
*

ia Gooterenee oe Lonores
Lu semaine, en politique internationale.

s'incarne lotit  entière dans la première réu-
nion des ministres des Affaires étrangères
des -grandes puissances, à Londres.

On sortait enfin des généralités pour
aborder des problèmes concrets : les traités
de paix avec la plupart des Elals vaincus.
Bien que l 'Allemagne nationale-socialiste
n 'eûl point élé en cause, on conslata bien
vite que les méthodes de propagande et de
pression qu'elle ava i t  inaugurées, avaient
loiijours cours.

En effet, bien avant  que les « cinq »
cuirassent en séance, les bruits  les plus ex-
Iraordinaires avaient été répandus par cer-
taines presses qui , visiblement , obéissaient
à des instructions officielles.

Les moyens chers à M. Gœbbeis, que les
puissances alliées avaient dû longtemps
combattre à armes égales , sonl mainlenanl
monnaie courante dans le camp des vain-
queurs. On infli gea donc au monde le sys-
tème de la douche écossaise. L'atmosphère
lu t  d'abord indi quée comme « tiède » , puis
brusquement elle passa au « froid glacial » ,
pour f i n i r  par êlre presque chaude, cor-
diale...

Il l'u t i l  dire que de semblables effets >
sont destinés à impressionner non seule-
ment les lecteurs , les opinions publi ques —
dont on attend des réactions plus ou moins
violentes (effets de coulisse l )  — mais enco-
re les protagonistes eux-mêmes. C'est bien
mal connaître ces politiciens de carrière, qui
en ont vu de toutes les couleurs, qui, t or-
chestrent » eux-mêmes leur propagande et
qui sont très exactement documentés, par
un service de renseignements diplomatiques,
qui leur permet de connaître, bien avant
leur rencontre, les dernières et irréductibles
positions de leurs interlocuteurs.

Donc , après nous avoir fai t  très peur , les
grandes agences d'information nous ont
appris que cela finissait  mieux que ça n'a-
vait commencé et que l'on avait jeté des
bases qui permettaient à des collaborateurs
de continuer les négociations. Car, aussi pa-
radoxal que cela puisse paraî t re , les minis-
Ires des Affaires étrangères sont toujours
jugés indispensables dans leur capitale,
dès qu 'ils séjournent ailleurs.

Nous avons bien connu cette impression
ù l'époque de la, S. d. N. Dès que ces «per-
sonnalités étaient à Genève elles n 'avaient
qu'une préoccupation, rentrer chez elles. La
collaboration internationale s'en ressentai t
beaucoup, cl , dans l' air , traînait un senti-
ment d'énervement , de non-satisfaction , qui ,
a la longue, devenait pénible pour tous. 11
en est de même actuellement à Londres.
Bien que les hommes auxquels incombe le
devoir de dresser la carie de l'Europe et de
rendre au vieux continent sa vital i té , aient
devant eux une lâche énorme et de longue
haleine, ils répèlent à satiété qu 'ils ne peu-
vent p lus disposer que de quelques jours ,
car il leur faut  absolument rentrer dans
leur cap itale respective.

On a sans cesse l'impression qu'ils ont
peur de s'abandonner à quelque geste al-
truis te ,  à quelque concession qui permettrai!
enfin d' espérer une coopération continue...
On a-aussi le sentiment qu 'ils sont minu-
tieusement épiés, contrôlés , soit par un chef
suprême et omni potent , sans l' assentiment
duquel ils sonl incapables de souscrire à une
décision commune, soit par de mystérieuses
puissances qui touchent de beaucoup plus
près à la finance qu 'à l'Etat.

Quant aux méthodes emp loyées au cours
des négociations mêmes, elles s'inspirent
également de celles qui furent  chères aux
dictateurs . Plus personne ne discute ù cœur
ouvert.  C est masqué, casqué, cuirassé par
les artitice s les plus subtils de la di plomatie
que chacun prend place à la table ronde.

Personne n 'abat ses cartes. C'est une par-
tie tragique où, les uns après les autres font
init ie d'être irréductibles : le princi pe straté-
gique du ?dernier quart  d'heure . de la

dernière seconde ¦ adapté au tap is vert.
D'entrée, on se présente comme intraitable.
Dans l'espoir d'ébranler les émotifs, les
craintifs , les faibles , on conserve cette a t t i -
tude jusqu 'au moment de la rupture.

A 1 instant où tout va se briser , alors
brusquement on se détend. On déclare
qu 'on a été mal compris , mal nlerprété et
que l'on est tout prêt à réenvisager la s i tua-
tion . A ce jeu infernal deux hommes sonl
peu habitués : MM. Bevin et Byrnes sont
des débutants  ; M. Molotov , au contraire, a,
derrière lui , les expériences de Téhéran , de
Yalta .  — sans parler de celles qu 'il fi t  avec
M. de R ibbentrop et l'ambassadeur Satb ,
au temps du pacte d'amitié germano-russe
et pendant les quatre ans où l'U. B. S. S.
et le Japon étaient encore en excellents ter7
mes... Hitlériens et Asiati ques étaient infi-
niment plus difficile ù circonvenir qu 'An-
glo-Saxons et autres Américains !

On constate cupendanl que. malgré tout
ce qu 'il y a d'irritant , de fat igant dans cette
manière de négocier , l'on est arrivé'ù s'en.
tendre. Elle use terriblemen t les nerfs des
hommes — voyez le cas de .M. Chouba-
chitch ! — mais elle ne compromet pas né-
cessairement fissil e des tractations " en
cours.

On peut même estimer , avec toujours plus
d'espoir et d'assurance, que les grandes na-
tions , dont les intérêts s'entre-choquent si
violemment , aux quatre coins du monde,
depuis la fin des hostilités , sont , au fond ,
résolues à trouver un terrain d'entente et à
jeter les bases d'une paix durable. Cepen-
dant , après tant d'années d' une lutte sans
merci , elles subissent encore — comme
nous autres d'ailleurs, comme tous les hom-
mes ! — une véritable bsvchôse dé auérre.une véritable psychose dé guerre.
de combativité, qui les pousse à employer,
autour du tap is vert , les 'mêmes procédés
que dans les batail les mili taires.

C'est ainsi que la tournure prise par les
relat ions di plomati ques, à la veille du se-
cond conflit  mondial , influence encore les
rapports entre vainqueurs, même quand
l'heure de la victoire a sonné. 11 est de mau-
vaises habitudes dont on ne se débarrasse
pas facilement !

M.-W. Sues.

Le château
Un homm e riche s'était fait  bâtir un château. Il

l'avait  rêvé beau et luxueux ; l' architecte réalisa si
bien ce rêve que l ' inquiète j alousie «chuchotait :
avec des monceaux d'or , on fai t  de beaux pa-
lais.

Un jour , il convia ses amis. Les exclamations
jai l l i rent  'lors qu 'à leur arrivée , ils découvrirent
sur la colline la magnifique demeure.

L'hôte qui les at tendai t  à l'entrée du parc , «leur
fit  d'abord visiter le domaine. Les sentiers se
croisaient parm i les frais bosquets et les tendres
gazons. Les ruisselets , tels du vif-angen t, formai ent
des 'miroirs pour ies fleurs. Ils s'étiraien t aussi
sous des «fouill is de verdure , jasaient en dévalant
les roches , désaltéraient en filets fécondants , et le
grand arbre et l'-liumble mousse.

Tandis que les visiteurs s'extasiaient deva nt
une fleur rare , une essence nouvelle , des arceaux
aromati ques , leurs rires et 'leurs exclamations
s'accompagnaient du chant des oiseaux «qu i ni-
chaient à qui mieux mieux dans ce paradis ter-
restre.

Tant d' agrément , tant  de lieux baignés de so-
leil succédant à «l'ombre des hauts bois, tant  de
diversité et d'harmonie ne pouvai ent que former le
cadre d'un manoir digne des «Mille et une nu its.

Lorsque , au bout d' une allée , apparut la façade
princi pal e , ce fut un ravissement unanime.  Des
colonnades de marbre , des encadrements de tuf ,
des galeries de cristal clouaient tous les regards.

Mais ce fut  mieux encore lorsque les convives
visitèrent l' intérieur. Chaque pièce avait sa te inte ,
ses décorations , ses sculptures, ses riches tapis ,
ses tableaux de prix. L'une ouvrait ses embrasures
sur un massif d'émeraude : l' autre regardait la
plaine bosselée par la frondaison des grand s ar-
bres : celle-ci découvrait un cirque de montagnes
et des pans de glaciers éblouissants ; celle-là s'é-
gayait aux bouillonnements d'une pièce d'eau
iort bizarre.

Ni les effusions , ni les félicitation s ne manquè-
rent à l'heureux propriétaire.

DIVERGENCES
Ces thèses russes et anglo-saxonnes s'affrontent â la Conférence

de Condres à propos des problèmes balkaniques - tes réparations
exorbitantes que Moscou exigerait de l'Italie

L'éclaircie aura été de brève durée. De nou-
veau, en effet , l'atmosphère s'alourdit au Con-
seil des ministres des Affaires étrangères des
cinq grandes puissances réunis à Londres pour
préparer les traités de paix...

Certes, la courtoisie diplomatique préside tou-
jours aux négociations , mais sous cette appa-
rente cordialité les divergences s'accentuent en-
tre les conceptions soviétique et démocratique.

Parviendra-t-on à les éliminer ?
Espérons-le.
Il est naturel qu 'un déba^ de cette envergu-

re se déroule sous le régime de la douche écos-
saise, et seule compte la décision finale. Les
marchandages intermédiaires ne figureront donc
pas dans le texte de l'accord général...

Cet accord , cependant , paraît encore lointain ,
sinon compromis...

Les principales difficultés sont celles qui op-
posent la Russie et la Grande-Bretagne. Mos-
cou intrigue dans les coulisses, et par sa presse,
pour empêcher la formation d'un bloc occiden-
tal dirigé par l'Angleterre et par la France.

Mais lout en cherchant à mettre les bâtons
dans les roues de ce côté, le Kremlin ne re-
nonce pas en revanche à son plan de créer un
bloc balkanique qui tomberait évidemment sous
son influence. C'est pourquoi M. Molotov in-
siste pour que les traités de paix avec les pays
du sud-est européen soient rédigés le plus tôt
possible. Et il se laisse appuyer par la nouvel-
le que la Russie se préparerait à signer une paix

^eparée avec les .Etats des Balkans , sans tenir
compte des revendications de ses alliés à leur
égard. Ainsi s'ouvrirait une première et large
entaille dans le pacte des Nations unies...

... C'est surtout le problème politique , demeu-
rant à l'arrière-plan , qui obscurcit tout — l'ac-
cord sur les questions de frontières étant rela-
tivement aisé...

Le bruit court avec insistance que le gouver-
nement américain , qui se rend parfaitement
compte de la manœuvre russe en cours, aurait
moins qu 'auparavant l'intention de reconnaître
les régimes à caractère communiste de ces pays.
Le .conseiller politi que du secrétaire d'Etat Byr-
nes a du reste confirmé cette opinion en dé-
clarant que les gouvernements de la Bulgarie ,
de la Hongrie et de la Roumanie ne donnent
pas satisfaction aux puissances occidentales.
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à la Papeterie
Pierre Pfeffferlé, Sion

La nuit  vint enfin disperser tout ce monde qu 'un
rich e festin avait mis en joyeuse humeur.

Enf in , seul d a.ns son «Eden , le maître , tout dans
la joi e de vivre, sentit combien il aimait son châ-
tea u et combien H en était fier.

¦Puis , avisant sur une consoie , un livre qu 'il
n 'avait poin t encore consulté , «mais qu 'il avait
acheté pour sa riche reliure , il se mit à 'lire: « Lors-
que les fidèles demandèrent à saint Paul de leur
décrire lc ciel qu 'il avait entrevu : mes enfant s ,
'leur dit-il , l'œil de l'homme n'a jamais vu , ni son
oreille entendu , ni son cœur compris ce que Dieu
réserve à ceux qui l'aiment. »

L'homme riche referma son livre. Aprè s cela ,
qu'est la munificence de sa demeure ? Qu 'est la
gloire de son nom ? Oue sont ses richesses ?

Et il comprit que tout n'est que néant devant k
Palais que Dieu a créé pour ses serviteurs.

Jean d'Arole.

Bien que M. Molotov ait souligné le caractè-
re démocratique de ces gouvernements , les mi-
lieux anglo-américains sont toujours persuadés
qu 'ils ne représentent pas la majorité de la po-
pulation et que leur existence n'est possible que
grâce à la présence des troupes soviétiques...

— Ces frictions , et la nervosité qu 'elles créent .
se manifestent aussi en Extrême-Orient , et le
marécha l Wilson, chef de la représentation bri-
tannique à l'état-major anglo-américain , a évo-
qué ~hier , à Washington , la controverse soule-
vée à propos du général MacArthur et de ses
déclarations sur une réduction des effectifs d'oc-
cupation au Japon. Il a dit au représentant du
«Baltimore Sun» qu 'un retrait d'importantes for-
ces américaines laisserait le champ libre aux
Russes...

Staline a dit qu 'il estimait la force , ce qui
est vrai. Si les Etats-Unis s'affaiblissent , les
Russes en tiendront grandement compte... Tout
comme si les Etats-Unis réduisent leur influen-
ce militaire en Europe , ils ne pourront pas em-
pêcher l'U. R. S. S. de dominer entièrement les
Balkans...

Ces déclarations sensationnelles font l'effet
d'huile sur le feu et sont abondamment com-
mentées...

— La demande soviéti que à l'Italie de 150
milliards à titre de réparations de guerre a sou-
levé une vive réaction dans le pays. On- ignore
encore s'il s'agit de milliards en dollars , en rou-
bles ou en lires, Mais, même s'il s'agit de lires ,
la péninsule n'est certainement pas en état de
pouvoir payer une telle somme. Ce serait là rui-
ne de l'économie italienne... Mais ne serait-ce
pas le but du Kremlin ?

L'Italie ruinée par l'inflation et , par consé-
quent , plongée dans le chaos, deviendrait une
proie facile pour le communisme et cesserait ain-
si d'être un pion dans le jeu anglo-américain.
Les Etats-Unis seraient obligés de renoncer à
leur plan de pénétration et de reconstruction
économique dans le pays, avec un avantage évi-
dent pour la politi que eiiropéenne-de Moscou.

La presse romaine répond énergi quement aux
exigences soviétiques et demande aux commu-
nistes ifaliens qui partagent les responsabilités
gouvernementales et qui ont même un de leurs
hommes à la tête du ministère des finances , s'ils
approuvent cette fois encore ces exigences.

Pour le moment , les journaux communistes ,
évidemment dans l'embarras , se taisent , et n'ont
pas même fait connaître la demande soviétique
à leurs lecteurs.

— Pendant ce temp s , l'Allemagne renaît  à
la vie politique.

C'est un essai , bien timide encore, qui va être
tenté cet automne, sur l'ordre du général Eisen-
hower, dans la zone occidentale. U s'agit de
fournir aux habitants l'occasion d'élire des bourg-
mestres et un certain nombre de fonctionnaires.
Les votants des deux sexes devront avoir vingt-
cinq ans révolus ; et le scrutin sera contrôlé ,

MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE RIEN.
— Contre les maux de reins, qui rendent tout tra-
vail pénible et dont l'aggravation risque de pren-
dre un caractère dangereux, nous recommandons
l'usage régulier du médicament Gandol à raison
d'un cachet matin et soir . Les reins sonl soulagés et
les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol,
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une cure de
dix jours. Toules pharmacies.
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Pas de charlatanisme
Nous ne voulons pas prétendre que la Quintonine

est la panacée universelle. C'esl simplement un pro-
duit sérieux qui permet de préparer soi-même, à
peu de frais, un vin fortifiant , de goût agréable et
pouvant compter parmi les meilleurs. Essayez La
Quintonine et jugez vous-même de sa valeur forti-
fiante. Le flacon ne coûte que Fr. 2.25, dans foutes
les pharmacies.

Votre appétit somnole 7
Réveillez-le ! I... L'apéritif sain « DIABLE-
RETS » vous j  aidera, n'en doutez pas.



mais non pas dirigé , par les autorités d'occupa
tion...

— En Autriche, un accord est intervenu en
tre le point de vue britannique d une part et ce-
lui des Russes et des Américains d>utre p^rf,
au nsitj e.t du gouvernement de... M. F^enner. Q^
annonce maintenant que le remaniement , du .cfy
gouvernement est imminent. La nouvelle admi-
nistration s'étendra à toutes les provinces autri-
chiennes et sera basée sur une entente entre les
partis , car jusqu 'ici les communistes avaient une
représentation qui dépassait leur force réelle
dans le pays. La représentation des provinces
dans 'e gouvernement favorisera le parti chré-
tien-social qui est particulièrement puissan t au
Tyrol et dans le Vorarlberg. D'autre part , la
représentation socialiste sera renforcée par des
représentants de Styrie où les régions industriel-
les ont toujours voté pour les socialistes...

Finissons sur cette note moins pessimiste...

Nouvelles étrangères—

curieuses révélations sur la pan
de raslroiogie dans la guerre

« l.« «—O !

De «Michel Ryerson , 'correspondant spécial de
l'Agence Reuter : . ¦« •«| *i*lMl

L'homme 'qui , -de son «appartement de Londres ,
pouvait lire les pensées d'Hitler et retransmettre
ses informations aux «autorité s britanni que, a ré-
vélé vendredi pour la première fois , des (faits dus
à une tâche «unique en son genre et consistant en
une nouvelle forme de service d'informations et
de renseignements militaires. 11 s'agit «de Louis de
Wo'hl, un capitaine de l'armée britannique , «qui fui
utilisé ipenda.nt la guerre pour des travaux spé-
ciaux, au service de 'la guer re psychologique ct
iqui étai t connu «depuis de longues «années comme
l'un des astrologues les plus éminents du «monde
entier. De WoM a déclaré «que le célèbre plan d'ait-
taques de Hitler et son intuition , il les 'devait en
vérité aux conseils que lui donnai t un «astrologue
suisse, «Karl Ërnst Krafft, «qui pendant les -années
qui précédèrent sa mort , survenue en 1944 an camp
de concentration «de Buehenwald, ne cessa de con-
seiller le Fulirer. Ce dernier avait une entière con-
fianc e en fout ce que disait Krafft. De même qu 'il
fut possible «de découvrir et de déceler les con-
seils que 'Krafft prodiguait à Hitler , de même les
autorités britanni ques eurent connaissance chaque
fois du moment et de 'l'end roi t où Hitler attaque-
rait et iquan d il craignait le plus un échec, et ce-
la de façon si «précise , si réelle, que l'on pouvait
admettre «qu 'el'les lisaient les pensées du Fiï'hrer.
On savait, en effet, que les conseils de Kraffit étaient
basés sur des données astrologiques ct sur ses
opinions personnelles., De WohI , de «par . ses con-
naissances en astrologie , parvint «facilement ià dé-
couvri r les «données scientifiques de Kraift et à
étudier Ja méthode de ce dernier. L'astrol ogue bri-
tanni que montra par des documents qu 'il parvint à
prévoir certain s événements «avec une «jïrécïsian
mathématique. 'C'est «ainsi qu 'il fit parvenir aux
autorités britanniques des pronostics sur 'des évé-
nements qui se «déroulèrent en 1942 et qui avaient
trait aux opérations en Afri que du Nord. «Il put
dire ainsi à l'avance que «le 8 novembre, j our «de
[l'invasion alliée en Afrique du Nord , serait une
d«ate de la plus ihaute importance .

Les airociies eu camp de Beisen
Au procès «de Lunebourg, les dépositions se suc-

cèdent de plus en plus eltrayantes 'sur les «abomi-
nables cruautés du camp de Beisen.

Une doctoresse polono-juive, Mme Bimko,
déclare que sur les 5000 prisonniers qui «avaient
été incarcérés avec elle dans le camps d'Ausch-
witz, 4500 ont disparu «dans les chambres à.gaz.
Les Juifs malades d'Auschwitz devaient défiler
mus devant le médecin allemand et les SS. «hom -
mes et femmes, faisaient le choix des candidats à
la mort. On demande au témoin si elle reconnaît
des accusés qui ont participé au choix. Elle dési-
igrie Fritz «Klein. Le témoin reconnaît en outre sei-
ze autres «anciens gardiens. Poursuivant ses dé-
clarations , Mme Bitri'ko dit «que les gens destinés
aux chambres à gaz devaient se rendre absolument
nus dans la baraque No 25, où ils restaien t pen-
dant d«es liours sans boire ni manger. Le typhu s a
éclaté le «1er décembre 1943 «à Auschwiitz. Sur 4124
femmes juives malades, 1000 ont été dirigées sur
le crématoire. Klein était présen t quand le choix
a été fait et il y a participé.

(Mme Bimko fait la description d'une chambre à
gaz d'Atischwiitz. «Dans un premier local , les con-
damnés devaient se défaire de leurs vêtements.
De 'là, ils passaien t dans une «grande salle qui pou-
vait contenir «des centaines de personnes. Le lo-
cal avait ('apparence d'une salle de douches. Les
condamnés y étaient conduits munis d'un linge et

Commencez la cure d'automne avec
a 

Nombreux sont les effet s nuisibles provoqués, surtout en

 ̂
automne, par les troubles de la circulation du sang. CIR-

4$i\i_Ar CULAN régular ise la circulation, apporte des fo rces nou-

^
mKSi_ r̂ velles , protè ge la santé , assure un bien-être constant. Un

*_y_0^ corps rajeuni , des forces accrues , une vital i té ranimée

«A^l̂ ^r viendront just i f ier votre confiance. Etant liquide, il se mé-

Â r̂ lange rapidement au sang qu'il purifie et tonifie.

d'un savon pour leur faire croire qu 'ils allaient
vrai'men.'t .prendre un bain . -,

Le l;emoin donne .des indications sur «la nourri-
ture des. prisonniers d'Auschwitz qui consistait, .le.
mati n , (en café). i4. lniidi en une . soupe à l'eau légère
avec des Pomijries . de« terre , et . -le soir : eau, pain ,

. mielquèfois un
^

peu de margarine ou de saucisse.
Il n'est presque pas possible de décrire le traite-
ment subi par les prisonniers d'Ausohwiitz. Pen-
dant des heures , les détenus ont dû rester debout
sous la pluie et la chaleur , frappés sans arrêt par
|les 'SS. Souven t, les victimes ont succombé im-
« médiatem ent aux coups.

——o

Un maquis dans le HaulAdioe
... où les nazis seraient nombreux

L'« Avan/ti » révèle que des «milliers de soldats
de . la Wehntnacht et des S. S., «qui se sont réfu-
giés dan s les imontagnes du Haut-Adige, ont formé
une organisation de partisans , « avec l'appui «com-

j plet .de la, population allemande ».
. Us possèden t des 'dépôts avec de grandes quan-
tités d'anmes , ils exécuten t des actes de sabotage
et ils attaquent les troupes italiennes qui surveillent
la frontière entre l'Itali e et l'Autriche.

Les Allemands du Haut-Adige sont «toujours , na-
zis. Parmi eux s'est même répandu le . bruit «que le
•Fiihrer est vivant et qu 'il se trouverait sur une
montagne inaccessible de la Pusteria , située dans
la région.

L'esprit na«tiona «l est en outre ravivé, dans cette
zone, par les nombreux prisonniers de 'guerre que
les Alliés laissent en demi-liberté. Enfin plusieurs
maires et fonctionnaires nommés par les «autorités
nationales- socialiste^ .son t toujours «à leur poste;

o

Le chef du gonuernemenl italien
moiesiu iisples

M. Par-ri , «arrivant vendredi à Naples, a. été l'ob-
jet d'une manife station hostile de la part des ou-
vriers du port.

Le premier ministre s'était rendu à Naples «pour
«mettre fin aux «troubles «provoqués par l'utilisation
par les autorités alliées de prisonniers de guer-
re allemands. «La foule entour a l'automobile du
premier ministre , l'injuria et brisa les «vitres de «la

« voiture. M. P.airri ne put regagner qu 'avec peine
l' aérodrome de Naples.

«Un communiqué du commandement américain en
Italie expl ique que des prisonnier s ont été substi-
tués à des ouvriers italiens uniquement dans la
mesure où le gouvernement italien avait lui-mê-
me demandé aux Alliés le licenciement des ouvriers
généralement spécialisés au bénéifice de la repri-
se de l'activité industrielle normale du pays, cette
reprise économ ique étant le but vers lequel doivent
tendre les efforts de tous.

. o-——
Eva Braun aux main des Américains ?

Suivant une information d«u« journal •« P. iM. »
signée de' son correspondan t d'Allemagne, Eva
Braun , serait aux mains des Américains.

Elle déposera selon toute vraisemblance en qua-
lité de témoin au cours des débats du «procès de
Nuremberg. La femme d'Hitler aurait été arrêtée
alors qu 'elle tentait de regagner son ancien ap-
partement «de «Munich. En «dépit de toutes les pré-
cautions qu'elle avait prises pour ne pas «être «re-
connue, on réussit à l'arrêter.

Le correspondant ajoute que l'on sait très bien
les raison s qui ont engagé les autorités d'occu-
pation américaines à cacher cette arrestat ion
(Sous toutes réserves).

Nouvelles suisses \
Des soldais de la garde britannique

en permission en Suisse
Le Conseil fédéral a donné son approbation à

l'organisation d'un séjour de vacances en Suisse
d'une compagnie de la «garde britannique eit il en
a chargé le chef du service territorial.

11 s'agit «d'une compagnie du quatrième batail-
lon du « co'ldstream régiment of foot-guards »,
c'est-à-dire de la garde personnelle du iroi . Elle
compr end 150 officiers et soldats «qui arriv eront
le 24 septembre sans «armes et par leurs propres
transports de leu r garnison actuelle en Allema-
gne par Bargen («canton de Schaffhouse) pour se
rendre à Seeburg, près de Lucerne. Ils seront logés
dans le chalet de l'« English politecnical club » et
s'occuperon t eux-mêmes de leu r entretien . Ils amè-
nent à cet effet des denrées alimentaires , «du car-
burant et du combustible, de sorte 'qu 'il ne sera
nécessaire de leu r «procurer que des aliments frais:
lait , pain , légumes , fruits , etc., pour couvrir leurs
dépenses per sonnelles , chaque homme recevra 150
francs d'argent de poche par semaine et 50 francs

Troubles de l'Sge critique flallgue, pSleur, nervoilté] = *̂a*i*̂ gpmmMwi_wr 'miml>mm^
— Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —
Mains, Bras, Pieds el Jambes engourdis, froids — Ewtrait Ho niantes
Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpita- EXlrai I QB PIBIIIBS
lions du cœur fréquentes — Vertiges — Migraines du Dr M. Antonlolf, a Zurich

seront «mis à disposition pour la caisse d'entretien
en commun.

Les «Jétails seront réglés de la même façon que
pour -les permissionnaires américains» c'est-à-dire
Que les; permissionnaires anglais porteront leur
uniformie , mais feron t considérés, en droit comme
des civils et placés sous la discipline , de leur com-
mandant qui sera responsable devant le service
territorial suisse.

Les mesures complémentaires seront «prises sous
¦la direction du service terri torial par fa centrale
des voyages des permissionnaires étrangers de
l'Office fédéral des transports en coopération avec
le bureau dit tourisme de la ville de Lucerne.

La conclusion du présent accord a été aoenerf-
lie avec satisfaction du côté suisse.

o ,

Le règlement du conseil des Etats
Le règlement du Conseil des Etats da te de 1921.

C'est «dire que certaines de ses dispositions ap-
pellent une révision. .C'est ce qu 'a compri s le Bu-
reau en proposant de nommer un scrutateur-sup-
pléant et de porter à 5 le nombre des membres du
Bureau. Comme le fit ressortir le rapport eur, M.
Bosset .(rad., Vaud), les gr oupes nouveaux «de l'as-
semblée qui n 'existaient pas encore à l'époque oil
le règlement fut élaboré, auront ainsi la possibili-
té de collaborer aux travaux du Bureau.

Cette proposition fut  adoptée à l'unanimité. Le
Conseil des Etats reprendra ses travaux , «mardi ,
à 18 «heures 15.

«p
Les premières marchandises

débarquées à Gênes
sont arrivées en Suisse

Nous apprenons que les premiers wagons trans-
portant des marchandises débarquées à 'Gênes pour
le compte de • notre pays viennent d'arriver en
Suisse. II s'agissait de trois trains compren-ant 90
wagons de céréales qui ont effectué le trajet iGê-
nes-iChiasso «dans un délai très court. En eMet, le
bateau «qui amenait ces marchandises, le « Calan-
da » est arrivé à «Gênes le 17 septembre au soir
avec un chargement de 6600 tonnes «de céréales.
Le déchargement commençait immédiatement le
lendemain et deux jours après déjà, les premiers
wagons atteignaient la frontière suisse. Les con-
vois se succéderont maintenant au rythme des dé-
chargements et de l'arrivée des bateaux. En effet ,
d'autres «arrivées de bateaux sont prévues à Gênes
pou r ces prochaines semaines, d'après un «horai-
re détenuiiné, car 'provisoirement un seul bateau
peut accoster à la fois pour notre compte.

De Gènes, les convois emprunten t la grande li-
gne électrifiée via Vogliera-Pavie-Milan-C-hiasso.
Toutefois , pour le 'moment, ils doivent encore faire
un détour d'une centaine de kilomètres par Ale-
xandrie et Mortara , sur un parcours exploité enco-
re à la vapeur , le pon t de la lign e directe sur le
Pô n'étant pas encore rétabli. Mais , malgré ce
détour , l'acheminement des convois est infiniment
plus rapid e . ,que pour les autres ports de la Mé-
diterranée. En ce qui concerne le matériel roulant ,
les wagons sont fournis par la Suisse qui, par
contre, n'a pas à mettre de charbon à disposition.
On peut donc espérer que l'utilisation régulière du
port de Gênes permettra à la Suisse d'améliorer
sensiblement son ravitaillement.

o
Le bombardement de Zurich

Le» Département politique fédéral a fait savoir
«an Conseil d'Eta t de Zurich que le gouvernement
des EtaS-Unis endosse la responsabilité du bom-
bar demen t de . la ville de Zurich du 4 mars 1945.
«Plusieurs.maisons «du quartier du Strickhoï ont été
complètement détruites et plusieurs autres endom-
magées. «On déplore également la mort de six vic-
times, y compr is celles qui sont décédées après
coup, tandis que plusieurs autres personnes ont
été blessées.

Poignée de petits faits
if Vendredi matin , «à son retour du Conseil na-

tional , on a fêté dans la imaison «des « Basler Nach -
richten » , A Bâle, iM. Albert Oeri qui arrive à son
soixante-dixième anniversaire. A cette occasion, le
«professeur Auguste «Simonius, doyen de la Faculté
de droit de l'Université de Bàle, a remis au ju-
bilaire le diplôme de docteur < honoris causa ».

-)f Le tribunal du peuple, ù Prague , a condam-
né à la pendaison lo «criminel de guerre allemand
Rudolf Schickelanz , lieutenant de Heinlein. .L'exé-
cution , non publ ique , s'est déroulée dans la cour
de la prison.

-M- Bien que les commissions de «contrôle alliées
en Allemagne aient décidé d'autoriser les mariages
entre soldats alliés et jeunes Allemandes, à la suite
de l'autorisation de fraterniser , les autorités de
Washington ont fait «parvenir des instructions aux
cbefs de l'anm«ée d'occupation américaine, selon les-

quelles ces unions ne doivent pas encore être per-
mises pour le moment.

•%¦ Le miracle de la li quéfaction du «^an«g de san
Gennaro , conservé dans la cathédrale de Naples, a
été renouvela mercredi dernier en présence des au-
torités de la ville el de nombreux officiers et-sol-
dats «alliés.

-)f L'« lie de France » , le •= Pasteur ¦ et six «au-
tres navires marchands de moindre tonnage onl été
remis , samedi , «solennellement à la France p-ar
l'Angleterre dans le por t de Southa.mpton .

L'< Ile de France » continue ra ;1 être ut i l isée par
la c Cunard «Line » mais bat tra  pavillon français
à part ir  de demain samedi. .Son équi page sera «com-
posé uni quement de Français.

-H- Les fabriques de chaussures Bala , en Tché-
coslovaquie , occupent actuellem ent 50,000 ouvriers,
soit à mille près le chiffre d'avant le bombarde-
ment de l'an dernier. Les usines Bala fabri quaient
avant la guerre 5000 pneus par semaine. Elles re-
cevront du caoutchouc de l' armée rouge ct fabri-
queront prochainement -1000 pneus par semaine ,
dont une partie pour le marché tchécoslovaque.

-Jf- Une centaine de personnes ont été arrêtées à
Berlin lors d'un contrôle fai t  dans la rue el diffé-
rents établissements publics parce que leurs caries
de travail étaient insuffisantes. Tant que celles-ci
ne pourront pas prouver leurs moyens d'existence ,
elles seront affectées à «différen ts travaux organisés
par les autorités américaine s.

Nouvelles locales -

Un beau el bon livre
Il y a quel que «malaise «à conslater que. le nowi de

La Suisse revient peu souvent dans le «martyrolo ge .
Les saints, «paraît-il , sonl ra res chez nous. En voi-
ci un cetpendant , et un authentique ; et pour .mieux
souligner son origine, la divine 'Providence, avant
de l'élever sur l'autel des martyrs en la ville lu-
mière, l'a fait rayonner dans lout le territoire hel-
vétique autour de Fribourg son bereequ. C'est ain-
si que, «danis les années 1767-1788, il exerce le saint
«ministère en Valais, en Gruyère , jusqu 'au fond du
Jura et jusque dans les vieux bourgs des cantons
primitifs. Le bienheureux Père Apollinaire Morel ,
martyr de la foi dans l'une des plus sanglantes
périodes de l'histoire , est donc bien un authenti-
que saint de chez nous , et il faut savoir gré au
R. «P. Candid e, Capucin à Fribourg, d'avoir révé-
lé au public rattachante biographie de noire com-
patriote. Préfacé par M. Serge «Barrault , l 'éminent
professeur à l'Université , le volume , avec ses in-
téressantes illu strations , s«a documentation très
abondante et son agréable présentation se lit com-
me le iplus captivant des romans.

«Sans aucun doute , il trouvera en Valais aussi des
lecteurs empressés qui deviendront les amis du
Bienheureux comme les audileurs de 1770-17SO le
furent «du zélé capucin. Nous «pensons tout parli-
culièretnient à ce brave curé Bcrlhod , de Binn , qui
témoigna de son affectueuse estime en lui fa isant
don d'une partie de sa bibliothèque. A deux repri-
ses, en effet , le P. Apollinaire séjourna dans notre
pays. La première fois il y arriva en 1767, jeune
prêtre, pour continuer ses étud es. A la fin de l'an-
née nous le voyons soutenir «publiquement les thè-
ses de th éologie « en présence de plusieurs sa-
vants qui furent remplis d'admiration. » — Il avail
comme condisciple le P. Sigismond Hugo, de Loè-
che, qui devait êtr e, plus lard, chargé «par le géné-
ral Berthier d'une mission politique , restée, il est
vrai , sans suite par l'entrée en scène de Mangou-
rit.

Les études achevées, ayant obten u du Rme Père
Gé-néral Aimé de Lauiballe « l'office de la prédi-
cation » , l'ancien élève des «Jésuites se livra à
l'exercice du saint ministère et d'emblée eut à
prendre part à la «grande mission de Monthey ;
« car , fait remarquer son supérieur , il a de gran-
des qualités pour cela » . Nous savons en outre que
ces qualités le firent désigner pour accomplir en-
core k Val d'Illiez ces sortes d'exercices.

En 1771 il «quitte le Valais , mais y revient neuf
ans plus lard en qualité do Vicaire ou second su-
périeur du couvent. «Cette fois , son séjour à Sion
ne se prolonge que jusqu 'à l'août suivant : dix ans
à peine lui restent qui doivent achever la forma-
tion de son ilme et la braser «pour le martyre .
Aussi est-ce avec une sorte de hâte que la Provi-
dence le fait passer par divers posles qui seront
le creuset de l'épreuve.

Les années glissent , rapides. Bulle , Altdnr.f ,
Stens... Stans, la dernière étape préparant la cou-
ronne. Maintenant , l'âme est prête : lie B. «P. Pro-
vincial de Bretagne peut venir a Lucerne, qui
emmènera , pour l'envoyer dans les missions loin-
laines, celui qu 'attend le martyre k Paris. Et c'est
la grande j oie du départ.

¦Maïs avant de gagner l'Orient , il faut cn connaî-
tre les idiomes. «Le P. Apollinaire se met à l'étu-
de des langues. En atten dant il en connaît une
qui lui fait un devoir de s'intéresser «à .r>0O0 Alle-
mands privés de secours spirituels dans la capi-
tale française.

Les événements so précipitent. La tourmente ré-
volutionnaire ensanglante Paris et toute la Fran-
ce et multiplie les victimes. Les « comités » pu
« sections » rivalisent de haine et de cruautés sau-
vages. L'un d'eux , « considérant les dangers im-
minents de la Pairie et les manœuvres infernales
des Prêtres (sic) arrête quo tous les prêtres et

1) Père Candide Clerc, O. Cap. Le bienheureux
Apollinaire Morel , Capucin martyr, 1739-1792. 312
pages, 16 illustrations hors-texte. 4 fr. 50. Librai-
rie «St-Paul, Fribourg.
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¦perwnne*» suspectes enfermées dans les prisons de
Paris , Orléans et autres seront «mis ù mort. > Et
la boucherie continue. Tout , fait «prévoir ait P.
Apollina ire que son lour viendra bientôt. La pen-
sée que la Providence le destine à mourir glorieu-
sement pour la foi l ' é lreint  d'une  émotion arden-
le. II écrit ù des amis qui lu i  témoignent des crain-
tes sur son sort et les allélujas se «multiplien t
sous s« plume. « Ne pleurez pas sur moi !... Tous
mes ennemis présents , passés et futurs je les em-
brasse comme mes «plus gramis bienfaiteurs. Dieu
veuil le  leur pardonner ! A «nés amis j e recom-
innndc mon agonie... Comme hooiine je tremble,
co-uiuie religieux je me réjouis , comme pasteu r de
5000 bre ĵs 

je iubi le parce o,t*e je n 'ai point prê-
t£ scrçiarit. i Puis le magnifique texte do saint
ijjn àce.d ÀnliocJie i « Je suis le «f^oraent; d« «C^ri$t,̂
il fini t <itio je sois broyé sous, la . den t de nos
fauves afin que je devienne un froment «pur. »

Le P. Apoll inaire ne se trompait  point : déjà
lui t  l' aube du 2 septembre 1792. Jour d'horreur et
de gloire : cent treize confesseurs devront payer
do leur vie leur fidélité ù la foi , ct dans des
circonstances par t icu l iè rement  barbares. Le dialo-
gue su ivant  nous donne une idée de l'édifiante
procédure qui  fu t  en cours.

— C'est donc toi , vieux coquin , qui es l'arehe-
vftque d'Aries '/

— Oui , Messieurs , c'est «moi qui le. suis.
— Aili I scélérat 1 C'est donc toi qui as fai t  ver-

ser le sang de tant  de patriotes dans la ville d'Ar-
les !

— Je n'ftl jamais fa i t  de mal à personne.
—- Eh bien ! moi , je vais t 'en faire.
El d'un comp de sabre , il partage le f ront  du

prélat .
«Et le récit con t inue  qui  narre  1 abominable mas-

sacre. Mais si nous sommes envahis par un senti-
ment d'horreur en voyant ce déchaînement inoui
de passions féroces , nous ne pouvons assez ad-
mirer l'att i tude simple et digne des cent treize
victimes. C'est vraiment le imartyre sans artifice ou
appara t do légende , la réalié pure et simple de la
inort pour la foi.

Leçon toujours actuelle ; «car la pratique de la
foi comporte toujours une certaine part de miarly-
te , et d'un mar tyre  sans beaucoup de guirlandes
Daigne le b ienheureux  Apoll inaire nous en obte-
nir le secrel. P. Tharsice.

o

mon du preiei de Rarogne occideniai
(«lui. part.) Samed i est décédé à l'Hôpital de «Bri-

gue, M. Heinrich Amacker , préfet du dis t r ic t  de
Rarogne-Oceidcntal.

Le défunt  a joué un rôle en vue dans la vie po-
litique et économique du Haut-Valais.

¦En sa qualité de député , il est intervenu à
maintes reprises au Parlement en faveu r dOs habi-
tants  des valvécs.

¦M. Amacker étai t  parvenu au mi l i ta i re , au grade
de major.

Les obsèques auront  lieu à Eischolz m'a rd i 25
.septembre, à 111 II. 45.

—«o—;
A son tour, Georges Germanier

est arrêté
( In f .  part.) — «Georges Germanier , le complice

de Joseph Huser , dans l' affaire d'évasion , dont  le
« Nouvelliste » a parl é à plusieurs reprises ces
derniers jours, vien t d'être arrêté en Haute-Sa-
voie, par les autorités françaises.

II sera remis à la gendarmerie valaisanne à St-
Gingolph.

o——

Pincé
(Inf .  part.) Un habitant dc iMagnot (Vétroz) , qui

chassait avec trois chiens dans le vignoble a été
pincé par un garde-chasse. Contravention a été
dressée contr e le dél in quant .

i o «

Vendanges 1945
I.cs recherches effectuées «par la Station fédé-

rale d'essais viticoles et arboricoles , à Lausanne,
n 'ont pus permis de reconstituer pratiquement le
faux-goût constaté l'an dernier dans certains vins.

On . peut présumer que si l'agent de cet accident
a ppartien t au groupe des champignons, son déve-
loppement a dû êlre favorisé en 1944 par des con-
di t ions atmosphériques particulières. H n'est pas
possible d' aff i rmer  que ces circonstances spéciales
n» se répéleront pas celte année.

Hanse celle incertitude et en attendant que les
•éludes en cours nous renseignent sur les causes
exactes du faux-goût, il convient do «prendre les
précautions suivantes :

L Le broyage s'eCfecUiera le plus tôt possible
après la cueillette el de préférence au pressoir.

-. L intervalle de tem,ps entre le broyage et le
pressurage sera réduit «u minimum

3 Le moût sera su lfite sans retard ou imoven de
J dl . h par M. de solution d'acide sulfureux û S
pour cent. Ln cas de vendange avariée, porter la
dose d acide sulfureux ù au moins 3 dl et pratiquer
un débourlxige.

4. Débourbé ou non . le moût sera addit ionné de
levures sélectionnées.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles . I-ausanne

•——P i
ST-MAURICE. — La fête patronale du canton

et de ln viHe dp -St-Maurice a été célébrée samedi
avec un éclat auquel nous étions loin de nous àl-
lendre. «Malgré le fait  que le jour n 'était férié que
dans la localité, un nombre inusité d'ecclésiasti-
ques , de magistr ats  et de pèlerins ont participé à
l« procession qui s'est déroulée ;\ travers la ville,
n iagni f i ruement  ornée, dans un cadre merveilWux.

Doux messes pontificales ont été célébrées à la
.cathédrale, l une à 7 h. par Son Excellence Mgr
Haller . l'autre ;\ 9 heures 30 par Mgr Adam. Rme
Prévôt du tiraïul St-Berna rd .

Le sermon de circonstance a été prononcé par
M. le Chanoine Pont, de la cathédrale de Sion, qui
a fait un émouvant rapprochement entre la marty-
re des Théhéens et la foi conibattivo qui doit ani-
mer le chrétien.

On peut dire qu 'une fois de plus le culte de
saint Maurice s'est avéré ^lus populaire que ja-
mais. Dès la veille de la ihie, d'innombrables fidè-
les iiivnuriK de tout le canton et même du dehors

se, sont empressés autour des cliSsses exposées. |
Vraiment , dans nos fêtes religieuse , le Valais s af-
f i rme un pays de foi.

o
ST-MAURICE. — Distribution de.s cartes de den-

rée» a l imen ta i r e s  et .savon pour le mois d'octobre. ,
— SM dis t r ibu t io n  des cartes de denrées a l imenta i -
res et savon pour le «mois d'octobre s'effectuera les
mard,! 25, mercredi 2(> et vendredi 28 septembre i

Drochaiii^e 9 «heures.if midi et de 14 a 17 heu-
res pt dan» l'ordre suivant.:

«Mardi 25 septembre : pour tous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à C y
compris.

«Mercredi 26 septembre : pour tous ceux dont le j
, tw ĵa <j9j n«mence par une des lettres de D à M y j
I com^y»,,, . J8 «,.'¦ « « « i . ï , -  ,. ¦ « • .- •  « « « t  don'

Ventfcpov 2  ̂.septembre :., «pou,r tous ceux dbijt le
nom commence par une des lettres de -N k Z.

Retardataires : mercredi 3 octobre 1945, de 0
heures ù mid i .

Office communal de l'Economie de guerre.

Chronique sportive
2mes championnats valaisans dc marche

et de relais 1500 mètres
Le «Club Athlétique de Sierre organise pour le

dimanche 30 septembre les deuxièmes champ ion-
nats valaisans de (march e et de relais 1500 in. Ces
rha«m«pionnals se dérouleront sous l'égide de l'A.
S. F. A.

Les épreuves comprennent : Marche 30 kim. «pour
licenciés Sen iors et Vétérans ; ¦marche 15 km. pour
licenciés Juniors ; relais 1500 m. (800-400-200-100
m.) Celle dernière épreuve est ouverte ù tous les

r" 
Dernière heure

Une grave caïasirophe ferroviaire
près le (faïence

VALENCE, 22 septembre. — Une 'grave catastro-
phe ferroviaire s'est produite vendredi soir, àà 20
h. 45, sur le pont de Vernaison , situe sur la ligne
V.iilence-Romans.

«Un train ouvrier , qui assure chaque soir le re-
tour vers Valence du personnel des usines de Ro-
mans et de Bourg-en-Péage, est entré en collision
avec «la Mich eline Grenoble-Valence, dans Liquel-
le soixante-dix .voyageurs avaient pris place. Le
choc .fut très violent et «pulvérisa .plusieurs wagons.
La Micheline s'enflamma, toutefois , auparavant , un
certain nombre de personnes purent heureusement
se sauver par . leurs propres moyens, circonstance
qui réduisit dans une certaine mesure lc nombre
des victimes.

Ce terrible accident serait  dû , selon les pre-
miers éléments de l' enquête , à une erreur  d'aiguil-
lage et de signalisation.

VALENCE, ,22 septembre. — On apprend «au su-
jet de la catastrophe, que l'on «déplore jusqu 'ici
une cinquan'taine de tués et quelques 60 grands
blessés. Pou r des causes encore inconnues , la Mi-
cheline, bondée de voyageurs, est entrée de nuif
cn collision avec un train d'ouvriers .français. Le
convoi fut  renversé et prit feu. Bien «que quelques
voyageurs pussen t parvenir  à s'échapper , de iront -
breux autres restèrent coincés dans «les débris.

——o »
Mort de M. Hoppeler,

ex-conseiller national :
ZURICH, 22 septembre. — On annonce la mort ,

survenue ù rage de 66 ans, dé Fex-conseiller na-
tional , Dr Hans Hoppeler, de Zurich .

Hans Hoppeler avait fait ses études à Zurich et
Berlin. Il avait «pratiqué la médecine depuis 1904
à Zurich où il fonda et dirigea un home d.'enfants
et instruisit des infirmières pour enfants. Il a pu-
blié des ouvrages populaires sur des questions
d'hygiène et d'éducation ainsi qu 'un manuel dc
médecine familiale. Le Dr Hoppeler «a appartenu
au Consei l na t iona l  de 1919 à 1939 ct pendant quel-
ques années au Grand Conseil de Zurich , conseils
dans 'lesquels il représentait l'idée évaiiigélique-
chrétienne. 11 «fut également membre du comité cen-
t ra l  du parti  populaire évangéliquc.

«o 

Un supplément d'information
dans l'aifaire Laval

PARIS, 22 septembre. — M. Schnedeker a ete
chargé par le président Montgibeaux d'un supplé-
ment d' information sur les circonstances dans les-
quelles Pierre Laval conclut , le 22 n ovembre 1942,
avec le igauleiter Kauffmann , chef de la mar ine
marchande allemande, un accord «qui cédait au
Reich les navires de commerce français ancrés
dans les ports méditerranéens. Au total , 650,000
tonnes. En août 1942, Laval avait  f a i t  déjà livré ,
dans les mômes conditions, 200,000 ton n es de
cargos neutres.

Interrogé à ce sujet par le magistrat instructeur ,
il a déclaré qu 'il n 'avait pu se dérober à la signa-
ture de cet accord , et qu 'il le conclut de bonne
grâce pour ne pas y être contraint par la «force.

D'autre part, M. Gibert , membre de la commis-
sion d'instruction , s'est rendu à la prison de Fres-
nes pour y interroger Pierre Laval sur les ordres
qui furen t donnés à l'amiral Robert , gouverneur
dés Antilles : « Jetez l'or de la Banque de France
à la mer , coulez les navires, brûlez les avions ! »
lui avait-on enjoint dans 'la crainte de les voir
passer aux ¦mains des Américains.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurlce

clubs <le football , sociétés de gymnastique cl
•groupements sportifs. Chaque société peut inscrire
plusieurs" équipes.

Parcours : Marche 30 km. : Départ «Café du Ro-
lhorn - 3' fois le circui t  Sierre-Chippis-Chalais-
Xoès-Sierre . — Marclie 15 km. : une fois le cir-
cui t  «ri

^
'entionné ci-dessus plus 2 tours dans les

princiba^s artères de la ville. — Hélais 1500 m. :
Deipart Av. des Ecoles el un circuit en ville.

Les", inscriptions contenant : nom , prénom et dé-
signation d|e la société à laquelle appartient l'ath-
lèle ainsi nue l'épreuve choisie doivent être «dres-
sées au-npl'us tard pour le 24 septembre à M. Jean-
Louis Perrin, à Sierre.

La finance d'inscri ption se monte k Fr. 2.50 pour
les Sénîofs et Vétérans et de Fr. 1.66 pour les
Juniors". Pour le relais l'50O «m. Fr. 6.— par équi-
pé. Lé montant  d'inscription doit élire versé jus-
qu'au 26 septembre. Les concurrents qui n 'auront
pas payé la f inance d'inscri ption dans le délai
voulu ne pourront pas prendre le départ.

Les part icipants aux épreuves de marche doivent
êtr e en possession d'une licence du C. A. de l'A.
S. F. A. ou d'une carte de start  de la S. F. G.

Les dossard s seront remis contre dépôt de 2
francs, «montant  rendu  lor s de sa restitution.

Les «prix seront attribués conformément au rè-
glement de concours du C. «N. A. L.

Challenges en compétition : Relais 1500 «m. :
Challenge M. le col.-brig. Schwarz ; Marche- 30
tan, : Challenge J. Clavien , vins ; Marche 15 kim. :
Challenge Orsat , vins , .S. A., Martigny.

Pour des raisons indépendantes (le la volonté du
CluJ> Athlétique de Sierre. les championnats valai-
sans do «course à pied 2500 - 5000 - 10,000 mise-
ront renvoyés à une date ultérieure et les dét en-
leurs des challenges restent en possession de ces
dernier s jusqu 'à la prochaine organisat ion de ces
concours.

Burton passa une  partie de ses années scolaires a
Lausanne ct visita de nouveau la Suisse cn «1927.

Dans une lettre publiée récemment dans le jour-
nal de la colonie suisse aux Etats-Unis , M. Burton
dit sa .sympathie à la Suisse. Il fu t  l'un de ceux
qui appuyèrent le plus chaudement  la résolution
du Congrès préconisant la coopération complète
des Etats-Unis dans l'organisation mondiale d' a-
près-guerre.

La campagne suersere d'flarberg
AARBBRG, 22 septembre. (Ag.) — C'est le 24

septembre que commence «la campaigne d«u «sucre
dé 1945 à Aarber.g par la récupération des pre-
miers convois de betteraves. La fabriqu e est par-
venue à garantir l'acceptation «de toute la récolte,
aux conditions fixées ce printemps. Du fait de
t ransformat ions  opérées «pour uti l iser des combus-
tibles de r emplacement tels que bois, tourbe et
coke, il lui sera possible dc manufacturer  la ré-
colte tout entière. Toutefois, elle ne «pourra pas
trai ter  par f lour  les mêmes quantités qu'aux temps
où elle disposait uniquement et «exclusivemen t de
charbon.

En «général , on compte sur une bonne récolte.
Pourtant , les betteraves ont quelque peu somffert
dc la sécheresse dans les terrains safoloneux ou
montueux , mais , là où il y a eu irrigation suffi-
sante , soit dans les terrains marécageux, elles ont
admirablement prospéré . On prévoit que la cam-
pagne durera 4 mois ©t demi et' occupera un mil-
lier d'ouvriers et employés.

o
Cueillette mortelle

ROMAN'SHORN. 22 septembre. (Ag.) — En pro-
cédant à la cueillette de «fru i t s, l'agriculteur A.
Bacr-Henauer , de Kesswil , sur le lac de Constan-
ce, 68 ans , .est tombé d'un arbre et s'est tué.

o-——

En Italie, on demande la suspension
de l'épuration

ROME, 22 septembre. (Ag.) — Les journau x
de la capitale , sauf ceux dc gauch e, demandent
que l 'épuration soit suspendue. Le « Risorgimcn-
to Libérale » dit iquc l'Italie doit rentrer dans la
vie normale ct que l'épuration, avec la lenteu r de
sa procédure, soustrait de la vie administrative ,
industr iel le  et agricole des «h ommes indispensables,
cc qui cause une désorganisation . Des dizaines de
milliers de procédures sont encore en suspens.
Tout ce qui est exceptionnel doit être de courte
durée , dit le journal , et l'Italie ne peut vivre des
années avec les épurateurs, les partisans et «le co-
mité de libération*. Il fau t  pacifier les esprits .

o

Le maréchal von Paulus, criminel
de guerre

LUXEMBOURG , 22 septembre. (A. F. P.) — Le
maréchal von Paulus, commandant  des troupes al-
lemandes lors de la bataille de Stalingrad et fait
prisonnier par les Russes, serait porté , selon Ra-
dio «Luxembourg, sur la liste des criminels de «guer-
re établie par le gouvernement belge qui le rend
responsable des massacres organisés d'ans les Ar-
dennes.

o 

Un membre de la Cour suprême
américaine d'origine suisse

NEW-YORK , 22 septembre. — L'ancien séna-
teu r Hafol d Burton , nommé par le président Tru-
man , membre de la Cour de just ice fédérale des
Etats-Unis , a été désign é comme président du Con-
seil de fondation de l'Oeuvre Pestalozzi.

Les ancêtres de Burton sont Suisses. Sa mère
était une demoiselle Gertrude Hitz , fille de .l'un
des premiers consuls de Suisse aux Etats-Unis,

Arrêt de travail
LONDRES. 22 septembre. (Reuter) .  — Les ou-

vriers qui devaient prendre leur travail samedi
matin tôt son t arrivés en retard par suite de la
brusque grève des chauffeurs et des contrôleurs
d'autos dans ie nord et «le nord-ouest de la capi-
tale. Cette décision fa i t  suite au t ransfert  d'un
inspecteur par intérim d' un garage à un autre sur
l'ardce de l'Office . de transports publics afin de
céder la place à un inspecteur revenant du ironr.
Les représentants des employés ont déclaré qu 'il
s'agissait là d'un arrêt du travail  et que les ser-
vices reprendront lundi.

o
Le retour en France du duc de Windsor

«LE HAVRE, 22 septembre. — Le duc ct la du-
chesse de «Windsor sont arrivés au Havr e à bord
du paquebot « Argentina ».

Le duc a reçu les journal is tes  sur le paque-
bot. I«l parle en anglais, s'exprimant difficilement
en français. 11 a déclaré qu 'il n'avait encore éla-
boré aucun plan de séjour en France. Nous ne gar-
derons certainement pas notre 'maison de Paris, a-
t-il ajouté. Nous avons l 'intention de nous fixe r
dans le Midi. Le duc s'est montré très «frappé par
l'aspect du Havre disant  qu 'il lui rappelait ce qu 'il
avait vu trente ans auparavant mais en pire. Le
duc et la duchesse sont partis pour Paris au dé-
but de «l 'après-midi par la route.

o———Les dons de Genève à Schaffhouse
GE'NiEiV«E, 22 septembre. — Après le bombarde-

men t de Scha f fhouse et la destruction de son mu-
sée, Genève avait décidé d'of f r i r  à la cité confédé-
rée d'eux tableaux, un paysage de Bartélémy Menn
et un portrait  de Ferdinand Hodler par lui-même.
Une «délégation de la municipalité de Schaiffhouse,
sous la conduite de M. Bringolf , 'son président,
est venue à Genève, «prendre possession de ces
dons. Dans une allocution , M. Baud-Bovy, conseil-
ler administratif , a exprim é la sympathie de Ge-
nève pour Schafthousc si duremen t éprouvée. M.
BriiiigoH a remercié et s'est dit très touché de cet-
te attention.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 21 septembre. — ,7 h. 10, Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20' Mjirsi-
quie légère. 11 «h. Emission commune. 12 h. «Mél'o-
dies et duos. 12 h. 15 Musique de l'Amérique la-
tine. 12 h. 30 «Musique moderne de divertissement.
12 h . 45 Informalions. 13 h. La réponse de Rosi-
ne . 13 h. 05 Le jazz authentique. 13 h. 25 Oeuvres
de Hacndel. 17 h. Emission commune. 17 h. 45
Evocation littéraire et musicale.

18 h. 10 Récital de chant. 18 li. 35 L'Eco«le des
ménagères. 18 h. 40 Le Courrie r du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. 18 h. 50 Musi ques
orientales. 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra !
19 h. 45 Le quart d'heure des ailes. 20 h. Sonate.
20 h. 25 Le journaliste. 20 h. 45 Chansons tziganes
russes. 21 h. Concert de musique française moder-
ne. 21 h. 50 « La Couleuvre » . 22 h. 10 Principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informations.  22 h.
25 Un disque.

La famille de Monsieur Adol phe MORET, bura-
liste postal, à Bourg-St-Pierre, prie tous ceux qui
l'ont entourée de sympathie durant  «ces jours d'é-
preuve de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Tramons Meures HBBITH S.I.
Pompai funèbre* •athoUqnMl ©•»*»•.•-- T4I. UïM

fl W CUCUEILS
^̂ m9\mW COURONNES

non MB* O. Mwiétia* r. ta tfc6w
Stone i Cries té.
Montra i Métrafllm I,
¦Martigny i ktmpmmi M.
P m y i  Taraaurcai I,
Monthey l OriMO AéAma
Qrmlkrm ai TieflM Nraaatf
U CMMBl UflM mmm

Dépats
à terme "T 
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en compte courant
en Caisse d'Epargné ef

sous toutes autres formes '
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

S o c i é t é  M u t u e l l e
Sion

Représentants dans toules les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal
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J e u d i  j 2f septembre
en matinée à 15 h. 30 \. J en soirée à 20 h. 30 . ..

AU LAUSANNE-PALACE

„SMe ei Hui "

DÉFILÉ DE MODE
PRESENTE par les MAISONS

R. FAILLETTAZ S. A.
' M O D E  F E M I N I N E

A. FREY S. A.
M O D E  M A S C U L I N E

C A N T O N
F O U R R U R E S

A U G U S T A
M O D E

I

BALLY « Aux Docks »
C H A U S S U R E S
A U  D E P A R T
M A R O Q U I N E R I E

A L ' E M E R A U D E
B I J O U T E R I E

LA MAISON DU GANT

C H A N S O N
'P A R A P L U I E S

KIEGER & MARSENS
T A P I S

Présentation : Jean Fleury de la Comédie de Genève

Prix d'entrée : 3.75 (cons. compr.)
Location : Lausanne - Palace

Tél. 2 86 61 ¦

\ S

\W TOURBE
de première qualité, légère et ameublie,
20 mois d'extraction, prête à toutes cul-
tures , provenant de la région entre Mu-
raz et Vionnaz, livraisons rapides.

Adressez-vous à Othmar MAGNIN,
propriétaire , à Monthey. Tél. 4.22.91.

>»>"

usanne Tél. 2.27.32

que vous trouverez les meubles d un
lini sans reproche et d'un prix vous
permettant , à coup sûr, de meubler le

foyer de vos rêves.
Visitez notre belle exposition ¦
sur 4 étages, 1100 m. carrés fl

Demandez-nous un devis

« .«.

||||̂ ^m̂  ̂
Coffres-forts d'occasion

teHI& ""p8*"' ¦Haï I TAIIYE onpp MALLEY-LAUSANNE
^̂ a™mmfSS8 ĵ r̂M>U «¦ I MU ABf OULb, Téléphone 2.90.50

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

T O U R B E
maraîchère verte , de ire qualité , pour compostage et pour toutes cul-
tures , à des conditions très avantageuses. (Livraison rapide, en
vrac , par wagons de io à 15 tonnes) Pour tous renseignemencs ,

s'adresser à la
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion

(Exclusivité pour le canton)

HRIBOURG I1 

I 

expose et vend les produits mm
de son sol et de son artisanat wÊ1 DIRE aux PROVISIONS

du 27 septembre au 8 octobre 1945 9

SIERRE SIERRE
Dimanche 30 septembre 1945, dès 8 heures

zmes Championnats valaisans
de marche et de relais olympique

Dès 15 h.: GRANDE KERMESSE DES VENDANGES
organisés par le Club athlétique de Sierre .

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèles

INSTALLATIONS D'ARBOSAGE

ZURCHER, Sion
Machines ajrlcoles. — Tél. 1.1 «.M

Vente d» tout»» machina» agricoles »t vltlcol»»,
n»uv»> »t d'occasion. Réparation» »1 revisions par

spécialistes

Allemand, Âns-ais ou Italien
garanti en 2 mois. Diplôme de secrétaire commercial en 4
mois. Entrée tous les 15 jours. Demandez prospectus et ré-
férences. Ecoles Tamé, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, Lim-
matquai 30.

Constipation
Malaises, éfourdissemenls, dépressions el aulres

Indispositions proviennent souvent ds constipation
el paresse intestinale. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé. Tipex asl
una spécialité française appréciée, qui n'occasionne
pas de maux de ventre. Tipex aide également au
fonctionnement du foie el élimine la bile.

La ,boîte pour 40 jours, 2 Ir., ou mieux encore el
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, 3 fr.
50. En vente dans toutes les pharmacies. Concession-
naire pour la Suisse romande, F. Guggisberg, Rue
Neuve 1, Lausanne.

Fraisiers
(Mme Moutot). A vendre
beaux plantons de la monta-
gne. Hoirie Gross , négt., Le
Trétien. Tél. 6.59.16.

Bonne â uni laire
demandée pr le 15 oclobre.
Jeune fille dévouée, de bon
caractère, bonne cuisinière,
habituée à travailler seule
dans Je ménage. Faire offre
avec certificats à Mme A. Lei-
bundgut, Marienstrasse 26,
Berne. On offre gages ap-
propriés, congé réglé, bel-
le chambre.

On cherche pour lout de
suite ou plus tard

Klltfllll
lidèle, pour aider au ménage,
Connaissance de la cuisine
désirée, mais pas absolument
nécessaire. Heures de travail
et congé réglés. Bons gages
Pas de gros travaux de jar-
din. — Offres à Mme Wied-
mer, jardinier, Aarberg (Ber
ne). Tél. 8.22.91.

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour faire les
travaux de maison el requil-
lage. Bons gages. Occasion
d'apprendre le français , nour-
ri, logé et blanchi. Entrée de
suite. — «Ecrire sous chiffre
P. Y. 33066 L, à Publicitas,
Lausanne.

domaine
ou café

avec terrain dans la Plaine du
Rhône. — Adresser offres
sous chiffre P. M. 14062, à
Publicitas, Sion.

vaches et veaux
fraîchement vêles.

Vente et échange.
Chez Karlen, Café National,

Brigue. Tél. 3.15.22.

taoraalltri
moin» «1»
v m,

On cherche, pour la Suisse
allemande,

ie oee fille
catholique, comme volontai-
re, aide de ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue el tous les travaux de
ménage. Vie de famille.

Offres sous chiffre O. 14277
Z à, Publicitas, Zurich.

A vendre ou échanger ,
contre un plus grand, un

fourneau
Cineybois, à circulation d air
chaud, état de neuf.

S'adresser Case postale No
27833, à St-Maurice.

FEIISTÏ
Fers ronds à vendre.
A. Chabbey, Charrat. ,
Téléphone 6.30.02.

Pur fr. 750
ID iniiier

.1 gd lit 140 cm. avec som-
mier, matelas , coin, coutil da-
massé, 1 table de nuit dessus
verre, 1 armoire 3 portes, dé-
montable, avec séparations, 1
belle commode 4 tiroirs.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés S, Lausanne. On ex-

pédie.

PIÈCES D ÉTACHÉES
pour autos, tracteurs et chars
à pneus.

Adressez-vous à A. Imhol ,
Fribourg. Tél . 2.10.87.

On cherche à louer pour le
1er janvier, ou date à conve-
nir ,

kulaigtrie - épicerie
S'adr. à Publicitas, Bulle, s.

chiffre P. 3,538 B.

On cherche, pour ménage
de campagne, forte

leane mie
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.

On cherche, pour villa, dans
campagne genevoise,

(iiii-ïii
ou

tuïsiDière aide - ménaoe
Bonnes références exigées.
Ecrire de suite Mme Lom-

bard, Valavran sur Bellevue,
Genève.

Petite famille suisse fran-
çaise habitant Bâle cherche

DONNE
A TOUT FAIRE
ou personne capable, hon-
nête, de bonne moralité.
A ge au-dessus de 30 ans
prél. Gages Fr. 100.— à
150.—. suivant capacités.

Offres avec références à
Mme Knusli, 15, Passwang-
slrasse , Bâle.

A vendre, pour cessation de
transport ,

char à pneus
élat de neuf, avec 6 roues,
ainsi que tous accessoires ,
char spécial à disques pour la
montagne et chaînes à neige.

S'adresser à M. Gabriel
Bernard, La Teinture, Bex.

Téléphone 5.24.23.

TERRAIN
à bâtir, très bien silué, â
vendre, à Sion. Grosse sur-
face. ;— Ecrire sous chif-
fre OFA 7571 L. à Orel!
Fussli-Annonces, Lausanne

f ilO du franciscain
IIIO père Basile

DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
menls, les maux de fêle, la
consti pation, les éruptions,

etc.

60 ans de succès

Fr. 1.5Ô toutes pharmacies

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER vos

MOTEURS
transformateurs , aspirateurs ,
perceuses el tous genres d'ap-
pareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage

S I E R R E

Carottes
comestibles

rouges, à prix avantageux

FEDERATION VALAISANNE
des PRODUCTEURS DE LAIT

SION

baignoires
Chauffe-bains b bol»
Chaudières à lessive

165 et 200 I., à circulation
galvanisées et en cuivre.

Lavabos, éviers , W.-C. comp l
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, GENEVE

Cherché

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

Livrable t nouvaau

sérac extra
(S4r4 - xl far)

trais ou salé , sans caria, van-
ta libre. Prix Fr. 1.60 la kg.
Expédition par posta contre
remboursemant par H. Malra,
'loaim Nauehllal

Pour début d'octobre, pelit
ménage soigné, sans enfant ,

S u tout laire
capable el sachant cuire. Ga-
ges de 80 à 100 fr. Faire of-
fres à Mme Tuor, Boucherie,
Villars sur Ollon.

Famille catholique cherche

garçon
17 ans, sachant bien Iraire.
Gages 100 fr. par mois.

Dévaud Frères, Aigle.

A vendre, en ville de SI
Maurice,

appartement
trois pièces, cuisine, en par-
fait étal. Entrée en possession
immédiate.

S'adresser à Me Alphonse
Gross, notaire, St-Maurice.

Jeune FîLLt
connaissant bien le service du
calé cherche place dans

Tea-Room
comme fille de service. Se-
rait libre à partir du 10 oclo-
bre. Pour tous renseignements
s'adresser sous P 8421 S Pu-
blicitas, Sion.
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w ;
. . . .  et dans chaque sac de
touriste, quelques boîtes
de ces bons p etits r

^ajjes'flîp

PRÊTS
en espèces

sont accordés de / rattes'
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prêts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide. Ranque Procrédtt ,
Fribourg. 't imbre-ré ponse

s. v. p i.
< >

f
Faire-part
irhaii
Cartes de
remerciements

¦ont livréi rapidement
par l 'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Til. 5.(3.18




