
piotot mm que nenoiii
M. uressot , un des depuis lus plus cou

tageiix du Conseil national ,  vient de dépo-
ser une interpellation sur les ressources fi-
nancières du Par t i  du Travail .

Nous ne dirons pas cpie les paris sonl ou
verts,

Seul , l'entourage direct de M. de Steiger.
—- el encore pourrait placer' gaiement sa
gageure de cent sous sur la valeur de la ré-
ponse du chel' du Département fédéral de
justice cl police.

Mais , partout ce malin , la question —
sans pari se pose anxieusement : ce der-
nier va-t-il enfin apporter la preuve des
révélations qu'il a faites à ïasssemblée géné-
rale , du Parti des paysans , arlisans el bour-
geois, (îuî esl le sien , el selon lesquelles le
Part i  du Travail loucherai! des subsides
précisément de ce cap italisme industriel que
M. Nicole l'ail  mine de comballre ?

Que celle monstrueuse perspective de
|()ls-de-vin de ce genre puisse être envisa-
gée par un membre du gouvernement , c'est
au premier cuef , pour employer l'expres-
sion tombée dans le sty le < pompier s . un
signe des lemps.

Quoi qu 'il en soit, l 'accusation a élé écha-
laudée .

Ni. Nicol e la repousse.
Il appartien t donc à M. de Steiger de re-

layer par des preuves.
Sa conviction personnelle de la culpabili-

té ne suf f i t  pas.
Si réellement le Parti  du Travail sent le

nmssi sous le rapport de ses ressources fi-
nancières, le chef du Déparlement de justice
doit nous dire non seulement d'où il tient
ee rensei gnement, mais citer les grosses Mai-
sons industrielles qui auraient versé l'argent
pour obtenir probablement sinon la bien-
vei l lance du moins le silence sur leur acti-
v i té  de la pari de la Voix Ouvrière .

S il ne le l'ail pas , s'il se contente de
vagues considérations générales, de pré-
snmptions gratuites, il aura brûlé sa pou-
dre aux moineaux et donné à la défense une
superbe occasion de faire à nouveau le pro-
i-ès du Conseil fédéral , des Chambres el de
jouer à l'innocence persécutée.

An 1ère donc toute finasserie grossière.
Mais nous craignons un four , un four à

cuire  lous lus petits Bernois. C'est égale-
ment la crainte de M. Déléaval qui , jeudi
m a t i n , écrit dans le Courrier de Genève :

Le Département féd éral  de justice el
I nhee se rendra-t-il compte, un jour , de, la
réclame gratuite qu 'il fa i t  à l'extrême gau-
i lu avec sa politi que louvoyante ct velléi-
taire :' l u e  grande partie du crédi t de M .
Nicole  est fondée sur l 'impuissance des r.ou-
!'•> :.• .; publics , dans leur répression des me-
nées extrémistes. Comme de très mauvais ti-
ivius M. de Steiger ct ses che fs  de service
s acharnent à viser une cible qu'ils n'attei-
gnent jamais. Ils engagent poursuite jud i-
ciaire sur poursuite judiciaire , lancent accu-
s 'ilion ijrave sur accusation grave, f î t . tout
s 'arrête là, piteusement. »

•'•I alors '»
¦-['arguez-nous la tristesse de conclure.

N est-il pas déjà assez pénible de penser que
la question puisse faire  l' objet d' une contro-
verse '?

H est un lad indéniable : si l'interpella-
tion de M. lo conseiller nat ional  Gressol n 'a-
bout i t  pas à un résultat précis, c'est M. Ni-
cole qui triomp hera.

Les révélations de M. de Steiger apparaî-
tront comme des actes de somnambulisme

ou une maniJeslalion politique de mauvaise
f0\ " ' li:'j

C est une chose ou l'autre.
Oui ou non , est-ce que M. Nicole a l'ait

chanter de gros cap italistes ou est-ce que
ces gros industriels — ce qui revient au
même ¦— ont fait chanter M. Nicole ?

Tel est le sens de l'interpellation de M.
Gressol .,

II faut reconnaître que le jirésident du
Parti du Travail , malgré ses attaques et
peut-être à cause d'elles, est devenu un per-
sonnage tabou auprès du Conseil fédéral.

A la création de la For e Ouvrière, il a
lout de suite obtenu de M. Slampfl i, la fa-
veur de la publier sur douze pages. C'est M.
Nicole lui-même qui a révélé le fait , alors
que toute la presse suisse était réduite , sous
ce rapport , au rôle de Ccndrillon sur l'esca-
lier. Il ne les aurait  pas sollicitées cpj 'on
l' aurai t  supplié de les accepter.

La crédulité esl incroyable.
C'est l'histoire de Jean-Jacques ttousseau

qui était  comblé de prévenances et d'argen t
précisément par des membres de l'aristo-
cratie française auxquels il préparait l'écha-
faud dans ses écrite

Ce système de M. Nicole n 'est pas com-
p li qué. - . ,¦••- • . • .

S'il entame une campagne , il prend le mors
aux dents devant toute résistance, si on pa-
raît lui céder, il célèbre, sans modestie au-
cune, les initiatives de son Parti qui sont
plutôt de lui.

On nous a rapporté une parol e étonnante
d' un conseiller fédéral , qui n'est ni M. de
Steiger ni M. Stampfli , et que nous résu-
mons en ces termes : «Il est du devoir de
la presse nationale de combattre le parti
communiste ou communisant qui est incar-
né dans M. Nicole. Nous , gouvernement,
nous mettons tout le monde sur le même
pied ¦> .

Quel fond , nous: vous le demandons , pou-
vons-nous faire sur un Pouvoir exécutif aus-
si couché ?

Nous ne savons pas si M. Gressot attend
beaucoup de son interpellation.

Ou nous nous trompons fort ou M. de
Steiger lui fera une de ces réponses boiteu-
ses dont il est coutumier.

Ch. Saint-Maurice.

PARTI DU TRAVAIL,
GUERRE CIVILE

ET CAPITALISME
On nous écrit :
Une polémique vient de commencer à propos de

récentes manifestations organisées par le Parti du
Travail et l'opinion se préoccupe en particulier
des sources financières auxque lles celui-ci puise
pou r al iment er  sa propagande. Sans vouloir nous
engager dans la voie d'argumentations polémicrj es
sur les honoraires que touche M. Nicole eu qual i té
de correspondant de la « Pravda », .nous estimon s
cependant nécessaire de- revenir sur la question
plus générale du ^financement du Parti du Travaii
et sur cet autre  problème essentiel : l'orientatio n
révoluti onnaire de ce parti.

Les honor aires que M. Nicole reçoit de Russ ie
pour son activi té de correspondant de presse ne
suff i ra ient  pas , selon les déclarat ions faites ré-
cemment par M. de Steiger , pour couvrir les dép en-
ses du Parti  du Travail.

•Par contre, toujours selon iM. de Steiger, le par-
ti de M. Nicole recevrait des sommes considérab'es
de quelques sros industriels suisses qui croiwil
pouv oir s'assurer de cette façon certaines com-
mandes soviétiques. Ces informations confirment
des accusations formulées par le « Peuple » et ja-
mais réfutées.

Ou voudrait  cependant avoir d' autres informa-
tions encore que ces révélations générales. I! se-
rai: par. exemple bien Intéressant' de connaître les
noms de ces industriels qui , pour de sordides ques-
tions d' intérêt , n 'ont pas crain t de jouer la carte
de l'extrême-gauche. Il semble d' ailleurs qu 'ils
aient d'eux-mêmes reconnu leur errenr , puisque
l'on parle ^mainten an t de l'éventualité d'une crise de
trésorerie au Parti du Travail , ensuite de la sus-
pension de ces versements « capitalistes ».

Tout cela n 'est pas très appétissant. Car on ne
pourra pas nous opposer que ces industriels ont
agi de bonne foi. En effet , quiconque est tant soit
peu iniforrné, sait que Je Parti du Travail reçoit
ses mots d'ordre de l 'étranger et que ses tendances
¦révolutionnaires ne peuvent être mises en doute.
M. Je Dr Gainer , directeur du Départemen t de l'In-
térieur du canton de Berne , J'a souligné quelques

Détente
f i  la Conférence de Cendres, le différend Halo -yougoslave est en voie

de solution - Ce port de trieste serait internationalisé - Ca question
des colonies - Cutte d'influences en Bulgarie

L examen des clauses du traité de paix avec
l'Italie par le Conseil des ministres des Affai-
res étrangères des cinq grandes puissances réu-
nis à Londres , semblait hier encore paralysé par
des obstacles de taille. Et le pessimisme régnait.
Mais aujourd'hui , et fort heureusement , le vent
est à l'optimisme. Les délibérations de la Con-
féience ont « démarré » sur la bonne voie, de
notables progrès sont enregistrés, c'est la dé-
tente. Espérons que celle-ci se maintiendra el
s'accentuera.

C'est , au cours d'une séance relativement
courte , tenue mercredi après-midi , que les tra-
vaux sur l'avenir desquels les plus sombres pro-
nostics étaient formulés , sont sortis de l'ornière.
Alors que , dans une atmosphère lourde , on
avait l'impression que les deux points de vues
essentiels , celui des Américains et celui des
Russes, s'affronteraient sans qu 'une issue puisse
être envisagée, le désir non dissimulé et égale-
ment vif de MM. Byrnes et Molotov d'en finir
au plus tôt , donna une impulsion nouvelle aux
discussions.

faut  et si bien que sans arriver encore à une
entente pour trancher le différend italo-yougos-
lave , on a pu du moins s'accorder sur la procé-
dure à suivre. Les délégués soviétique et améri-
cain ont admis qu 'il était désirable de tenir lar-
gement compte de la situation ethnique et de
ne pas imposer aux habitants des régions fron-
tière une souveraineté étrangère. D'autre part ,
l'internationalisation dans un sens très large de
Trieste, qui sera constituée en port franc , assu-
rera le libre transit des marchandises, en pro-
venance et à destination de l'Autriche et de la
Tchécoslovaquie, tout en assurant la prospérité
de cette ville qui vit du trafic maritime.

Tel est le fond du communiqué publié à l'is-
sue de ces fructueux et réconfortants entretiens.
Puissent les prochains évoluer dans le même
sens !

Il semble donc que Trieste demeurera sous
la souveraineté , au moins nominale , de l'Italie.
Et c'est , apparemment , la meilleure solution, cel-
le qui répondrait aux vœux de la majorité de la
population intéressée.

« S'il fallait  choisir par plébiscite entre l'Ita-
lie ct la Yougoslavie , Trieste resterait italienne
à une grande majorité », a déclaré une person-
nalité bien informée. « Si le choix était proposé
entre l'Italie , la Yougoslavie et le por t franc ,
Trieste deviendrait probablement port franc ,
lout  plutôt que la Yougoslavie »...

Cette volonté de la majorité de la population
triesti ne de ne pas connaître le régime Tito
s'explique , dit la « Tribune de Lausanne », si
l'on en croit les plaintes que les divers partis
politi ques non représentés dans l'actuel gouver-
nement de Belgrade ont fait  parvenir aux mem -
bres de la Conférence londonienne...

... La Yougoslavie recevrait l'Istrie et les lies
dalmates...

Sous réserve de décision définit ive , la solu-
tion envisagée parait devoir donner satisfaction
à Rome... Et l'impression persiste que les You-
goslaves ne seront intransigeants que s'ils sont
certains de l'appui russe, certitude ne ressortant
nullement des déclarations fai tes mardi par M.
Molotov. En effet , les Russes ayant fait  des
demandes formelles pour leur propre compte, re-
marquent les milieux proches de la Conférence,
chercheront à user de leur crédit pour obtenir

jour s  aprè s les manifestations de Bienne , en décla-
rant que celles-ci n 'avaient rien de spontané, nais
qu 'elles avaien t été soigneusemen t orchestrées. On
a appris , d' autre part , que le Parti du Travail avail
organisé des cours pour le combat de rues et était
en train d'éduquer des troupe s de choc pour cer-
taines actions. Si ces dirigeants avaient des in-
tentions aussi pures qu 'ils le prétenden t, on voit
mal dans quel but ils recourraien t à de telles mé-
thodes.

En réalité , l'imposture d'un parti  du travail dé-
mocratique n'a que trop duré. II .commence main-
tenant  à montrer ses vraies tendances , qui sont
d' organiser le chambardement par tous les 'moyen s
possibles. De plus en plus , on en vient à penser
qu 'un tel parti n 'a pas de place dans notre système
démocratique.

des avantages personnels plutôt que pour des
tierces puissances...

Certains commentateurs sont cependant d'a-
vis qu 'un régime international pour la ville de
Trieste, et non seulement le port , ville à majori-
té italienne mais dont l'hinterland est slovène,
serait la meilleure garantie de sa sécurité et de
sa prospérité. L'histoire de Dantzig et de Tan-
ger, en revanche, montre qu 'il est difficile de
maintenir l'ordre et la tranquillité dans les en-
virons des territoires régis par un statut  interna-
tional... :
- ... Sur les questions des frontières franco-ita-

liennes , on admet qu 'il suffira aux experts d'en
déterminer de façon précise le tracé qui permet-
tra les rectifications demandées par la France...

Et les colonies ?
Les nombreuses rivalités révélées entre les

puissances qui ambitionnent de s'en emparer au-
raient décidé les Cinq à renvoyer le problème
à la deuxième session de la Conférence, qui au-
ra lieu vers la fin de l'année.

Les revendications russes causent aux Anglais
un souci assez vif. On ne s'attendait pas à voir
l'U. R. S. S. chercher à s'installer tant sur la
Méditerranée que sur la mer Rouge, à l'occasion
du partage de l'empire italien. Les Britanni-
ques considèrent ces mers comme des voies d'im-
portance vitale pour leurs communications et
bien qu 'ils reconnaissent n 'être plus seuls à s'y
intéresser , ils sont assez peu disposés à voir sur-
gir des intérêts nouveaux dans ces zones...

Ce problème n'est donc pas près d'être réso-
lu* et la première session de la Conférence de
Londres se terminera aujourd 'hui ou demain
sans avoir obtenu aucun résultat positif en la
matière...

... D'ailleurs , même si les ministres des Af
faires étrangères s'entendaient pour une propo
sition d'ensemble finale , il faudrait  encore sou
mettre le traité de paix à l'approbation de cha
que gouvernement et , enfin , au Conseil des Na
lions unies... L'Italie doit ainsi s'armer... de pa
tience... et de confiance quand même...

— Les Etats-Unis envisageraient d'entrepren-
dre de nouvelles démarches diplomatiques à So-
fia. On a <*n effet  l'impression , dans les milieux
observateurs anglo-américains de Londres, que
la Bulgarie est un des points faibles de l'in-
fluence soviétique dans le sud-est européen. On
ajoute qu 'en obtenant le renvoi des élections gé-
nérales dans ce pays , l'Angleterre et les Etats-
Unis ont porté un coup sérieux à la politi-
que russe dans le sud-est européen où les élé-
ments anti-communistes ont repris confiance. Il
se confirme que les communistes ne peuvent
compter en Bulgarie que sur environ 300,000
des deux millions d'électeurs régulièrement ins-
crits. Par conséquent , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne seraient satisfaits si les élections ,
dont la date a été f ixée au 18 novembre , pou-
vaient se dérouler avec < 70 pour cent de liber-
té ».

Le gouvernement bulgare doit aussi tenir
compte d'un facteur important , bien qu 'il soit
appuyé par l'U. R. S. S. En ef fe t ,  s'il ne réus-
sit pas à se concilier la sympathie de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis au cours des
prochaines semaines , la s i tuation deviendra pou *
lui criti que , du fait  que les Anglo-Américains
n 'hésiteront pas à donner satisfaction à la Grè-
ce, en admettant  toutes ses revendications ter-
ritoriales.



D'autre part , la Bulgarie ne réussira jamais à
se relever sans l'aide financière des Américains.
Les frais d'occupation des Russes constituent
une charge écrasante...

~Un autre motif qui incite la Bulgarie à se
montrer conciliante à l'égard des puissances oc-
cidentales est le manque de vivres. La récolte
des céréales est, cette année, de 50 pour cent
en dessous du niveau normal, par suite du mau-
vais temps. La Russie n'exporte pas de produits
de la Bulgarie, mais ses soldats sont autorisés
à vivre sur l'habitant , qu 'ils mettent du reste
largement à contribution pour envoyer des pa-
quets chez eux...

On voit que si la diplomatie soviétique « in-
quiète » les Alliés occidentaux jusque dans leurs
« zones », ils lui rendent la pareille...

Nouvelles étrangères—
Les horribles visions
du camp de Belsen

Au procès de Lunebourg où l'on juge les
monstres du camp de Belsen, les témoins évo-
quent de véritables spectacles d'enfer.

Le témoin Sington notamment déclare que
Kramer lui avait affirmé que les détenus rece-
vaient deux fois par jour de la soupe aux bet-
teraves , ainsi que du pain dans la mesure du
possible. L'eau était à leur disposition dans des
citernes. Or, d'après le témoin , des cadavres
flottaient dans ces citernes. Kramer n'a pas
montré de signes d'excitation lors de l'enquête
et les conditions horribles du camp le laissaient
complètement froid. Le témoin rapporte le cas
d'un détenu baignant dans son sang et que les
SS abandonnèrent à son sort. « Lorsque je pé-
nétrai dans les baraquements, un spectacle ef-
frayant s'offrit  à ma vue. Des demi-morts voi-
sinaient avec les morts, les grands malades
étaient complètement apathiques, alors que d'ail-
leurs parvenaient les appels au secours de fous.
Des créatures squelettiques, recouvertes de tu-
meurs, vinrent à moi en implorant mon aide. Il
fallait avoir des nerfs d'acier pour ne pas de-
voir fermer les yeux devant cet enfer. »

Les débats sont ajournés. Lorsque Kramer est
reconduit dans sa cellule, il est accompagné des
blasphèmes de l'auditoire, ainsi que de la fou-
le. C'était la première fois que l'on assistait à
une manifestation de ce genre depuis le début
du procès.

Le colonel Johnson ne sait pas combien de
milliers de personnes ont été tuées dans le camp
avant l'arrivée des Britanniques , mais il ne dou-
te pas qu'il s'agisse d'un nombre très élevé. Au
moins 25,000 personnes sont mortes et là ne
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8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » prêtées. Mais il était obligé de convenir que la can-
¦—««¦————i—«————-«——,———< tatrice menait une existence qui , au point de vue
¦w» w n "f kÊF ' \1 f"N tVt "B* I *fft I I prive, n'avait jamais défrayé la chronique scanda-
1 i Fi jOfJL jL J JL f" i E B a ¦ leuse ou tout simplement mondaine.

. ._ En toute dernière heure, on lisait le petit commu-ae la nique suivant :
"D Q TYfJ Q1 O At 'V'GTÏ'U.G " Le mystérieux inconnu qui tua , cette nuit , la.. ». „ ,.„..„_. ... , „ „ „ . .  

cantatrice Ruscon i, s'est tiré à bout portant , selon

k
par OERALD SANDERSONN J Jes constatations des médecins, trois balles dans la

—i. , . •y J  tête. Mais, au moment de se faire justice, après
avoir commis son crime passionnel ou autre, le

< Quelle était la 'nature des relations qui liaient , . . , , „ . ,~ ' meurtrier, sous le coup de remotion sans dou te, a¦lo criminel à Angelina Rusconi ? Par respect pour .. . , . ... , ,.. _ « T ..° ' . du perdre lo contrôle de lui-même. La première
aine morte , nous laissons à nos docteurs le soin de , „ . . . . . .  ... , „ .. , ..balle a pénè tre 1res obliquement dans 1 œil droit .Jes imaginer. H est probable que l'homme, avant dé- . , r , . , . , . ,, ... .° ' ' coupant Jes nerfs optiques. La seconde lui déchira
cldé son crime, et ayant décidé également de se , .. ,. , , . . ,J  ̂ . le nez occasionnant une plaie profonde au visage,
faire justice ensuite , se sera soigneusement dépouil- T . ... r ¦ • t, ,, .. .  , ,J " ' L a  troisième fut  vraisembl ablement tirée dans la
lé de toul ce qui pouvait .servir à le «faire recon- , . r, , , r , , . ,1 ' bouche. On doute fort de pouvoir sauver le meur-naître. , .trier. »

< Son élal étant désespéré , il n 'a pas pu être in- * * *
terrogé. On doute qu 'il puisse passer Ja journée. 11 Les gens se passionnèrent pour l'affaire de la
est totalement inconnu des services d'identification Randale avenue. Beaucoup, qui jusqu'alors avaient
et tous les efforts de la police pour établir sa per- ignoré lé nom d'Angelina Rusconi , prétendaient l'a-
sonnalilé ont été vains jusqu 'ici. » voir souvenl entendue chanter et s'en souvenir fort

Le journaliste donnait encore force détails sur le bien,
drame, sur l'Angelina Rusconi, sur sa carrière , sur Les dames laides el vertueuses disaient volontiers ,
les quelques liaisons qu 'on lui avait généreusement en plaignant cette pauvre femme :

sont comptés que les cadavres qui n étaient
pas encore enterrés lorsque les troupes britan-
niques ont atteint le camp et ceux des victimes
décédées depuis. Une très grande partie des an-
ciens détenus sont affectés dans leur santé poui
le restant de leur 'vie.

On remède contre la lèpre
L'emploi d'un nouveau produit appelé « Asia-

ticoside », pour la guérison de la lèpre, suscite
d'immenses espoirs à Madagascar. Deux savants ,
le Dr Grimes et l'ingénieur Voiteau , préparent
actuellement un travail qui mettra en lumière
les heureux résultats déjà obtenus. L'« Asiati-
coside » est extrait d'une .plante largement con-
nue dans le monde, le cotylkiole asiatic, dont
le pouvoir thérapeutique avait été signalé il y
a deux siècles déjà , mais qui était tombé en ou-
bli car il avait été impossible d'en extraire le
principe actif. La technique moderne permet dé-
sormais de le faire et une première usine vient
d'être créée à Tananarive qui assurera la produc-
tion de deux mille doses journalières d'une so-
lution injectable d'« Asiaticoside ». On escompte
que le nouveau médicament pourra être utilisé
efficacement pour le traitement de la tubercu-
lose.

o 
Une nouvelle guillotine

Le « Daily Express » annonce que les cri-
minels de guerre allemands devront être exé-
cutés par une nouvelle sorte de guillotine , au
lieu d'être fusillés ou pendus. La nouvelle ma-
chine à exécuter a été inventée par des ingé-
nieurs américains et a été déjà utilisée. Le con-
damné est déjà mort deux minutes après être
sorti de sa cellule. L'engin est mû à l'électricité ,
et deux hommes non spécialisés suffisent à son
fonctionnement. Le journal apprend que le gé*-
néral Eisenhower en a déjà ordonné l'usage,
mais pas encore le maréchal Montgomery.

o 
Condamnation à mort à Anvers

Jean Timmermans qui avait été désigné com-
me bourgmestre d'Anvers par les Allemands
pendant l'occupation, a été condamné à mort
comme traître par un tribunal spécial. Il était
accusé en particulier d'avoir recruté des Fla-
mands pour combattre contre la Russie dans
les rangs de la Wehrmacht.

Nouvelles suisses
Recours électoral

¦Un recours vient d'être adressé au Conseil d'E-
tat iieuoh âte lois contre l'élection au Conseil com-1
munal de cette ville de M. Jean Liniger , socialiste ,
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L'Ecole d'Officiers d'Artillerie lll exécutera des lirs au
canon comme suit :

Mardi 25 septembre 45, de 1000 à 1800 ; mercredi 26
septembre, 45, de 0700 à 1800, éventuellement jeudi 27
septembre 45, de 0700 à 1800.
Zone dangereuse : Les Arpalles, Mont Brûlé, Oujefs de

Mille, Roc d'Albréa, Bec de l'Aigle, Mont Rognëux,
Croix de Biselx, Pointe du Parc, Pointe de Terre-
Rouge, Erra.

Poste de commandement : à Champex.
Tir au F.-M. : mardi 25 septembre et mercredi 26 sep-

tembre, de 0700 à 1800, au Val d'Arpétte.
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés Ou

parties de projectile doivent en aviser le soussigné (Télé-
phone 5.41.77, St-Maurice).

Le Commandant de l'Ecole : Mamin, Colonel.

Paroisse de si Oral • HiiTiA --^-T„„nnr-.. 1 tracteur a roues sur pneus ni ¦
Grande Kermesse 1 tracteur â chenille CHEVAL

/ J i u . ¦;» visibles actuellement à Lausanne. ;, I,,...„;I ,„. („ J,,en faveur de la nouvelle église ou échangerait contre du
Cantine — Tombola — Tir — Raclelfe, etc. S'adr. à Frei, Sfand Plein Air 470, Comptoir Suisse, ou bétail. Téléphoner au 2.14.18,

INVITATION CORDIALE Frei, Triemlistr. 23, Zurich. Tél. 2.79.4.04. Sion.

appelé a succéder a M. Gérard Bauer , libéral , nom-
mé récemment attaché commercial à la Légation
de Suisse â Paris.

Les recourants font valoir que le règlement com-
munal a été violé, M. ;J. iLiniger ayant pu Voter
pour lui-même,, de <rnêrrie que son pÈre qui est aus-
si conseiller général.——o——une affaire de coupons ou Tessîn

Des irrégularités ayant été découvertes au bu-
reau des cartes de rat ionnem ent de Lugano, la po-
lice vient d'arrêter Jes nommés JBottani et Bruno
Rezzonico. Le premier, fils du concierge des bu-
reaux , profitait des Jonction s de son père .pour
pénétrer la nuit  dans les bureaux et pour voler des
titres de rationnement. Jl a pu ainsi s'emparer d' en-
viron 15,000 coupons de repas , qu 'il revendait
aux prix du jtrarcj ié noir.

Le deuxième est un employé du bureau même
chargé des expéd i tions aux personnes 'qui ne peu-
vent se rendre elles-mêmes à l'Office pour re tirer
leurs cartes. Jl est accusé de s'être ainsi emparé
d'environ 5000 coupons de repas, qu 'il a revendus
aux prix de 8 à 10 centimes chacun . La police
a, en outre , lancé un mandat d'arrêt contre un nom-
mé Mario Grigiono, coupable de falsifications
dan s Ja comptabilité et de soustraction de ti-
tres de rationnemen t et qui est en fuite. La poli-
ce enquête pour atteindre les receleurs de coupon s
volés, parm i lesqu els il y aurait un jeun e tailleu r
italien, qui menait grande vie et qui vendait les
coupons à ses compatriotes réfugiés.

o 

B. Bilramare ei P. Bonny seraienl
litières ne foules poursuites

De la « Suisse » :
Selon des renseignements qui nous paraissent

dignes de foi , l'enquête menée par le Départe-
ment de justice et police contre Georges Ol-
tramare, Paul Bonny et René Fonjallaz aurait
donné un résultat entièrement négatif. Rien dans
les dossiers de ces trois personnages, qui se sont
si témérairement engagés au service d'une cau-
se étran gère, n'aurait permis de conclure qu 'ils
avaient porté un préjudice autre que moral à
notre pays. (Il est vrai que les dossiers en ques-
tion avaient été étonnamment négligés pendant
les années de guerre par les services de M. de
Steiger).

En conséquence, il est probable que les trois
prévenus seront libérés d'ici quinze jours ou
trois semaines.

On prête à Georges Oltramare et à Paul Bon-
ny l'intention , nettement exprimée, de revenir à
Genève. René Fonjallaz , tout pareillement ,
pense pouvoir rentrer sans encombre dans le
canton de Vaud. On veut croire que les autori-

tmmm «ES
Carrousel el tir. Se recommande : A. Welzel et fils

Marchands de fruits. Agriculteurs,
demander la caisse à fruits

"Harasse officielle"
avec la marque Fruit-Union

HOIRIE BORNET, scierie-caisserie, BEUSON-NEN-
DAZ. Téléphone 4.51.42.

— Dans ce monde-là , malheureusement, on finit
fréquemment d'une façon lamentable. Ça vous a
un petit air correct et décent , « ça » va aneme à l'é-
glise, « ça » offre une surface de respectabilité, et,
au fond , « ça > mène une vie de bâton de chai-
se ! »

Les bislokes les plus extraordinaires circulèrent
dans le public. On contait que la Rusconi avait eu
jadis, au temps de ses premiers succès, un fils illé-
gitime qu'elle avait froidement abandonné. On se
confiait très bas ou très hau t les noms des person-
nalités qui avaient témoigné à la victime une ami-
tié qu'on avai t de forles raisons , après ce qui s'é-
tait passé, de ne pas juger absolument pure.

Mais l'identité du meurtrier inconnu préoccupait
tout spécialement les gens. La 'police était débor-
dée de coups de téléphone, de lettres ou de démar-
ches verbales de personnes qui affirmaien t avoir
des révélations sensationnelles à fournir au sujet
du drame.

Un témoin, qui avait 'passé par Ja Rartdale ave-
nue à Ja tombée de la nuit , avait très bien remar-
qué un individu jeune encore, de taille plutôt gran-
de, qui rôdait près du numéro 83 en donnant des
signes manifestes de surexcitation. On rechercha
aussitôt l'adresse du personnage signalé, on la re-
trouva sans aucune peine. Il s'agissait d'un hon-

tes fédérales sauront les dissuader tous trois de
mettre leur projet à exécution.

o .
—m m_ , m .-, m . m mt *î .' f S m t  iï- .'unamores ieneraies

l'nsdilnts e! motions
au Conseil national

La séance de relevée, morcredi", a élé réservée
;\ la discussion de divers postulat s et motions. Lo
Conseil national entend donc , pour commencer ,
'MM. I'ugln, conservateur-catholique, et Guinand.
radical , tous deux de Genèv e, qui demandent par
voie de motion qu 'un allégement soit apporté à
la situation difficile des fonctionnaire s fédéraux,
ceux notamment des P. T. T., des C. F. F. et des
douanes, des catégories de traitement inférieures.
M. Guinand propose même lu suppression pure et
simple des quatre dernières de ces classes.

Dans sa réponse, M. Nous, chef du Département
des finances , attire l'alitenticm du Conseil sur la
situation, précaire de la Confédération dont le bud-
get pour 19KS comporlera un déficit en très nette
aggravation sur celui de l'an courant , A eux seuls ,
les C. F. F. accusent , en dépit de l'assainissement.
un déficit de 50 millions qu 'il faudra bien cou-
vrir par une augmentatio n soit des imipôls , soi!
des taxes de transport. Les P. T. T. eux-mêmes , au
lieu des bénéfices habituels de 25 millions , pré-
voient un déficit de 16 millions. La situation est
donc inquiétante. Et pourtant , prévenant les vœux
des deux mofionnaires , le Conseil fédéral , agissant
pour la dernière fois en vertu de ses pouvoirs ex-
traordinaires, a consacré d'importantes sommes
aux allocations du personnel fédéral , niellant l'ac-
cent sur le soutien des fonctionnaires les moins
payés. M. Nobs pense que , bientôt, les soucis des
gagne-peti t seron t allégés par la baisse du coûl do
la vie qui résultera do la suppression de divers
frais dus à la guerre (assurances , frets , transports,
utilisation , de coûteux produits do remplacement ,
etc.). Mais il voue lous ses soins au sont des em-
ployés et ouvriers fédéraux , tout en tenant compte
des charges qui en résultent pour le contribuable
et des privilèges relatifs dont bénéficient les sala-
riés de l'Etat.

Repoussant donc le caractère impératif des mo-
tions , et l'idée d'une suppression des classes infé-
rieures de traitement qui nécessiteraiit une transfor-
mation profonde du statut actuel ¦— lM. Nobs pen-
se que cette tâche ne pourra êlre utilement entre-
prise que lorsque le coût de la vie se sera sta-
bilisé ¦— le représentant gouvernemental en accep-
te l'esprit , con crétisé sous form e de postulat.

C'est M. Nobs encore qui répond à un postulat
Rlcderer qui signale et déplore l'inégalité que
provoque entre conseillers fédéraux et membres
du Tribunal fédéral l'imposition différentielle do
leurs traitements au gré des- convenances canto-
nales. 11 estime qu 'il faudra effectivement contrain-
dre tous ces magistrats fédéraux au paiem ent des
impôts cantonaux et communaux. Seule question
qui subsiste : oe paiement sera-t-il fait  au lieu do
résidence ou ou lieu d'ori gine ? Personnellement ,
M. Nobs incline pour la prem ière de ces deux so-
lut ions.

Le général prend congé de Fribourg

Le général Guisan a pris officiellement congé
des membres du gouvernement fribourgeois ,
mercredi après-midi , au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée dans les salons de la cbancel-

Ls XV, avec 2 lits à une pla-
ce, en noyer, bons sommiers.
2 fables de nuit, dessus mar-
bre. 1 belle armoire à glace
biseautée ef t potager à 3
trous, bouillotte cuivre, le
fout en 1res bon élal. On ven-
drai! séparément.

Veuthey René, Dorénai.

On cherche

jeune homme
de 16-18 ans, dans bonne fa-
mille paysan catholique près
Bâle. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et vie de famille.

Renseignements par Kalh.
Jugêndaml, Jurastr. 22, Ollon

néte et paisible agent d'assurance , qui avait passé , Je
soir du crime, par la Randale avenue , comme bien
d'autres piétons sans doute. Il ne fut  évidemment
pas inquiété, son meilleur et indiscutab le alibi con-
sistan t à être en parfa i te santé et à former une
personne physique et morale absolument dislinetc
de celle du meurtrier en Irai lemcnt à l'hôpital.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 21 sep tembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 20
Oeuvres de Reetboven. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Mélodies . 12 h. 30 Achille Christen et son
rylhme. 12 h. 45 Informations. 12 h. 65 Chansons
romandes par le Quatuor Kaelin. 13 h. 10 Pièces
romanti ques pour piano. 13 h. 20 Symphonie. 17
h. Emission commune. 17 h. 45 Le billet de Hen-
ri de Ziéglef. 17 h. 50 Mélodies.

18 h. 05 Jazz bol. 18 h. 30 La solidarité univer-
sitaire. 18 h. 35 Avec nos sporlifs. 18 h. 45 Un
disque. 18 h. 60 Toi el .moi en voyage. 10 h. Au
gré des jours. 10 h. 15 Informations. 10 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 A l'écoute des
fMims noiitveaux. 20 h. 05 Reflets. 20 h. 25 Airs peu
connus de Verdi. 20 h. 45 La Chambre pénalo
du roman policier. 21 h. 10 Concert par l'Union
instrumentale genevoise. 21 h. 40 Les communes
genevoises. 22 h. L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 20
Informations. 22 h. 25 Un disque.



leric d'Etat.  Puis une réception eut lieu à l'Hô-
tel Suisse, au cours de laquelle le président du
gouvernement exprima les remerciements du
peuple fribourgeois au général Guisan. Ce der-
nier se fél ici ta de la bonne tenue des troupes
fribourgcoises au cours de cette mobilisation de
guerre. Le corps officiel  de musique de la Land-
wehr a exécuté divers morceaux patr iot iques sur
la Place Georges-Python.

o 
Arrestation

d'un récidiviste de l'agression
nocturne

Le 1er jui l le t  dernier , un habitant  du quar-
tier  du Gurten-Gartcnstadt , à Wabern, près de
Berne, était  a t taqué et gravement blessé à coups
de feu par un inconnu , alors qu 'il regagnait son
domicile de nui t , par un chemin peu éclairé. Le
commandement  de la police cantonale bernoise
annonce que les recherches étendues entreprises
à la suite de cette agression viennent  de permet-
tre  d'en déterminer l'auteur.  Il s'agit d'un réci-
diviste âgé de 24 ans , nommé Rudolf Furrer ,
garçon d'off ice  ct de courses, dont le dernier
domicile connu est Bienne.

Nouvelles locales 
LinauDuralîon d'une chapelle

Comme le relevait un ora teur  de la 'Fête fédéra le
d' actions de grâces 1945, « l'âme du montagnard
t imide  n'a pas inouïs de valeur  aux yeux de Dieu
i|uc celle du br i l lan t  c i tadin  ». Aussi la fête que vé-
curent les bonnes sens de Ja Crettaz d'Arpille ,
mérite une  mention.

Dans la clairière où ce petit  hameau passe ses
jours t ranqui l les , une chapelle effacée au tan t  que
ses habitants reçut la consécration qui Ja destinait
à devenir la maison de prière.

Un môme esprit de foi réunissai t  tous les par-
t i c ipan t s  à ht première messe célébrée dans cette
chapelle perdue au milieu des vastes forêts. On
pensait  qu 'autrefois  St-iMeinrad , dans la clairière
de la Forêt noire , ava i t  aussi cons t ru i t  l 'Oratoi re
où l' on pr ia i t  Notre-Dame.

Après que, le matin , iM. le Révéren d Prieur  de
Mar t i gny  eut chanté la messe et que M. le Révé-
rend Curé de Salvan eut , dans une allocution tou-
te chaude d ' in t imi té , fa i t  monter les cœurs vers
Dieu , Ions Jes habi tants  se réuni ren t  de nouveau ,
l'a près-midi , après le d îner  de fête , pour partager
leur joie.

Le Révérend Curé de Salvan , M. le président
Saiidan , iM. le député iMat thcy,  généreux parrain
de la cloche, accompagné de (Mlle Marie Revaz ,
Ja charmante  mar ra ine , M. Jean Heitz, conseiller
de paroisse, M. Oscar Mat thcy ,  « Je conseiller de
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Radion lave plus blanc ! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigueau linge fraîcheur et fin arôme et Cet éclatant
Dianc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exige de plus en plus. Malheureusement
pour l Instant, nos contingents sont loin desuffire à l affluence énorme des demandes.Si vous ne recevez que peu de Radion,utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc
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SIIBOR qui donnera
le plus riche èc fo»
• v o t r e  a rgenter ie nrr̂ \fT

fflafflgeii - Parc des sports
Dimanche 23 septembre 1945

Fête Canl. Valaisanne
d'Athlétisme

Course d'estafette 4 X 100 m. : Challenge Café
de la Place, Martigny-Ville

la Crettaz *, le Révérend Prieur de Martigny, el
enfin le vicaire de Salvan , « le curé de la Cret-
taz », exprimèrent tour à tour , ct tous avec au tan t
d'aisance que d'à-propos , l'aspect nouveau du ha-
meau de la Crettaz et les espoirs dont cette jour-
née est l'aurore.

La Vierge Médiatrice de foutes  les 'grâces , ù qui
est dédié l'humble sanctuaire , récompensera ses
serviteurs et donnera une consolation abondante
non seulement à ses enfants de la Crettaz , mais
à tous ceux qui , venus de Mart igny ou de Salvan ,
en ce 16 septembre , dans une, si belle entente et
amit ié , firent éclater Jes bienfaits de la concorde
et de la paix. Un part ic ipant .

o 

L'ooiflion d'un soldai amtteiiï
Un de nos compatriotes , qui a vécu en An-

gleterre et qui en connaît bien la langue , nous
a conté hier une conversation qu 'il avait enga-
gée avec un soldat des U. S. A. dans un éta-
blissement de Sion. Arrivant du Gornergrat , no-
tre hôte eut ce mot expressif à l'égard de notre
pays : « Il nous faudrait  dix paires d'yeux pour
voir  tout ce que la Suisse a de merveil leux ; j 'y
reviendrai ! »

Et notre aimable informateur  peut nous assu-
rer que ce soldat est loin d'être le seul à avoir
cet te  opinion. E. Tr.

Un peu plus da sucre,
de graisse et d'huile

Jeudi  mat in , au Conseil nat ional , répondant  à
divers députés qui avaient présenté quelques obser-
vat ions  à propos de l'Economie de ««erre, M.
Stampfl i , conseiller fédéral , a déclaré qu'on envisa-
ge d'augmenter à bref délai les ra t ions  de .grais-
se, d'huile et de sucre.

un supplément de benzine
L'Office de guerre pour d'industrie el le travail

communique :
Grâce aux efforts  conjugués de la section de la

production d'énergie et de chaleur el de pélrole,
le syndical compétent de l 'Economie de guerre , de
grosses quantités de carburants liquides pourr ont
être importées d'Amérique.

Une parlie de cette marchandise a déj;\ été em-
barquée, mais les arrivages en Suisse sonl jusqu 'à
présent minimes. Sur 44 ,000 tonnes qui son! entre-
posées en .Espagne, 1650 seulement ont élé ache-
minées vers noire pays en transit par la France.

A la suile de tractations avec les autori tés  com-
pétentes on est parvenu ces derniers jour s à ac-
célérer Jes exp édi t ions  en provenance des enlre-
pôts espagnols. En prévision d' une accélération des pas finie , bien au contraire. En
importations, ta section de la production d'énergie
et de chaleur a augmenté les quotes-parts de ré-
partition de benzine pour le mois d'octobre. Il se-
ra donc a t t r ibué  pour octobre des quantités un peu

Martigny-Bourg
85e ANNIVERSAIRE de la FANFARE MUNICIPALE

« EDELWEISS >. et ST-MICHEL

Samedi 22 septembre 1945 :
20 h. 30 Grand concert donné par l'Harmonie municipale et le Chœur d'Hom-

mes dé Martigny-Ville sur le Pré-de-Foires.

GRANDE KERMESSE. - BAL jusqu 'à 03 h. 00

Dimanche 23 septembre 1945 :

GRANDE JOURNEE MUSICALE
avec la participation des sociétés :

Amicale des trompettes du Bat. 12 ;  Ardon « Helvétia»; Charraf « Indépen-
dante»; Dorénaz «La  Villageoise»; Fully « Avenir ».

GRANDE KERMESSE — BAL champêtre — Bar — Musée — Jeux divers —
Match aux quilles — Parc à vélos — Cantine soi gnée.

20 h. 30 GRAND BAL jusqu'à 03 h. 00. (Orchestre DUBONNARD).
Trains de nuit : dimanche soir 23 septembre : Martigny-Orsières, départ de

Martigny-Bourg pour Orsières 01 h. 30 ; Martigny-Sion , départ Mar-
ti gny C. F. F. 23 h. 30.
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1ADI0 gLĝ " BOÙerl PEIBY. St-Maurice

Pour les

PUS lll! KIR f m*adressez-vous à

Edouard Barbellay, traits, Rlarlipu-Boorg
Téléphone 6.11.08 SERVICE fl DOMICILE

le l(i Mibi SI PSK?
dre. Téléphone, le matin , No

du magasin de confection pour dames et enfants  5.21.12, Romont , Fribourg.

" Fémina " {jf lPijjppfOijY
Mmes Devantéry-Imesch et Amacker-Berchter, "" ***u "» ¦ ¦ «HA

Rue du Marché. SIERRE. Rue du Marché. chirurgien F. M. H.

— ! absent
imprimerie Rhodanique - St-Maurice j dès le 24 septembre

plus élevées aux participants à la réparti t ion qui
ont Je droit de circuler avec leurs voilures.

Il ne s'agit pour l'heure que d'une amélioration
modeste qui  doit se tenir dans les limites restrein -
tes des importa t ions .  On ne saurait en effet ré-
partir  que la marchandise parvenue sur sol suisse.
Aussi , n'est-il pas encore possible d'augmenter le
nombre de véhicules à moleur admis à circuler.

Dès que de nouveaux arrivages seront enregis-
tré s, Je rationnement sera encore amélioré. Le pu-
blic en sera informé en lemps utile.

. . . o 

FETE DE S. MAURICE
el de ses compagnons martyrs

Patrons de la Cité CI du Canton

Horaire des cérémonies à l'église abbatiale,
de St-Maurice

Vendredi 21 septembre :
15 h. 15 Vêpres pontificales
17 Ji. 30 Matines — Laudes pontificales
-'() b. 15 Chant des Compiles
Samedi 22 septembre :

A l'autel du T. S. Sacrement , messes liasses à
5 b. 16, 6 Ji., 7 h., 7 h. 30 et 8 /h.

Aux mêmes Jieures : Messes au Tombeau de S.
Maurice.

7 h. M«SSe pontificale célébrée par S. E. M>gr
Haller , Rme Abbé de St-Maurice et Evê-
<pio de Bethléem — Sermon de M. le Cha-
noine Pont, de la Cathédrale de Sion.
Celte messe est réservée aux étudiants du
Collège. , [ ,

9 b. 10 Entrée solennelle — Chant de None
9 li. 30 Messe pontificale, célébrée par S. R. Mgr

Adam, Rme Prévôl du Grand St-Becnard
— Sermon de M. le Chanoine Pont.
Après la Messe, procession des Reliques.

15 h. 15 Vêpres pontificales
20 h. 15 Chant des Complies

Les Reliques des sain ts Martyrs seront exposées :
le 21, à partir des Vêpres jusqu 'après les Com-
piles ; le 22, pendant toute la journée.

Les fidèles se feront un honneur de prendre re-
ligieusement par i à la procession , qui se déroulera
dans le mC-me ordre que l'année dernière, et d'or-
ner leurs demeures sur son parcours.

Indulgence plénière. — En vertu d'un privilège ac-
cordé par S. S. Pie X le 18 novembre 1907, tous Jes
fidèles ¦qui visitent l'église abbatiale du 21 septem-
bre ti midi jusqu 'au soir du 22, gagnent à choque
visite une indulgence plénière (applicabl e aux âmes
du Purgatoire) .

Les condi t ions  sont les suivantes : 1) n chaque
visite , récitation de 0 Pater , Ave et Gloria aux in-
tent ions du Souverain Pontife ; 2) confession et
communion le jour de la fêle ou , du moins, dans
la semaine qui précèd e ou celle qui suif.

Achetez l'insigne du Comité international
de la Croix-Rouge !

Bien que les hostilités soient
du Comité international de lu

terminées l aclivi-
Croix-Rouge n'est
effet , il y a par
de la guerre, qui .J'Liirope des millions de viclimes de la guerre , qui.

à moins que de prompts secours en vivres, en médi-
caments et en vêtements ne Jeur parviennent , sont
vouées à une mort certaine. Peuple suisse, toi oui

Empaillage traaiiiin
Mme Vve F. GREMION, BROC (Gruyère)

Téléphone 31.41

Se recommande pour empaillages en tous genres,
montage de tapis chien et autres.

FOURRURE — TEINTURE et REPARATIONS

Travail exécuté par ouvrier ayartt 20 ans de prati-
que dans la maison
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CARROSSERIE
AUTOMOBILE
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Nous avisons les propriétaires de camion et auto
que nous entreprenons dès ce jou r, dans nos
ateliers,

toutes constructions et transformations de
carrosserie métallique et bois

Soudures électrique et autogène
Glacés sécurisées

F. mudry et u. Bnmn
SIERRE Tél. 5.i5.42

PERDU Jeune FILLE
dimanche, entre Sierre ef connaissant bien le service du
Montana ou Sierre-Bri gue , café cherche place dans
portefeuille brun conlenanl T^̂  — „ jj--. .,
carte d'identifé , certificats et Tea-arCOOITl
photos. Le .rapporter contre „„ dé sefvic(J s

iÏMTMlâ S 
Publ 'C"aJ' S,°n' raif libre à partir du 10 oefo-

brè. Pour tous renseignements
S Eff î Sa s 'adresser sous P 6421 S Pu-Jeune F LLE """¦"•v . - ^^•— Fromage quart-gras jusqu a
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as soutenu sans défaillance notre grande ins t i tu-
tion humanitaire pendant les six années de la
guerre, tu auras à coeur de lui permettre de para-
chever son œuvre. Réserve donc un bon accueil aux
vendeurs qui samedi et dimanche prochains t 'of-
friront l'insigne.

Pépiniéristes autorisés 1945=46
Gaillard Nestor et fils , Saxon : Ecole cantonale

d'agrieulrurp, Viège ; Meyer Léo, Tourtemagne ; Ro-
duit Rolàrro, Fully ; N̂ inchen Louis et 

frères. Sa-
xon ; Difre n frères, Domaine des îles, Martigny :
Darioly René, Charrat : Gaillard Hermann , Charrat:
Bertholet Marc, Saillon ; Moulin Victor , Saillon :
Roduit Hubert , Saillon : Roduit Marc, Leytron ;
Fellay Robert , Saxon ; Bouroart André, Saxon :
Sauthier Albert , Saxon ; Rollin Ernest , Saxon ; De-
laloye Gabriel, Saxon ; Fournier Philippoz, Rid -
des ; Rézer t Louis, Riddes ; Gaillard Henri , Chamo-
son ; Roche Ernest , Pont de la Morge ; Ecole can-
tonale d'agriculture, Ohfileauneuf ; Spahr Joseph.
Sion ; Gay Maurice , Rellini-iSion ; Rudaz Joseph ,
Bramois : Rudaz Victor , Vex ; Théoduloz Maurice,
Grône ; Rupp'en Victor, Massongex ; Bovier Henri ,
Vex ; Magnin Valentin , Charrat.

Les maison s Deslarzes> et Kamerzing n Sion cul-
t ivent  les plants frui t iers  en excellente, qualité.

Station cantonale d'arboriculture.
_ Ift -MM,.

L'Amicale des trompettes du Bataillon 12
Les trompettes (incorporés ou surnuméraires)

qui ont joué dès septembre 1039 dans la fanfare
du Bat. 12 sonifc invités à participer à la lue assem-
blée de leur amicale qui se tiendra à Martigny le
dimanche 23 septembre courant avec l'ordre du
jour suivant :
9 li. Rassemblement sur la place de Ja Gare.
9 b. lô- Assemblée générale ù l'Hôtel de la Gare

et Terminus.
10 h. Répétition.
11 li. Concert-apéritif sur la place de Martigny-

Vilile.
12 h. Dîner en commun à l'Hôtel Terminus.

L'après-midi , l'Amicale participera à la manifes-
tation de la commémoration du 85me anniversaire
de la fanfare municipale « Edelweiss » , de Marti-
gny-Boung.

Tenue militaire de rigueur (casquette).
Pas id'abstenfîon pour eelle relève d'un jour !

L'assemblée a lieu par tous les temps.
Le Comité provisoire.¦ ¦-  

'O '  -¦

MARTIGNY. — Une action spéciale de ramassa-
ge du vi«nx papier aura lieu le samedi 22 septem-
bre 1945 par des élèves de nos écoles primaires.

Le vieux papier est la principale matière pour
la fabrication du carton et div papier d'emballa-
ge, dont nous nous servons le plus aujourd'hui
pour emballer les denrées vitales que nous consom-
mons tous les jours. Lei ivieux papier de tout genre
(journaux , revues illustrées, livres, boîtes en car-
ton et déchets de paipièr ordinaire) est urgam-
meirt demandé et doit, dans notre propre intérêt ,
être livré à la récupération sans exception. On est
prié de tenir dès le matin les journaux et revues
illustrées prêt* en paquets ficelés.

Nous engageons toute la population à prêter son
concours et l'en remercions d'avance. .

Le Conseil municipal de Martigny-Ville.
• '¦- ' O'

1
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MONTANA. — Avant une kermesse ! — Comm.
Jean. — Alors, c'est décidé pour dimanche ?...
Henri. —¦ Heu, je ne sais pas trop... j'ai porté



durant  tou te  la semaine la branle... je suis éreinlé.
Jean.  — Bah ! une  fois en « kermesse » , tu ou-

blieras bien vite ta fa t igue. Lt puis tu sais, j'ai
parlé avec un organisateur  de la fête. D'après ce
que j' ai compris , ça va être quelque chose de bien :
tout est prévu pour contenter  tout le monde.

Henri .  — Qu 'y a-t-il de tant spécial ?
Jean. — Tu vois , il y aura : une magnifique

tombola, une  roue de la fortun é, qui fera la « For-
lune  » de plusieurs. Dans les jeux d'adresse, nous
trouverons deux stands de tir , avec lin grand con-
cours où s'ali gneront les meilleurs tireurs de la
région. En plus , nous aurons les jeux : marin , gre-
noui l le , massacre aux chrétiens, boîtes , fléch ettes.
Lt il va sans dir e qu 'une cantine sera là pour ré-
compenser les efforts que l'on aura fournis  dans
les jeux.

Henri. — Tiens, ça. commence a m'intéresser.
Jean. — Et attends ! ce n 'est pas tout. Si tu viens

avec ta bonne amie, tu pourras la mener au stand
des frui t s , au comptoir du ttié, café, pâtisserie, me-
nue à la vente de charité... et pourquoi pas ?... Si
jamais vous alliez vous perdre, une petite carte
postale , que vous confierez à la poste galante, se
chargera de vous réunir.

Henri. — C'esl 1res bien... je crois que j'y vais.
Mais j'y pense : il n 'y aura pas de musique...

Jean . — Penses-tu I c'est l'Echo des Bois de
Atonlana-Vermala qui aura l 'honneur de rehausser
la fête , par ses airs entraînants. J'ajouterai, pour
bien te faire voir que rien n 'a été oublié, qu'avant
de reprendre notre cJiemin, nous pourrons goûter
à... une succulente raclette.

Henri. — Cette fois, je n 'y tiens plus. Je te pro-
mets que j ira i au sympathique village de Monta-
na pour assister à la kermesse en faveur de l'égli-
se de St-Grat.

Jean. — Vous tous, qui nous avez écoutés, venez
nombreux à cette fêle. Vous vous en retournerez
contents et vous aurez aid é à embellir une Maison
du Bon-Dieu. ....z

o 
MONTHEY. — Le cinquantenaire des cloches. —

Corr. — La paroisse de Monthey fête, cette année,
le cinquantenaire de l 'inauguration de ses cloches.

Cet événement mérite une mention spéciale. Il
sera célébré dimanche prochain , le 23 septembre.
Nos cloches se feront entendre ; la paroisse sera
dans la joie. Beaucoup de fidèles revivront la ma-
gnifique journée consacrée au baptême des cloches.

Plusieurs Montilieysans se rappellen t qu 'un incen-
die endommagea le clocher de Monthey le 3 jan-
vier 1S95. Ce sinistre mit hors d'usage les cinq clo-
ches qui s'y trouvaient.

Pour l'acquisition de nouvelles cloches, on relate
que 16,000 fr. furent  recueillis en l'espace de doux
jours.

Mgr Jardinier , Révérend évêque de Sion, qui était
originaire de notre ville, fit  un don dans ce but.
De son côté, la Bourgeoisie de Monthey se montra
généreuse. En signe de reconnaissance, les noms de
Mgr Jardinier et de la Bourgeoisie de Monlili ey
sont gravés sur La grande cloche.

Les cloches actuelles, au nombre de sept, fu rent
solennellement baptisées par Mgr Blatter , vicaire
général , sur la Place du March é, le dimanche 1er
septembre 1895.

Lu  témoin de cette fête grandiose raconte ainsi
-ses impressions dans une lettre adressée à son frè-
re : « ... La cérémonie a été belle. D'abord elle a
élé annoncée , le grand matin , par le canon qui
s'est fait entendre aussi pendant la messe et pendant
le cours de la cérémonie dont voici l'ordre. On
s'est rendu processionnellement en passant par les
mêmes quartiers que le jour de la Fête-Dieu, les
filles avec le voile , ensuite les feimmes, puis la mu-
sique, ensuite les magistrats, les parrains et les
marraines, pu is  le clergé. La procession s'est ar-
rêtée vers la promenade où étaient suspendues nos
cloches décorées depuis la veille de verdure et de
Heurs. Chaque cloche avait une garniture particu-
lièr e, le bourdon en blanc, la 2me jaune et vert ,
la 3me bleu ct blanc, couleur de l'évêché et de la
Vierge, la 4me en lilas parce qu 'elle est destinée à
sonner pour les morts , la 5me blanc et jaune, cou-
leurs du St-Père, la 6m blanc et rouge, la 7me
blanc et rose couleur des petits enfants... »

Chaque cloch e porte diverses inscriptions, en
particulier le nom de sa Patronne, de son parrain
et de sa marraine. Voici quels eh furent  les par-
rains et les marraines :

Cloche No 1 : M. Joseph-Marie Detorrenté (f
1899) , président de -la Bourgeoisie, et Mme Célin e
de Werra-Detorrenté (f 1916) , sa sœur.

Cloche No 2 : M. Jean-Joseph Donnet (f 190-71,
sous-préfet, et Mlle Marie Barlatcy (f 1919) .

Cloche No 3 : M. Henri Zum-Oflen (t Ifttll ,
pharmacien, cl Mlle Marie-Thérèse Detorrenté (f
1941).

Cloche No 4 : M. Auguste Collet des Nevres (f
1898) , et Mlle Marie  Franc (f 1928) .

Cloche No 5 : M. Joseph Durier (t 1901), avo-
cat, et Mme Durier-Troltet (t 1911), son épouse.

Cloche No 6 : M. Théophile Charret (f 1901), et
Mme Rosalie Gharrel-Pochon (f 1930) , son épouse.

Cloche No 7 : M. Claude Pernollet (fl912) , com-
merçant , ct Mme Julie Pernollct-Seingre (f 1921),
son épouse.

Chaque cloche a t inté le glas de son pa rrain et
de sa .marraine. La cloch e No 4 a sonné la .pre-
mière. La cloche No 5 s'est fait entendre la derniè-
re, le 14 mai 1911.

Le rolc des cloches
Les renseignements suivants nous ont élé com-

muni qués par M. Henri Clerc, marguillier de la pa-
roisse de Monthey depuis 1918.

Il y a sonnerie générale (les 7 cloches) en cas
d'alarme, à l'occasion de la fête nationale, a la
mort et à la nomination d'un Pape ou d'un évo-
que du diocèse , à la conclusion de la paix.
Cloche No 1 (Patronne : l'Immaculée Conception).

.— Elle sonne l'Angelus et les Offices des grandes
fêtes (avec carillon), annonce les incendies et les
sinistres, convoque l'Assemblée primaire aux ur-
nes (« cives voco ' »),  sonne le glas du curé do la
paroisse, fêle la n omination de son successeur, sa-
lue l'Evoque du diocèse, à son arrivée et à son
départ, lors des visites pastorales.

Cloche No 2 (Patronne : sainte Marie-Madeleine).
— C'est la cloch e du dimanche. Elle sonne l'Ange-
lus le samedi à midi. I.es baptêmes son t annoncés
par elle.

Quand les pompiers de Monthey doivent se ren-
dre dans une commune environnante , ils sont alar-
més par celle cloche. • -

Cloche No 3 (Patronne : l'Annonciation). — Elle
sonne l'Angelus en semaine. C'est elle qui se fait
entendr e pendant les processions.

Cloche No 4 (Patronne : sainte Joséphine). —
C'est la cloche des morts.

Cloche No 5 (Patronne : sainte Monique) . •—
Elle appelle aux prières du soir.

Clochc No 6 (Patronne : sainte Anne) . — Elle an-
nonce les messes basses.

Cloche No 7 (Patronne : sainte Louise). — Elle

n 'est que rarement utilisée : à l'occasion de la
mort et de la sépulture des enfants.

Telle est la mission des cloches de notre église.
Il conviendrait de s'y arrêter plus longuement.

189Ô-194Ô : à la veille de célébrer ce cinquan-
tenaire, les paroissien s de Monthey sauront expri-
mer, de lout cœur, leur gratitude aux cloches qui
sont le trait  d'union toujours vivant , reliant le
passé au présent. De jour et de nuit , elles domi-
nent la cité , protègent ses habitants, jeunes el
vieux.

Cloches de mon pays na ta l , carillonnez el faites
tressaillir dans nos âmes, en cette année de l'ar-
mistice, un hymne d'allégresse !

Cloches de Monthey, à l'allure si noble el si
majestueuse, demeurez pour la jeune génération ,
le symbole de l'attachement, pour ce qui est cher
à tout être humain 1

Paroissien , continue à aimer les cloches de ton
église, car elles sont partie intégrante de la mai-
son de Dieu.

L'un des deux évades
est repris à Vétroz

Le « Nouvelliste » a relaté il y a quelques jours
déjà dans quelles circonstances deux pensionnai-
res de la colonie pénitentiaire de Crête-Longue
avaient pris la fui te  après avoir bousculé un gen-
darme dans un canal, près de Granges. Les re-
cherclies entreprises pour retrouver les deux mal-
fai teurs  n 'avaient donné jusqu 'à maintenan t aucun
résultat. Or, hier , Ja police cantonale était avisée
que l'un ,  des fugitifs .avait été aperçu dans les en-
virons de Vétroz. Des ajg ents de la forc e publi-
que se mirent à ses trousses. On ' retrouva bientôt

Dernière heure
.. J
L'empereur du Japon abdiquerait le priK des uias au conseil national
TOKIO, 20 septembre. — Selon les sources les

plus dignes de foi , l'abdication de l'empereur ja-
ponais apparaît de plus en plus comme une possi-
bili té qui pourrait se réaliser prochainement. Une
régence serait instituée et attribuée probablement
au prince Gbicliibu , le pJus (jeune frère de l'empe-
reur. Le lils de l'empereur , le prince Akihito , âgé
de 13 ans, étan t encore trop jeune pour monter sur
le trône.

Le prince Clu'ohibu est arr ivé samedi dernier à
Tokio, faisant une réapparition significative après
six années d'éloign ement de la vie publique.

_j O 

Deux etëues d'une école ménagère
ont tente d'empoisonner cinquante

de leurs camarades
iDJJON, 20 septembre. — En juin 1944 un em-

poisonnement collectif mettait en danger la vie de
54 élèves du Centre féminin d'enseignement ména-
ger de Labussière-sur-Ou che, Côte d'Or. L'une
d'elles devait même décéder après d'atroces souf-
frances.

Après une longue et laborieuse enquête du fait
des nombreuses difficultés qui surgirent à cette
époque, la police mobile de Dijon vient d'appré-
hender deux anciennes pensionnaires de l'école,
âgées de 15 ct 16 <ans. Ces jeune s criminelles, qui
travaillaient pour les services de renseignements
allemands, ont (fait des aveu x et déclarent s'être
vengées.

Une oaste affaire de tralic international
¦AINNEMJASSE, 20 septembre. — Alors 'qu 'il s'ap-

prêtait à franchir la frontière française au post e
de douane de Pcrly-Saint-Julien, l'agen t de liaison
d'une dangereuse bande de trafiquants de valeurs
et de devises travaillant par-dessus la frontière
franco-suisse, Louis RoussiMon. ex-bijoutier à Ge-
nève , a été arrêté par des inspecteurs de la 19me
brigade d'Annecy.

Cet individu, qui entretenait des relations avec
le chef de la band e,. Te nommé Pierre Desjardin,
dans le logement duquel les policiers avaien t dé-
couvert 2400 actions étrangères et 3500 obliga-
tions, des pièces d'or suisses, anglaises et alleman-
des, des dollars , des 'orrr on om êtres en or et 'des
coupures françaises d'une valeur globale de dix
millions de francs , sera tra n sféré et écroué à
Lyon.

¦Neuf Jiabi tant s  de la région d'Aunemasse appar-
tenant  à tous les milieux sociaux , compromis dans
cette vaste affaire de trafic international , sont éga-
lement sons les verrous.

o 
Un Suisse de Thonon arrêté

THONON, 20 septembre. — Sur mandat d' ar-
rêt de la Cour de justice, la gendarmerie a arrêté
à TJionon, le nommé Ernest Butikofer, né à Berne ,
âgé de 49 ans, inculpé d'intelligence avec l'enne-
mi.

Condamnation pour taux
et escroquerie

¦FRIBOURG , 20 septembre. (Ag.) — Le tribunal
pénal de la Sarine a condamné uu jeune homme
à 18 mois de réclusion pour faux et escroquerie. 1!
avait imité, la signature de deux personnes et s'é-
tai t fait  remettre, dans une banque régionale, sur
billet à ordre, 1700 francs. Le faux a été reconnu
au moment où la banque demanda le rembourse-
ment aux cautions.

sa trace et , enlin , les policiers reconnurent  l'indi-
vidu recherché qui , à vélo, cherchait ù gagner le
larg e à leur approche. Ce n 'est qu 'après une  chas-
se mouvementée d:m s la campagne que Joseph
Huser , le plus dangereux des deux évadés , put
être rejoin t et conduit  en lieu sûr.

Au cours d' un premier interrog atoire , le prison-
nier a donné aux policiers des renseignements sur
leur  fui te .  Leur acte crimin el  accompli sur le re-
présentant de lu force publique , nos deux ma l fa i -
teurs se d i r igèrent  sur Viège, localité d'où est ori-
ginaire Huser. Ils volèrent deux vélos dans cette
vil le et après s'être ravi ta i l lés  ils gagnèrent la
f ron t iè re  f rançaise  eu qu i t t an t  ht Suisse dans la
région de Vallorcine. Dernièrement , Huser décida
de rentrer au pays pour se procurer des habi ts
et d' autres  objets. Arrivé dans la région de Châ-
teaiMieuf , il f u t  reconnu , la poJice avisé e et c'est
par son arres ta t ion que prit fin cette aventure.

Une instruct ion pou r ten ta t ive  de meur t re  sur
uu agent de la gendarmerie cantonale sera pro-
bablemen ouverte contre Huser et sou complice
Gennanier.  Ce dernier  ... court toujours .

Un paroissien.

ST-MA URICE. — Vendanges. — Sur le territoi-
re de la commune de St-Maurice, les vendanges
sont fixées aux dates suivantes :

Bois-Noir : mercredi 2G septembre 1945.
Les Perrières : jeudi 27 septembre 1945.
Aucune autorisation ne sera donnée avant  les da-

tes mentionnées ci-dessus, à moins d' un motif im-
périeux.

L 'Adminis t ra t ion communale.

trois députés valai
sans, MM. Kiintsclicn, conservateur , favre, con-
servateur , et Dellberg, socialiste, ainsi qu 'un dé-
puté vaudois, M. Ohaudel , radical , soulèvent le
problème du prix du vin . Us estiment les prix
pay és aux producteurs insuffisants . La marge des
bénéfices esl trop grande et le prix de venle trop
élevé. Ils cr i t i quent  à ce propos le rôle de J 'Office
fédéral du contrôle des prix.

M. Favre relève l'aspect juridique du contrôle
du prix du vin. Les mesures prises par le Service
fédéral du contrôle des prix  constituent une déro-
gation aux dispositions du Code des Obl igations,
qui ne pourrait se just i f ier  que par le désir de
proléger le consommateur. Mais celle protection
pourrai t  être obtenue par le seul contrôle du prix
du vin ; il ne serait  pas nécessaire de fixer le prix
de la vendange. Prati quement  les mesures prises
aboutissent à une  inégalité jur id i que qui est la
source des p lus graves difficultés. Le chef du Dé-
partement de l'Economie publi que a provoqué un
accord des groupes intéressés ; il manque le con-
sentement du Département fédéral des finances
pour que cet accord devienne définitif.  Nous fai-
sons confiance à M. le conseiller fédéral Stampfli
pour qu 'il dénoue ce différend à la satisfaction de
tous. La meilleure solution serait certainement
celle obtenue par la voie de l'entente.

Le chef du Département de l 'Economie publi-
que répond que la marge des bénéfices est aussi
jugée insuffisante par les intermédiaires en raison
de la .baisse du chiffre d'affaires et de la hausse
des frais généraux. Le contrôle des prix par l'Of-
fice fédéral ne peut IJKIS être aboli telle année , mais
peut-être l' année prochaine , lout  au moins pour
le vin. Un orateur parle de la crise des logements.
M. Slamipfl i répond que les crédils disponibles de
40 millions <le francs sont épuisés niais que la
construction sera néanmoins encouragée.

La gestion de l'Economie est approuvée.
o 

Précoces cambrioleurs
JJALE, 20 septembre. (Ag.) — Des jeunes  cam-

brioleurs ayant pénétré dans le bureau d'un atelier
de vulcanisation à Bâle, y trouvère nt  uu petit cof-
fre-fort qu 'ils descellèrent et portèrent  à la cave
dans l'intention de l'ouvrir .  Un -habi tant  de la
maison qui rentrait  de nu i t , eut  son at tent ion
éveillée par le brui t  que faisaient  les cambrioleurs
se rendi t au sous-sol mais les cambrioleurs prirent
la clef des champs. La police vient  d'arrêter com-
me principaux coupables deux jeunes commission-
naires  de 17 a.ns.

ZURICH, 20 septembre. (Ag.) — La police a
arrêté un manœuvre flui a commis pas moin s de
14 cambriolages. Le personnage s'en prenait spé-
cialement aux denrées a l imentai res  et aux coupons
de rationnem ent. Le m o n t a n t  des marchandises dé-
tournée s s'élèv e à 4000 francs , dont 2200 francs
dans des succursales de coopératives.

o 

oiiramare el Bonny restent en prison
—o 

BERNE, 20 septembre. — De source officielle
on annonce que la nouvelle de la libération pro-
chaine de Georges Oltramare , 'Paul Bonny et Fon-
jallaz est erronée.

Le dossier de l' enquête  générale est actuellemen t
entre les mains du ministère public de la Confé-
dération pour examen et aucune décision quelcon-
que n 'a encore été prise quant à la libération des
prévenus ou leur renvoi devant  les t r ibunaux com-
pétents.

Jusqu 'ici l' enquête avai t  été menée exclusivement
en Suisse. Or c'est en France seulemen t que l' on
peut être renseigné de façon complète et convain-
cante sur les agissements et les menées de ce tr is-
te trio. 'M. le Procureur générai au ra i t  pu .v penser
tout  seul.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Champ i o n n a t  Suisse

Le Jeûne fédéral enterré, nous allons en t i e r  dans
la phase active de la grande compétition nationale,
qui ne subira plus d'interruption jusqu 'au 28 oc-
tobre, réservé pour un match in te rna t iona l .

Voici donc Je programme de dimanche pour la
Ligue Nationale I : Lausanne-Granges , (pie de-
vraient  gagner les Vaudois ; Zurich-Servetie, que
les Genevois remporteront, mais non sans peine :
Bienne-Locarno , qui pourrait  bien se t erminer  par
le partage des poin ts  ; Chaux-de-Fonds , chez lui ,
arrivera peut-être à tenir les Young Boys en échec,
mais ce n 'est pas du tout  certain ; et que fera
Cantonal  contre Heine  ? on peut prévoir une vic-
toire neuchûtcloise : Lugano ba t t ra  vraisemblable-
ment les Young Fcllows. ailors que les Grasshop-
pers t r iomp heront de Bellinzonc.

En Ligue Nationale II , on annonce Internatio-
nal-Etoile ; Unmia-JLucerne ; Sl-Gall-Fribou ig ; De
îendii igen- .Nordstern : Zoug-Aarau ; Bâle-Bnihl el
Ilelvélia-Scliuffhou se.

Pour le nouveau championnat des Réserves, mê-
mes matches et mêmes terrains que pour la Ligue
Nationale L

Et nous voici à Ja Première Ligue , où le F.-C.
Sion paraî t  avoir  une peine inf inie  à surmonter
une assez grave crise. Les joueurs  de la cap itale
recevron t dimanche « e u x  de Thoune : saisiront-ils
celle occasion pour op érer le redressement que cha-
cun attend ? De son côté , Sierre , qui paraît bien
être à l'heure actuelle la meilleure équipe du can-
lon , fera Je lointain et difficile déplacement du Lo-
clc ; espérons que les Neuchâlelois . nouveaux pro-
mus , ne donneront pas trop de fil à retordre, 'i
nos représentants. Autres matches du groupe : Mon-
l icux-Racing : Concordia-Renens el Jonct ion-  Ve-
vey.

En Deuxième Ligue ,  il est naturellement d i f f i c i -
le de se faire une idée quelconque des possibilités
des diverses formulions , car elles n 'ont pas enco-
re toutes opéré, el aucune , croyons-nous , clans sa
composition définitive : aussi donnerons-nous sim-
pJemcnl l'ordre des rencontres .prévues pour ce
dimanche : Chalais-SI-Maurice : Chippis-iMartigny :
Aiglc-Monthoy cl Anibrosinna-Grôuc.

En Troisième Ligue : Collombev-Vouvry ; Mon-
they II-Mura z ; Mussongex-Bouverel ; Sion II-S1-
Léonard ; G ranges-Mu rtigny II cl SaJ qucnen-Kully.

En Quatrième Ligue : St-Gingol ph-St-Mauricc II :
Vouvry Il-Vernayaz : Fully II-Dorénnz ; Saxon la-
Ardon la : Saxon Ib-Ardon Ib : Vélroz-Grône II ;
Chamoson-St-Léonard II ; Chippis II-Graiigc s II  ;
Chalais H-St-Genman : Sierre lia-Brigue cl Sierre
Ilb-Viège II.

Chez les Juniors A : Miiinz-Massongcx ; Monthey -
Mart igny ; St-Mauric< -Chalais ; KuJly-Vièg e ; Sion-
Ghippis ; Granges-St-iLéonard et Sicrre-Grône.

Chez les Juniors U : Grône-Sioii.

I.e championnat valaisan
Série Vétérans: Sierre-Marligny ct A i d o n - M o n -

Ihey. Saluons ici la naissance de J'équi pe d'Ardon
et , lui présentant la bienvenue. souhai tons- lu i
maints  succès. Met .

On a t tend  avec une certa ine impatience le l i ragi
un sorl du premier tour princi pal de celle compé
lilion : nous ne savons à quoi attribuer ce retard
mais nous pouvons assurer nos lecteurs qu 'Us se
ront  Jes premiers renseignés.

t
Monsieur et Madame. .Michel BUCHARD et leurs

enfants, à Leyitron ;
Monsieur et Madame Jule.s TISSIERES el leur

fille, à Fully ;
¦Monsieur cl Madame Fcrnand CAI'PELIN cl

leurs enfants , à La Balmaz ;
Messieurs Joseph, DcnLs el B*nolt BUCHARI» ,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Sara t REUSE el leurs en-

fants , à Riddes ;
les familles LUGON, MOULIN, à Ein t i au t  ; BE-

RINI et DONNET, à Collombèy ;
ainsi ique Iles fam il l es parentes cl alliées, à

Riddes, Saillon el Gbamoson , ont  la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Veuve

Joséphine BUCHARD
née MURALET

leur  chère mère , belle-iinère. grand' mèie , belle-
sœur, tan le  ct cousine , enlevé e à leur  tendre af-
fection dans sa (iOme année, m u n i e  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Leytron , samedi 22
septembre , à 10 heures.

Cet avis l i en t  l ieu de faire-part .

La famille de. Mons ieur  Albert PENON, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Une reconnaissance spéciale à la Fanfare Union ,
de Vétroz , au parti radical ct à la Classe 1800.

¦HHHHnBH HHnBn
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Mademoiselle Jeanne RICHARD, à Vernayaz , re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil .


