. S.) ; séques-
trat ion de personnes (article 182, chiffre J dm C P.
S.) ; attroupemen t formé en publi c (ar ticle 260 du
C. P. S., et liaisons corporelles '(article ,123, chif-
fre 1 du C. P. S.). Plus de 100 témoins devant
être entendus , il est à prévoir que les débats du-
reron t au moins une semaine.

si ne SîeiiP el les pleins pouvoirs
BERNE , 19 septembre. — Au Conseil des Etats

plusieur s orateurs demandent la suppression des
pleins pouvoirs et de la bureaucratie de 'guerre .

M. von Steiger , président de la Confédération ,
relève que te Conseil fédéral ne se cramponne au-
cunemen t aux pleins pouvoirs. Le projet d'arrêté
soumis aux Chambres a été rédigé avant la fin
de la guerre , ce qui , aujourd'hui , permet d'aller
encore un pas plus loin. Mais le retour à la « nor-
malité » n 'est pas encore possible.

Les attaques contre « 'M onsieur le Bureau » sont
compréhensibles , ce qui n 'empêche pas de recon-
naître le mérite du nombreux personnel de l'Eco-
nomie de guerre. La démobilisation de ces servi-
ces sera hâtée te plu s possible. La question des
pleins pouvoirs et de droi t de nécessité est contes-
tée. Le fait est que l'assemblée fédérale et le Con-
seil fédéral doiven t posséder le droi t de prendre
des mesures de nécessité. L'abrogation demandée
par divers orateurs sera étudiée et la législation
ordinaire rétablie le plus rapidement possible .

La discussion générale est close. On passe à la
discussion des articles.

o——

Les mois de prison pieuveni
sur la „Gr emo"

ERIBOURG , 19 septembre. — La Commission
pénale de l'Economie fédérale de guerre, prési-
dée par le j uge Leuba , de Neuchâtel , a condamné
l' ancien directeur de «La Cremo » à six mois
de prison sans sursis et 3000 francs d'amende,
l' ancien comptabl e à 4 mois de prison sans sursis
et 2000 francs d'amende, te président du Conseil
d'administrat ion à 5000 francs d'amende. Le-ju ge-
ment concernant tes deux premiers sera publié. 155
mille francs prov enant de bénéfices illicites réalisés
avant te début de l'enquête , en août 1943, sont
confisqués au profit de la Caisse fédérale. «La
Crem o » a été rendue solidairement responsable
du pai ement des amendes.

On sait que « La Cremo », société pour la fa-
brication et l'écoulement du beurre à Fribourg,
avait modi fié la teneur en graisse de certains pro-
dui ts  et livré du beurre sans coupon.

o 
La reconnaissance

des Tchécoslovaques
BERNE , 19 septembre. (Ag.) — Les rapatriés

tchécoslovaq ues ont fa i t  parvenir mardi au Con-
seil fédéral un télégramme de reconnaissance di-
sant : Au momen t de quitter la Suisse nous expri-
mons nos sentiments de gratitude et nos remercie-
ments sincères pour l'hospitalité qui nous a été
offerte par votre pays. Nous rentrons en Tchécos-
lovaquie avec le désir d'app liquer les expériences
que nous avons acquises en Suisse au profit d'une

collaboration encore plus étroite entr e nos deux
pays démocratiques.

. o
L'Angleterre ne peut plus secourir

l'Europe
LONDiRjES, 19 septembre. — Au cours d'une

conférence de presse extraordinai re , convoquée
par te ministre britannique de l'alimentation , ce
dernier a déclaré :

La Grande-'Bretasne ne sera plus à même de
secourir l'Europe en puisant dans ses propres ré-
serves. En conclusion d'une enquête très serrée, il
résulte que les vivres don t dispose la Grande-Bre-
tagne ont atteint un minimum au-dessous duquel
il n 'est plus possible de descendre. Il n'y a pas
moyen non plus de toucher aux réserves accumu-
lées. L'Europe dev ra reprendre le chemin des pays
qui avaient l'habitude d'exporter avant tout des
produits agricoles. Les réserves dont dispose l'An-
gleterre ne seront suffisantes que si elles peuvent
être complétées à ibrof déla i par de nouvelles im-
portations. Alors seulement les rations alimentai -
res pourron t être maintenues à l'état actuel. -

En terminant, le ministre fit entrevoir la possibi-
lité d' une nouvelle réduction des ration s alimentai-
res.

Radio-Programme

*

Joyce condamne à mort
LONDRES, 19 septembre. — William Joyce a

été condamné à mort.
William Joyce était connu comme commentateur

de la radi o allemande sous te nom de 'bou-Jiou. Le
ju ry a répondu non-coupable aux deux premiers
points. Le frère de Joyce s'est signé à la lecture
de la sentence et s'est agenouillé pour prier après
que le prisonnier eut été recondui t en cellule. Le
j ury délibéra pendant 25 minutes et Joyce a été
condamné à être pendu. Jl peut interjeter appel
contre ce jugement. Joyce est resté calme à la lec-
ture du jug emen t et n'a donné aucun signe de dé-
faillance. U s'est rendu san s aide dans sa prison
et a salué ses amis à la manière nazie. Le procu-
reu r, avant que le jury se retire pour dél ibérer ,
a dit qu 'il n 'y avaît aucun doute que Joyce devait
fidélité à la couronn e au moment décisif.

o 
Les élections hongroises auront lieu

en novembre
BUDAPEST, 19 septembre. .— Les élections gé-

nérales son t fixées pour te début de novembre. La
nouvelle loi électorale vient d'être promulguée :
tous les 'Hongrois , hommes et femmes, sont élec-
teurs dès 20 ans et éligibles à partir de 24 ans. 11
n'est prévu qu 'une seule Chambre dans 1e nouveau
Parlement.

Une liste commune a été établie entre les partis
paysan-national , socialiste et communiste. Les
aigrariens se présenteront seuls.

D'une manière générale, la situation dans te
pays est calme et les autorités poursuivent leur
lutte impitoyable contre le marché noir. La 'libre
critique se concrétise de plus en plus dans le do-
maine politique.

r ; i
SOTTENS. — Jeudi 20 septembre. — 7 b. 10 Ré-

veille-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. 'Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 b. 30 Victor Sijvestre et son
orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce que
l'on aime à écouter. 13 b. 25 Disques. 17 b. Emis-
sion commune. 17 h. 45 Communications diverses.
17 h. 50 Disques.

18 h. Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
05 Nocturne. 18 h. lô La quinzaine littéraire. 18
h. 40 Disque. 18 h. 45 Marches et valses d'opéret-
tes. 19 h. 15 Informa tions. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 L-e miroir du temps. 19
h. 40 Hollywood sur les ondes. 20 h. * Le Comte
de Monte-Cristo ». 20 h. 40 Entrée libre. '22 h. 20
Informations.

t
Madam e et Monsieur Joseph GLASSEY-MARIE-

THOZ et famille, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Louis DELEZE-MARIE-

THOZ et famille, à Bicudron-tNendaz ;
Monsieur et Madame Isaoc MARIETHOZ-DELE-

ZE et famille, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Maurice MICHELET-MA-

RIETHOZ, à Basse-iNendaz ;
Madame et Monsieur Amhroisc MARIETHOZ-

MAR1ETHOZ et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles MARIETHOZ-

FOURNIER et famille , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Alfred MARIETHOZ-THEO-

DULOZ et famille, n Basse-Nendaz ;
Madame Veuve Luc MARIETHOZ-FOURNIER

et famille , à Hautc-Nondaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

monsieur François lïiaiïeiiioz
Ancien directeur de musique

leur cher père, grand-père , iarrière-grand-père , frè-
re, oncle et cousin , survenu après une longue et
pénible maladie , muni des Secours de la Religion.

L'enseveffssement aura lieu à Basse-Nendaz le
vendredi 21 septembre 1945, ù 10 beures .

Cet avis tient lieu de faicc-part.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, noui nous
voyons dam l'obligation de renvoyer i demain la
Mile de notre feuilleton.



MES COMPLIMENTS , PETITE FEMME CHERIE 
AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE !

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer,
c'est économiser de largent
et ustensiles de cuisine ne se remplacent plus si
facilement de nos jours. C'est pourquoi, pour tous
les travaux de nettoyage, elle n'utilise que.Vim. A
part les étoffes, Vim nettoie tout, même les mains très
sales. Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. <Ç=

Honthey - Saf é-Bestaurant du Belvédère
le 23 septembre 1945

BAL DIÏÎllI
Bon orchestre — Vins de choix ; •

Se recommande. Le nouveau tenancier :

Louis Baeriswy l-von Gunten.

** • ' ' / ^^ • *
VOITURES d OCCASION

f CONFIANCE
Bien contrôlées , nos
nombreuses voitures
d'occasion vous don-
neront une satisfaction
totale.

Mettrai» «t files — Montreux
Gazogènes Carbonla

Garage

D. Gmlin, Ingénieur
Martiany

TELEFERIQUES à départs multiples pour I exploita-
tion des FORETS.

TELEFERIQUES spéciaux pour le service des VI-
GNES.

TELEFERIQUES pour tous transports (services des
alpages et hameaux isolés , transport
de bétail , etc.)

FORCES HYDRAULIQUES

ADDUCTIONS d'eau potable el d'eau d'arrosage-

Chemins, routes

Charpentes spéciales fers et bois — Béton armé

N L̂--
so "̂*-—.""

La Maison
J. HEGi - DEGADDEIZI

vous invite à son magasin
Av. du Théâtre 3, Lausanne
où vous trouverez un grand
choix de corsets sur mesure

el confectionnés

Dernières nouveautés

Cherché

ou PIANO A QUEUE en
bon étal , marque connue,
noyer. Offres détaillées pr
achat au comptant sous
chiffre K 14097 Z à Publi-
citas, Zurich.

Je cherche

jeune homme
ou personne agee pour soi-
gner jeune bétail et traire 4
vaches. S'adresser Louis Bon-
dat , Vernier, Genève. Téléph.
2.17.66.

A vendre pour cause de
départ

M
avec rural , de deux apparte-
ments, bien située, en bon
état. Facilité d'acquérir du
terrain. S'adresser sous chiffre
P 8349 S Publicitas, Sion.

I OUÏ
On demande à acheter ou

à louer, mâle, toute premiè-
re force. A l'essai. Offres dé-
taillées à Publicitas Sion sous
chiffres P 8376 S.

A vendre pour cause trans
formation

2 hurniH
en pierre, pour chauffage ap-
partement. S'adresser à Oscar
Fontannaz, Véfroz.

Mauxenchères
L'administration, de la masse en faill i te Fernand

Veuillez , transports professionnels , à Fully, expose-
ra en vente , aux enchères publiques , au plus off rant ,
le 24 septembre 1945, à 14 h. 30, à la Gare C. F. F.,
à Martigny-Ville , au garage de l'Hôtel Suisse, deux
camions et du matériel divers.

Il sera procédé comme suit :
1. Vente avec , la concession dans les conditions qui

seront indiquées aux enchères.
2. Vente sans la concession.

Paiement : dans les dix jours dès que l'adjudication
sera devenue définitive.

Caution exigée.
Martigny, le 17 septembre 1945.

C. GIRARD , notaire.

Son - Mn ihèref
L'hoirie de feu Jean Anlhonioz exposera en vente

aux enchères publiques qui se tiendront dans la
grande salle du Café Industriel , à Sion,

le samedi 22 septembre 1945, à 17 heures
les immeubles suivants , savoir :

Une maison d'habitation de 80 m2 comprenant
remise, logement et cave,

Une grange-écurie de 87 ml ,
Une place de 16 ml

sis à la rue des Remparts , à Sion, avec servitudes
actives et passives.

Les conditions seront indi quées à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter , s 'adresser de 18 à 20 heures chez
M. Jean Anthonioz, dans la maison.

à, Mme Louis Arlettaz-Anthonioz , aux Creusets ,
Tél. 2.19.14 , ou à M. Marc Pelluchoud-Anthonioz,
Grand-Pont , Sion.

Meubles modernes et
Literies soignées
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE et Cie,
au Sentier, engagerait pour entrée de suite ou épo-
que à convenir :

jeunes filles
ayant belle écriture et sachant bien comp ter pour
places de secrétaires et d'aides-secrétaires d'atelier .
Sténo-dacty lographie pas nécessaire.

ouvrières adroites
de leurï doigts et ayant de bons yeux pour être
formées sur parties lucratives.

Adresser offres avec certificats.

JSeMet-j ladf o
Lausanne , Gare du Flou , Av. J .-J Mercier 2,

ter étage ,
vous o f f re  un choix superbe de radios Philips
et de toutes les meilleures marques , NEUFS et

d'occasion.
Locutions depuis Fr. 7.— par m ois entièrement
déduites en cas d'achat. Demandez renscir/ nc-
ments et prospectus (j raluits.  Démonstrations à
domicile SANS FRAIS, une carte suffit. La Mai-
son n'expose pas au Comptoir , mais vous of-

fre des < prix d' amis > .

wIdmann Frères • s on

BOSCH

¦̂ÉK

Halle I

^%.

chez

La renommée des balances BUSCH
n'est plus à faire. Ces produits 100 %
suisses possèdent le maximum des
qualités requises par la technique mo-
derne des instruments de pesage de
haute précision. C'est en elfe) BUSCH
qui a créé el introduit en Suisse le sys-

. *

Z L̂f-  ̂ 'ème de la balance électro-optique, résultai sclen-
' CVîS": "v/'-'.-^l 'iliiucment remarquable de l'esprit d'invention

lifi Mil suisse.

rXHHU ' Plus dc 20 '000 balances BUSCH installées en
L-̂ ĴS* Suisse sont une 

preuve irréfutable de l'excellen-
ce de leur fabrication et de leur solidité certaine-

% '¦-¦ - ¦ ' ment insurpassable.

r--'% VISITEZ nOTRE STAI1D AU C0IY1PT0IR m

WALTER LATSCHA
ZURICH L A U S A N N E  BERNE

la Droguerie Mania
à Sion. Tél. 2.10.29 — Jean Fournier-Jost

Face à l'Hôtel de Ville
vous conseille : comme cure d'automne , Sirops , tisanes ,

extraits de malt , huile de foie de morue 1er qualité.
TOUS LES PRODUITS

dans le domaine de la droguerie-herboristerie

Uiiiculieupwufiurs!
Améliorez vos moûts d'encavage avec les levures sé-

lectionnées de l'Institut du Dr Jaquemin, à Peseux-Neuchâ-
lel. Bien spécifier le nom du cépage el quantité. Maxi-
mum : Alcool, Bouquet, Améliorations 1

Agence et dépôt : Jos. Comby, successeur de F. De-
ladoey, courtier en vins , Sion.

Envois par poste et en bidons d'aluminium.

leaneflle
20 ans ou plus , sérieuse , gen-
tille , honnête , sachant cuire ,
aimant les et sachant s 'occupei
des enfants , pas de gros tra-
vaux , femme de ménage. Bon
traitement , bonne nourriture.
Bonnes références exi gées.

Ecrire Mme Scherlenleib
Treyblanc 6, Lausanne.

On cherche, pour ménage
de campagne , forte

leinelllle
ou personne d un certain âge ,
aimant, les enfants. Entrée
tout de suite. Faire offres
avec salaire à Mme Henri Ra-
venel, agriculteur, Trélex sut
Nyon , Vaud.

ennemie
sachant bien cuisiner , est de-
mandée pour ménage très
soigné de 4 personnes avec
aide. Bon traitement et bons
gages. — Faire offres avec
certificats el prétentions de
salaire à Mme Edmond Gay,
Sion.

leuneiiii
pour aider au ménage el
remplacer la sommelière une
fois par semaine. Gages 80
fr. par mois. S' adresser au
Nouvelliste sous P. 4740.

2 enseignes
de restaurant , tôle lourde ,
une pendule coucou scul ptée ,
nappes, 4 belles channes va-
laisannes , conl. 2 litres , 1 I.,
H I. et 3 dl., le tout état de
neuf ; pour restaurant de 1er
ordre. S'adresser sous P 8362
S Publicitas, Sion.

Fabrique de biscuits cher
che

représentant
de première force , très intro-
duit dans épiceries , boulan-
geries et hôtels , pour les can-
tons Valais et Fribourg. Can-
didat pouvant prouver chif-
fre d'affaires correspondant
est prié d'écrire sous chif-
fre E. 1 2771 X. Publicita s, Ge-
nève.

HUE D1FAIIÏ
el CUIERE

même débutantes , sont cher-
chées de suite. Bons gages.
Ecrire en envoyant références
et prétentions à Mme J. Bur-
rus , 3, Plateau Champel , Ge-
nève.

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Bons soins el vie
de famille. — S'adresser à
Auguste Jaton , Bottens (Vd).

SIHEIIEK
présentant bien, parlant les 2
langues el ayant travaillé ds
Tea-Room à Zurich, cherche
place dans calé en Valais.

S'adresser sous P 8374 S Pu-
blicitas , Sion.

On achèterait un bon

mulet
de 5 à 10 ans.

S'adresser au No de télé-
phone 2.10.52, Ayent.

A vendre fort

mulet
âgé de 12 ans.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffre P. 8355 S.

A vendre un bon

mulet
avec harnais el char à pont ,
bas prix. S'adresser à l' Hôtel
du Simplon, Vernayaz. Tél.
6.58.04.

UEHilES A MEmm à calculer
et tous accessoires

H. Hallenùarier, Sion
Fromage quarl-gras jusqu'à

demi-gras , bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envoi!
continus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.




