
L ensorcellement
Ut risque de nous ullirur les foudres de des Républiques organisées , la démocratie

M. Léon Nicole , qui s'est institue le seul
chevalier des institutions populaires , nous
ne pouvons nous empêcher dc relever l'en-
Irefilet d'un journal , dont le nom nous
échappe en ce moment , qui précisait que la
démocratie n 'était  pas forcément incarnée
dans un régime, ce régime s'inlilula-t-il ré-
publi que avancée.

Ça , c'esl le bon sens même corroboré par
des faits aveuglants.

Ainsi l'Allemagne d'Hitler se prévalait de
la démocratie au point qu 'à son enseigne
de nationale, elle ajouta celle de socialiste.

Or, nous croyons , bien que tout le •mon-
tle esl d'accord aujourd 'hui pour estimer
t(u 'en aucun siècle et sous aucun régime un
peuple a vécu sous le bâton comme au
temps de la domination du Fiihrer qui avaii
repris , en l'aggravant et en le rendant san-
glant , le mot de Louis XIV : ; L'Etat , c'est
moi ! »

Peut-on affirmer sans sourciller que la
démocratie bat son plein d'essence en Rus-
sie soviéti que où le premier souci est de dé-
nier au peuple j ses droits souverains ?

On a vu qu 'en France, le général de Gaul-
le essaie d'inst ituer le référendum, qui cons-
Ciluejgf ff jbcir 'mii de la démocratie dans tou-
te sa pureté.

Or, les communistes combattent le projet
uu fer rouge. Us jouent le rôle du copain
qui crie : « au voleur ! » très haut et très
fort en dési gnant le passant pou r permettre
nu vrai voleur de rester dans la maison.

Sous le régime des pleins pouvoirs , qui
sont en voie de s'égrener , la Suisse jouissait-
elle des avantages démocratiques que lui as-
sure la Constitution ?

Le simp le fail de poser l'interrogation
prévoit déjà une réponse négative.

Oouc , il ne faut pas jouer sur les mots.
Il y a démocratie et démocratie.
Kl une républi que ne peut pas être con-

sidérée inévitablement connue synonyme
d'institutions démocratiques, ah ! niais non !

On connaî t l' apostrophe du ministre fran-
çais Odilon Barrot, se dressant tout à coup
MIT une barricade en février 1848 et disant
aux insurges : Mes anus , ne lirez plus ;
je suis le ministre d'une véritable démo-
cratie ».

Or, celle démocratie échevolée devait con-
duire  à l'emp ire autori taire.

Nous plaignons les braves citoyens qui
se laissent ensorceler par des formules.
C'est de celle façon qu 'ils tombent dans les
bras de la dictature.

Il y a des monarchies qui valent cent fois
des républi ques infectes, odieuses, intoléra-
bles.

C'est le cas par exemple de l'Angleterre
où la démocratie coule à pleins bords et
où les institution s parlementaires n 'ont ces-
se do fonctionner à plein rendement même
aux époques les plus dangereuses de la
Suerre.

Nous avons vécu plusieurs années en Bel-
gique que nous connaissons bien parce que
nous l'avons bien étudiée.

Pas plus sous Léopold II que sous Albert
1er, nous avons , un instant , senti la poigne
d une dictature quelconque. Nous jouis-
sions de toutes les libertés qui flottaient fré-
missantes au Parlement comme dans la rue.

La part immense et bienfaisante que les
Etats-Unis ont prise dans la guerre, ramène
dans l'esprit de tous et sous la plume de
chacun celle constatation que là aussi , sous

inspire les lois et dirige les mœurs .
11 est donc lemps que la mauvaise plai-

santerie cesse selon laquelle le institutions
véritablement démocratiques son l incarnées
dans des régimes inévitablement républi-
cains el soi-disant avancés.

Si l'on porte le fer et le feu dans certai-
nes écuries d'Augias, on voit tout de suite ce
qu 'il reste de la magie des mots.

Et pourtant nous restons, certes, républi-
cain. Jamais nous ne pencherions pour un
autre régime, mais nous comprenons, grâce
à Dieu , que d'aucuns puissent avoir la con-
ception d'une monarchie sans cesser d'êtrç
démocrates.

C'est affaire de goûls. 11 y a bien des gens
qui mangen t du rat , du chat , du serpen t et
du chien.

Mais il faudrait  aimer drôlement la Suis-
se, son pays, sa patrie, et d'une bizarre fa-
çon , pour ne pas travailler à débarrasser la
démocratie des «plantes vénéneuses qui la
minen t et la ruinent. Sous ce rapport , nous
demeurons invariable, et tant que nous
pourrons tenir une plume, nous travaille-
rons à une organisation méthodique et ra-
tionnelle de nos institutions.

Ch. Saint-Maurice.

Les avantages de l'Association
agricole

Pour que 'l'aigriculture «puisse défendre ses droits
et aoquétïr une «place 'convenable et digne dans la
nation , nous avon s dit «qu 'il «faut créer une 'législa-
tion destinée à «la protéger efficacement ct «qui per-
mette d'établir une collabor ation eff ective en tr e les
paysans, les associations et l'Etat. II importe donc
de créer des associations aigricol es ifortes et bien
organisées.

L'association seule peut assurer aux agricul-
teurs l'indépendanc e dans le domaine économique ,
financier et commercial et leur permettre de faire
va'Ioir devant le gouvernement les légitimes re-
vendications de la profession.

Eu effet , la petite exploitation agricole isolée est
désavanta gée dans la lutte économique d'aujour -
d'hui. Elle est obligée de subir ie prix du commer-
ce pour l'achat et pour la vente . Les produits sont
livrés à des intenmédlaires qui p rélèvent la grosse
part du bénéfice. Elle me peut se procurer , faute
d' argent , les machines agricoles qui lui sont néces-
saires.

Par ie groupement , elle obtient les mêmes avan-
tages que ceux dont [jouissent les grandes exploi-
tations. «Les commandes peuvent être «groupées ;
l' argen t s'obtient «facilement ct à des conditions
avantageuses auprès de la Caisse de crédit mu-
tuel (Raiffeisen , la plus connue) ; le matériel s'a-
chète et s'emploie coopérativement ; les coopéra-
tives de vente et de transformation permettent l'é-
coulement des produits à des prix rémunérateurs.

L'association «fait 'la iforce de la profession , car
e'/.e peut obtenir «gain de cause auprès de l'Etat.
Les pouvoirs publics sont obligés d'écouter les re-
quêtes qui leu r sont adressées.

Les ouvriers avec leurs syndicats sont une force
agissante et puissante que l'Etat ne peut pas mé-
connaître. Leurs revendications sont étudiées et
souvent prises en considération. Il est indispensa-
ble que les agriculteurs possèdent aussi des ins-
titutions solidement organisées pourvues de cheifs
capables de défendre les intérêts de la profession
sur le terrain de la politi que agricole.

Nous constatons que la plupart des syndicats
agricoles existants sont utiles pour l'améliorat i on
des cultures, le perfectionnement de 'l'élevage, ia
vente des produits , etc. Cet effort doit se doubler
d'une action auprès de l'opinion et de l'Etat.

D'autres tâches incomben t encore a 1 associat ion
dans le domaine moral et social : enseignement
agricole , assurances , prévoyance , etc.

Paysans, n'hésitez pas. Group ez-vous , unissez-
vous : vous ne tarderez pas à reconnaître les bien-

Les faits du jour
Ces résultats connus des élections cantonales françaises indiquent

un net mouvement à gauche, mais dans le cadre de ta légalité,
tes communistes n'obtenant pas les succès qu'ils espéraient

On attendait  ave impatience les «résultats du
premier tour des élections cantonales françaises ,
ces résult ats devant être un indice de l'orientation
politique du pays avant la décisive consultation
civique d'octobre prochain.

Or , si le glissement général à gauche est très
net , il «ne va pas «jus qu 'au triomp«he des idées «révo-
lutionnaires. Loin de là. La poussée communiste ,
pour sensible qu 'elle soit , est contenue par les so-
cialistes évolutionnistes , «grands vainqueurs de la
j ournée, les radicaux et les catholiques du Mouve-
ment républicain populair e.

Le journal « Ce «Soir » estime qu 'il s'agit en fait
d'un effondrement des vieilles «formules au profit
des «formations nouvelles. Si la Résistance paraît
s'effacer, c'est parce que la Résistance a gagné
politiquement tous les milieux. Même dans les sec-
teurs modérés , ce sont les partisans de ila rénova-
tion qui l'emportent.

« Paris Presse » constate également «que , confo.r-
mêriKiit aux paroles du général de GauMe , la Fran-
ce s'tst prononcée pour du « nouveau », mais du
QOUVCUII « raisonnable »...

Il tant bien dire que ce n'est qu 'après le second
tour , c'est-à-dire dans une semaine et même da-
vantage , que l'on pourra se rendre compte de ia
nouv elle constellation formée par 'les 90 Conseils
généraux de France.

Sur 302.S sièges a repourvoi r , 1362, seulement , le
sont , en effet , à ce que l'on sait 'à cette «heure, 1434
restant en ballottage.

Le Mouvement républicain populaire , nouvea u
fenn dans l'arèn e électorale, enlève dès le premier
tour un nombre relativement impo rtant de can-
tons , mais i! est vraisemblable qu 'au ba«M«ottagc,
le j eu des désistements j ouera parfois à son.détri-
ment.

Les radicaux-socialistes , les radicaux indépen-
dants «.-t modéré s accusen t des pertes numérique-
ment assez sensibles. Néanmoins , étant donné «le
nombre élevé de mandats que 'les uns et les - au-
tres , les radicaux surtout , détenaient en 1939, 'les
positions qu 'ils occuperont dans «les nouvelles as-
semblées départementales resteront encore fo&tes .
C'est ainsi que les radicaux , en dépit de leurs por-
tes, viennent tou t de suite derrière les socia listes
S. F. «I. O. et presque à égalité avec eux.

Parmi ies personnalités en ba illottait e ( fi gurent
M. Malvy, de «Marseille ; M. «Georges Monnet , an-
cien ministre socialiste , dans l'Aisn e ; M. Pierre
Cot , ancien ministre de l'air , et M. Raymond Pa-
tenotre , ancien ministre , conseillers sortants.

Dans le Départemen t de la Seine, les communis-
tes viennent en tête, mais ailleurs ils n 'ont pas at-
teint , comme déjà dit , 'te «nombre de voix prévu.
A «Istres, près de Marseille , le candidat socialiste
Félix Gouin , ancien président de l'Assemblée con-
sultative , a éliminé par une nette victoire «son ad-
versaire communiste , tandis que , dans le départe-
men t du Nord , le socialiste Austin Laurent était élu
avec une majorité tout aussi importante. Dans
deux des districts électoraux de Lille, les socialis-
tes viennen t en tête avec quelques voix seulemen t
d' avance sur les communistes. Dans un troisième
district élector al de Lille, 'le candidat des républi-
cains populaires a remporté la victoire , à la sur-
prise générale.

Voici quelques chiffres, d'ailleurs , de cette pre-
mière répartition : communistes 93 : socialistes S.
F. I. O. 313 ; radicaux-soc ialistes 293 ; mouvement
républicain popula ire (catholique) 106 ; radicaux-
indépendant s 67 ; républicains de gauche et allian-
ce démocratique 79 : Fédération républicaine 143 ;
conservateurs 29.
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laits de l'association pour vous-même, pour votre
exploitation et pour la profession tout entière. A
bas 'l'individualisme paysan ! M. B.

¦Gains obtenus : socialistes S. F. I. O. 143 ; -mou-
vement républicain populaire 106 ; communistes 65.

Pertes : rad icaux-socialistes 139 ; républ icains de
gauche et alliance démocratique 135 ; Fédération
républicaine 119. '

Ce qui imp orte maintenant , c'est de savoir quelle
sera l'attribution des sièges à la 'fin du second tour.
La victoire reviendra-t-elle «aux socialistes ou aux
communistes , le rouge des premier s et l'écarlate
des seconds étant singulièrement éduicorês. La lut-r
te est ouverte entre eux. Les uns comme les au-
tres se 'rédlament de Karl Marx et, professant la
même doctrine , vivent en 'frère s ennemis... Mais
ne vont-ils pas faire taire leurs dissentiments et
se coaliser — ou les socialistes s'tutiront-ils aux
radicaux-socialistes ? Tout est là...

, A la Conf érence de Londres, le 'malaise per-
siste, la délégation russe ayant encore exprimé le
désir que «les questions balkaniques soien t traitées
à trois — U. «R. S. S., Etats-Unis, Angleterre — à
l'exclusion de la France et de la Chine. Con t re
quoi , M. Bidault a protesté éner.giquement. Le trai-
té avec l'Italie avait , en effet , été étudié avec la
participation de «ta délégation chinoise bien que la
Chine ne fût ..pas en gu erre avec l'Ital ie. D'autre
part, «la présence de toutes les d élégations, quel
que fût le problème à traiter , «avait été admise au
début de la Coniférence...

... Le ministre des (Affaire s étrangères «fran çais
a en outre déclaré que son. pays « se sent desti-
né à être la voix de la conscience «-humaine au «Con-
seil des Nations unies ». Il souligna aussi de fa-
çon marquée les opinion s bien connues du «général
de Gaulle , en ce qui concerne le destin, futur  de
la Rhénanie et de la Ru-hr , -qu 'il a appelées « tré-
sors européens, et même mon diaux ».

Enfi n , M. «Bidault affirma que Paris est favora-
ble à la thèse selon laquelle l'Italie doit maintenir
ses colonies, et qu 'il désapprouve tout traitemen t
d.ur «que le traité de paix pourrait infliger «à la 'Pé-
ninsule... Ce qui a été enregistré avec une vive
satisfaction à Rome...

Nouvelles étrangères

Le Pape reçoit nnuenteur
ne la pénicilline

Sir Alexand re Flemming, l'inventeur de la pé-
nicilline , qui se trouve actuellement «à iRome, a été
reçu cn audien«ce privée par le Saint-Père. «L'illus-
tre savant était accompagné du vice-amiral de l'air
Thomas Kelly, directeu r des services sanitaires de
la Royal Air Force, et du «premier secrétaire de
la Légation de «Grande-Breta gne près lie Saint-Siè-
ge, M. Leigh Smith. Pie XII fit à son hôte le meil-
leur accueil et , après l'avoir vivement félicité , té-
moigna beaucoup d'intérêt aux derniers dévelop-
pements et «applications de sa découverte. Le Dr
Flemming offrit au Saint-Père un spécimen dtf
bouillon de culture produisant la p énicilline , ren-
«fermé dans une ampoule de verre. Pie XII lui remit
à son tour un exemplaire de la médaille annue lle
du Pontificat , représentant cette année 'le bon sa-
maritain soignant nn blessé. Au moment de pren-
dre congé, 1c Saint-Père appela la bénédiction di-
vine sur les travaux de l'émuient bactériologue ct
formula les vœux les meilleurs pour sa personne.
Le «Dr Flemming s'est déclaré émerveillé et stu-
péfait à la suite de cette audience , de l'extraordi-
naire compétence démontrée par Pie XII dans 'le
dom ain e de la science médicale et notamment dans
les questions ayant trait à l'emploi de la pénicil-
line.
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un accom sur le pétrole
La menace qui app araissait prochaine en ce qui

concerne les intérêts anglo-américains sur le pé-
trole du Proche-Orient vient d'être conjurée «par
la signature d'un accord entre les deux gouverne-
ments. C'est au cours d'une conférence de presse
flui a eu lieu lundi et qui «fut présidée par le mi-
nistre des carburants britannique , M. Shinwell, et
par l'administrateur des pétroles américains, M.
Ickes, que la signature de cet accord a été portée
à la connaissance du public. L'accord est interve-



nu au cours d une négociation qui a duré à peine
une semaine. Il prévoit la réunion d'une conféren-
ce internationale qui «remplacera la commission in-
ternationale du ^pétrole. La Seule différence exis-
tant entre l'accord nouveau et l'ancien est que le
nouveau texte est. plus clair et sauvegarde mieux
les intérêts pétr-cWiers américains. Le représentant
des Etats-Unis a déclaré qu 'il croyait qu 'il s«era
ratifié par le Sénat.

L'accord, préconise tout d'abord que des quan-
tités suffisantes de pétrole soient allouées à tou s
lés pays sur une base égale, tout en préservant les
intérêts des «pays producteurs. H prévoit en ou-
tre :

1. Le respect de toutes les concessions, contrats
et droits légalement acquis.

2. Le respect du «principe accordant des chan-
ces égales em ce qui concerne les acquisitions , l'ex-
ploration ou Je développement.

3. L'ex«ploration et «le développement des ressour-
ces pétrolière s, ainsi que la distribution ne seront
pas entravés «par des restrictions incompatibles
avec le présen t accord.¦ o i

Les grèves
•Onze mille lift-boys sont entrés en grève lund i

«mati n «à «Ne«w-York, à 8 «h. 30, c'est-à-dire au mo-
men t de la plus «grande aiffiluence. Tous les ascen-
seurs des 975 grandes maisons de commerce, parm i
lesquelles l'« Empire State building » étaient liors
de service.

Vers midi , la grève qui «aurai t dû être limitée
à la zone entre la lire et la 41«me avenue s'était dé-.
j«à étendu e à d'autres quartiers. Les 'lift-boys aban-
donnèren t également leur travail d«ans le Manhat-
tan septentrional où se tfouVent 250 grandes mai-
sons de commerce.

— L'« Un ion antifasciste » a décrété «lundi «ma-
tin , la «grève générale pou r le distr ict «de Trieste.
Seuls font exception «les services de l'électricité, du«
gaz et de l'eau.

'Depuis lundi à midi , tous (les magasins sont fer-
més, à l'exception «de «quelques magasins d'alimen-
•fation. «Le but dé la grève «est de protes ter contre
«l'abrogation de la loi défendant «aux .employeurs de
congédier des ouvriers «et employés même lor squ 'ils
n'ont plus 'l'emploi de cette main-d'œuvre.

o 
Le mystère de la mort d'Hitler

Une personnalité allemande a déclaré qu 'elle
était «présente à ta chancellerie du Reioh «lorsique
Martin Bormann surveillait D'incinération des ca-
davres d'Hitler et de Eva Braun . A ce moment-
là Bormann était en possession du testament de
Hitler qui le désignait comme successeur du Fiih-
rer et comme chef suprême du national-socialisme.

o 
Le comte Bernsdorff pendu

On apprend «que «le Comte Albrecht Bernsdorff ,
ancien conseiller à l'ambassade du Reich à Lon-
dres, a été «pendu au camp de concentration de Sa-
ohensihauifen.

De vieille «famille d© militaires et «de diploma-
tes, il était d'ofiefiiâtion libérale et «démocratique
et fut l'un «dès rares diplomates «allemands à dé-
missionner lors de l'arrivée d'Hitler au «pouvoir.
Arrêté pendant 'la guerr e, il fut  victime «des exécu-
tions, massives qui ont précéd é «l'armistice.

Nouvelles suisses——
La spéculation soc lés terrains

Au Conseil national , M. Spindlcr (Jeunes pay-
sans, St-Gall), développe une motion par lalquelle
le «Conseil fédéral est invité ù présenter un texte de
«loi ayant pour objet de soustraire à la spéculation
les terrains de la ville et de la campagne, «qu'il s'a-
gisse de «sot à bâtir ou« de terrains de culture. Le
loyer des terrains doit être mis en premier lieu
là la disposition de lia collectivité pour verser des
rentes aiix mères, assainir les logis insalubres ,
constru ire des logements il l'usage des paysans, do-
mestiques, ouvriers et employés, pour améliorer les
«moyens de communication, la distribution de l'eau ,
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Toutes les pistes suivies durent être abandonnées
«rapidentent. Elle ne serviren t «qu'à démontrer la
¦capacité d'imagination des Londoniens qui , sous les
abords les plus froids , cachent un ardent besoin de
rêve et de complication.

D'autre part , chose étonnante , sitôt connues les
circonstances du drame, une dizaine au moins de
«familles tinrent à s'enquérir du signalement exact
du meurt rier, afin de savoir , si, par hasard , il ne
«s'agissait pas d'un parent disparu «peu de temps au-
paravant. Il y a plus de gaillards qu'on ne croit qui ,
ainsi , un beau jour , ou un jour de brouillard , dis-
paraissen t sans qu'on sache ce qu 'ils sont devenus.
11 y a aussi «passablement de jeune s gens d'environ
vingt-cinq ans qui s'enfuien t pour quelque temps ,
le diable sclil sait où, et dont on dit ensuite qu 'ils

de la lumière électrique et de l'énergie électrique,
pour développer les écoles, l'esthétique et contri-
buer au1 bien intellectuel et «moral du peup le.

M. von Steiger, président de la Confédération ,
combat la «motion parce «que sa réalisation esj cons-
titutionnellemen t itnpossible. «Au demeurant, le
Conseil «fédéral a déjà édicté des prescriptions en
matière de spéculation foncière et d'autres mesu-
res sont à l'étude,

La «motion, est repoussée par 68 voix contre IS.
De nombreux députés s'abstierinent.

o

Raboteuse-dégauchisseuse, 60
om. de large, « Olma », ta-
ble renversible, étal de
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sion.
Tél. 3.40.79. F. Matlmann, 6,

ch. des Mouettes, Lausanne.

ia personnes inculpées de cents
contre notre neutralité

Le1 Tribunal territorial 1 a siégé lundi à Genè-
ve pour s'occuper d'une importante affaire d'infrac-
tion aux prescriptions sur ile maintien de la neu-
tralité , dans 'laquelle sont compromises -quatorze
personnes, dont plusi eurs Français.

iD'après la « Suisse », on reproche au principal
inculpé, Roger D., un 'Genevois âgé de 26 ans, d'a-
voir organisé û «Genève des cours clandestins d'ins-
truction paramilitair e ,destinés à de «jeunes Fran-
çais désireux «de s'engager ensuite dans la Résis-
tance ; il constitua même des groupes (français de
résistance sur le territoir e du canton , au.  cas où
les troupes aHleman.des nous auraient «attaïqtiés, et
dressa en outre un plan de défense de Genève,
toujours «dan s 'la même éventualité...

D., avec la collaboration de plusieurs autres in-
culpés, entretint un service de propagande anti-al-
lemande au profit de la Résistance «française et fit
transmettre en Savoie des tracts et des «journaux
clandestins. Il favorisa , en ou tr e, de nombreux pas-
sages de «la frontière à des ressortissa nts fran-
çais.

¦D'autre «part , on 1 accuse davoir participe au
détournement d'un colis contenant environ 400
pièces d'or de 20 «fr. et qui , passant en transit à
travers «Genève, était destiné , par.aî-il , aux services
de «propagand e de 'la puissance occupante. «Aid é de
plusieurs jeunes Français de la Résistance, D. eon-
fisitjua ces pièces d'or, d'une valeur de 14,000 fr.,
et les fit remettr e à la Résistance de ia Haute-Sa-
voie.

«Enfin l'acte d'accusation lui reproche encore d'a-
voir extorqué 30,000 «irancs à un commerçant suis-
se par un hajrile chantage.

(D'autres personnes sont inculpées dans cette af-
faire à des titres divers.

«Les débats se sont poursuivis aujourd'hui , mardi.
o

Reprise des importations de cellulose
Au Conseil national , le Consei l «fédéral répond à

M. Moser dc Zurich :
En met tant du «bois à la disposition des fabriques

de «papi er, on doit «aussi prendre en considération
les intérêts des «autres groupes Ide consommateuts
de bois. Les attributions d«e combustibles sont au-
jourd'hui si restreintes qu 'il n 'est pas possible
d'augmenter les «livraisons de bois aux fabriqués
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PERSONNE
de 25 à 40 ans, de toute con-
fiance, sachant bien cuire, pr
la tenue d'un ménage de 2
personnes, 3 enfanfs av. bon-
ne d'enfants. Pas de lessive.
Bons gages. — S'adresser :
Mme Dr Pierre Loup, rue du
Lac 8, Clarens. Tél. 6.35,60.
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sont allés faire un stage chez «l' oncle de «Manchester
ou «de Liverpool I

* * *
La justice «enquêtait , avec calme d'ailleurs, mal-

gré la «fièvre que manifestaient professionnellement
les journaux. Et le magistrat informateur était fort
ennuyé. «Malgré ses efforts , secondés naturellement
par une équipe de ces détectives qu'on nomme de-
puis toujours «t des fins limiers » et qni le sont quel-
quefois , il n'arrivait pas à d«écouvrir l'identité du
mystéri-eux criminel.

Ce dernier, qu 'on ne pouvait songer ;\ interroger ,
demeurait sans connaissance ct les médecins pré-
voyaient «a fin prochaine. Tous les postes alertés,
tous les registres consultés , les récompenses même
promises par voie de presse à ceux qui aideraient
la police dans ses recherches n'avaient amené au-
cune indication utile.

Le blessé, agonisan t , aveugle ct sanglant , qui ne
luttait plus contre la mor t que par la force de sa
jeunesse, allait fort probablement trépasser Sans li-
vrer son terrible secret.

L'affaire ri«squait d'être assez facilement classée,
malgré le c battage > organisé autour d'elle, car le
magistrat enquêteur , harcelé de besogne, ne tenait
«pas à consacrer son temps à celle-ci, qui au demeu-
rant lui paraissait des plus bannies : un drame d'a-

de papier en diminuant d'autant les attributions de
bois de chauffage. Les importations de cellulose
pour papier avaient cessé, mais elles ont déjà re-
pris dans une certaine mêâure.

ai / r " iricu ic
100,000 points de Viande volés

Un cambriolage a été commis dans une bouche-
rie de da ville de «Berne et cent mille «points de
coupons de viande ont été emportés. Or, la police
vient d'arrêter à «Bulach l'auteur du vol. C'est un
commissionfiâffe de 18 ans, échappé de «la maison
de correction de 'la monta«gne de Diesse.

o-
Un singulier voleur de sacs à main
La police de «Berne a pris en flagrant délit en

gare de Berne un personnage de 36 ans, originaire
du canton de Zurich , «qui s'était spécialisé «dans «les
vols de sacs de dames. Il opérait de préférence
les samedis et dimanches. Cinquante de ces opé-
rations lui ont procuré quelque 6000 francs en ar-
gent et 40,000 en papiers valeurs. II conservait «les
papiers à domicile et plaçait soigneusem ent l'ar-
gent «à la Caisse d'Epargne. «Ce sens de l'économie
a été une chose heureuse «pour les personnes vo-
lées, car presque foutes les sommes dérobées ont
pu être récupérées.

— êj_—

Piétinée par un taureau
Aux Biife s, près de La Ohàux-de-Fonds, une

jeun e «fille a été «attaquée, renversée et piétinée si
furieusement par un taureau qu 'elle a dû être con-
duite à l'hôpital.

_ 6 ¦'
Chez les planteurs de tabac

La Fédération suisse des «associations de plan-
teurs de tabac s'est rétiïiie en assemblée ordinai-
re à «Ra.gaz, St-Gall. Les délégués de quinze sec-
tions de Suisse romande, alémannique «et italienne
ont pris position au sujet de l«a nouvelle imposi-
tion , du tabac, proj etée en fav eur de l'assurance-
vieil'l esse et survivants. Ils adoptent une attitude
positive sous réserve «que les nouvelle charges per-
mettent le développement de la «culture familial e du
tabac.

L assemblée a également 'honoré son président
touj ours extrêmement actif, M. Ls Curty, de Cous-
set, qui a plus de 85 ans et a vécu toutes les péri-
péties de 'la défense et du développement du tabac,
M. Caversazio, délégué du Tessin, «fut chargé de
présenter les vœux de l'assemblée au jubila ire.

Poignée de petit* faits
f a  «Le Conseil fédéral a accepté la démission

«pour la fin d'octobre de M. Rodolphe de Se.gesser,
adjoint «à la Division de Police, avec remerciements
«pour les services rendus.

¦fa On a «procédé, lundi , «à «Novare, à l'exécution
«de 6 miâmlbrés' «d'une formation néo-«fâsciste ««0011-
daimnés à la «peine de mort pour atrocités par la
Cour d'assises extraordinaire.
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«mour, certainement I Suivi d'un tragique suicide I
Qu'importait après tout que l'assassin — un bien
gros mot , même en Angleterre où la justice est
moins «sensible qu'ailleurs «à l'excuse de la passion
— mourût incognito ? La malheureuse Angelina
Rusconi était morte, cl ce n'est pas une condamna-
lion infligée à son meurtrier qui lui vaudrait un
siège privilégié en paradis. D'ailleurs, tout indi-
quait que l'inconnu allait mourir.

Le juge donc, curieux de profes sion, mais d'une
curiosité qu'une longue expérien«ce avait sinon bla-
sée, du moins émoussée; se serait volontiers conten-
té de conduire l'enquête d'une main molle, en at-
tendant «qu'un nouveau .scandale, de nouveaux bruits
de guerre ou de révolutions ou la nouvelle de ca-
tastrophes fraîches viennent «s'offrir en piîlure ù la
curiosité des feuilles et de leurs lecteurs avides.

Mais un fait bizarre, et tenu «s«ecret afin que ne
rebondisse pas l'intérêt de la cause, avait été cons-
taté par le magistrat :

La veille du drame, à la Weslminsler-Bank, la
cantatrice avait retiré des fonds pour nn montant
très important : 5000 livres sterling. On n'avait pas
trouvé trace de celle somme au domicile de ia Rus-
coni, ni dans les aulres banques «de Londres où el-
le avait coutume de déposer de l'argent. L'imprésa-
rio que l'artiste avrii t chargé d'Organise r sa pro-
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NOUVEA UfÈS

dans la collection

0- _H

Cdfftle F. Bèrnadotte :
La tin.

John Scott : Au delà dc l'Oural.
J. H. Mueller : Les carnets de

Tom Morgan, parachutiste.
Slelan T. Norwid :

Pologne, pays sans
Quisling.

... chez voire libraire .

EDITIONS MARGUERAT •
LAUSANNE

# Mgr Pierre Fanfun , archevêque de Lim a, Pé-
rou , «est déc^klé à l'Age de 75 uns. J^e gouvernement
péruvien a ordonné des funérailles nationales.

¦%¦ Le Conseil fédérft l «a pris un arrêté abrogeant
celui qui concerne la création de postes de secours
et la préparation de «matériel «sanitaire pour la po-
pulation.

Un autre arrêté abrog e celui qui concerne l'aide
à lu population en cas de dommages de guerre.

•fa Le Déparlement américain d'Etat a annoncé
lundi soir que des fonctionnaires américains cl
britanni ques ont pris le contrôle direct des indus-
tries et autres biens appartenant  au gouvernement
allemand en Es«pagne.

-fa Un professeur de la faculté de pharmacie de
Montpellier a découver t un produit dont l'action
serait aussi considérabl e que celle de la «pénicilli-
ne: il s'agit de« la ' clisocyline 3, produit de cul-
ture des agaricinées, et qui pertmet do eomiibattre:
victorieu sement les bacilles tj'iphkjues, les colibacil-
les et le bacille de la tuberculose.

¦fa Dernièrement , la vitrine d' un bijoutier «de
Berne avait été brisée de nui t  par un inconnu et
un superbe diamant de 18,000 fr. avait disparu dc
l'étalage. «La polioe -de Reni e vient maintenant  de
retrouver le bijou.

f a  La Congrégation do la Propagation de la Foi
communi que que la totalité des «missionnaires «ca -
tholiques qui se trouven t au Japon sont sains el
saufs et que leur activité reprend pro«gressiveinent
avec le retour de conditions normales. mVa.

f a  On annonce la découverte en Italie du nord
des archives secrètes de l'0«VRA, la police de l' an-
cien régime. On a pu y retrouver les nonns de tous
les membres de celle organisation ; jusq u 'ici, l'on
ne connaissait les noms que de 300 personnes seu-
lement «membres de l'OViRA.

f a i Le dictionnaire phonétique des Indiens Ya-
mana-Kanus a élé retrouvé en bon état après de
longues recherches faites par deux officiers dans
la maison d'un paysan westphalien. Cette œuvre
unique contien t 32,000 vocables des Indiens de Ya-
inana , do la Terre de Feu , une des races les plus

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 26 septembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sitjué légère. 11 h. Emission commune. 11 h. 30
Genève vous «parle. 11 h. 45 Les beaux moments
radiophoniques. 12 h. 15 Lc moment du souvenir.
12 h. 30 Le quart d'heu re Raymond Scott. 12 li. 45
Informations. 13 h. Duo 45. 13 h. 05 Le rayon des
nouveautés. 13 h. 20 Musique contemporaine. 17 11.
Emission commune. 17 h. 45 Pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Disques. 18 h. 40 Croix-Rouge suisse. 18 h. 45
Ac'hiHe Christen cl son rythnle. 10 h. Au gré des
jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Chronique
fédérale. 19 h. 35 Allô ! Genève... ici Paris. 19 h. 50
Un disque. 19 h. 55 Poètes à vos lyres 1 20 h. 1'.
Grand concert symphoni que public au bénéfice du
SAN«ART. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Un dis-
que.

tihftine tournée en Amérique du Sud n'avait pas eu
connaissance «de ce retrait dont la coïncidence avec
le crime ne manquait pas de surprendre étra nge-
ment.

Les quelques relations que possédait la Rus-
coni à Londres, savaient fort peu de choses au su-
jet de la vie privée et des habitudes de la malheu-
reuse victime.

Bref , l'affaire de la Randale avenue faisait long
feu.

Lé second jour, les journaux lui consacrèrent en-
core de longs articles qui affirmaient tous en ter-
minant que la police suivait une piste intéressante.

Le troisième jour , les secrétaires de rédaction , de-
vant le flot montant de l'actualité, n 'accordèrent
plus à celle histoire d'ainour , tragique mais  bana
le, qu 'une demi-colonne en troisième page.

Dans les immenses métropoles , l'attention esl vi-
te détournée. «Elle sautille d' un fait  à un autre avec
une incohérence extraordinaire, et Je public se las-
se prdmpt'eimenl d'un drame efui dure. Enfin , la po-
lice n'aime pas beaucoup avouer ses échecs. Elle
préfère que, petit à petit , le silence se fasse autour
des « aiffftifes » dont elle ne peut péfcèr le myslère.

J

(A iittnte).



primitives du monde. Elle prouve que les peuple"
prim itifs disposaient aussi <le leur trésor linguis-
tique.

Dans la Région
Après un meurtre à Evian

On se souvient que M. Robin , président de la Co-
lonie suisse d'Evian , a été assassiné au début <Je
cette année. Sa seule fau te  était d'avoir donné asi-
le, sur ila demand e de la gendarmerie d'Evian , à
une femme accompagnée de ses enifants et dont le
mari était emprisonné pour coilaborationnisme.

On nous apprend «que le meurtrier de M. «Robin
a été arrêté. Il s'agir ai t  d'un cheminot de la S.
N. C. F. domicilié à Evian.

o 

Les élections communales
dans le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois a fixé , ce matin , la
date des élections communales dans le can'ton.

Dans les communes qui ont un Conseil général,
les municipalités seront élues les samedi 17 et di-
manche 1K novembre ; dans celles qui élisen t un
Conseil communal , cette opération aura lieu les
mêmes jours.

Le dimanche su ivant , aura lieu l'éUcction des
Conseils administratifs dans les communes où
existent  des «fractions de communes («à La «Va l'lée
p ar exemple , et dans le cercle de .Montreux ) .

Nouvelles locales
La répartition du ciment

A une question écrite du conseiller national Mcier
d'Olteu , sur la pénurie des logements et la répar-
tition de ciment , le «Conseil fédéra l «répond qu 'il
n 'est actuellement «pas possible d'affecter de «plus
grandes quantités de ciment ù la construction de
logements sans nuire aux intérêts .légitimes d'au-
tres groupes de consommateurs. La cessation des
hostilités n'a «pas eu pour effet immédiat d'amélio-
rer l'approvisionnement en ciment pour «les besoins
civils. «Les économies qui pourront être «faites se-
ront reportées sur le contin gent destiné aux «cons-
tructions a'gricolcs : celui-ci est relativement res-
treint et les besoins de l'agriculture sont les plus
urgents.

o

Déjà la neige 1
«Les vendan ges vala isannes qui ont commencé

trois semaines plus tôt que l'an dernier , s'annon-
cent sous d'heureux auspices et jusqu 'à présent , oh
a enregistré , pour 'les fendants et pour les dôles,
des sondages exceptionnels uni «gravitent autour
des cent degrés.

La «Musqué apparition du froid n 'inquiète pas
trop les vignerons «du canton , «mais fait  curieux à
signaler , dimanche soir , il neigeait à 'Montana.

o «

Grave accident dans une carrière
( In«f. part.) Uu «grave accident vien t dc se pro-

duire dans la carrière d'ardoises de Pays s. Sem-
hranoh er , exploitée par l'Entreprise Jordan Frères.

Une charge de mine explosa pré maturément , bles-
sant grièvement un mineur , «M. Jean-Pierre Tara-
marcaz. Le pauvre homme fut  at teint  par des pier-
res aux j ambes, aux bras et «à la tête. «Il a été
transporté d'urgence ù l'hôpital de Mart i gny.

i o ¦ i

Le Tribunal Fédéral
aux vendanges

en Valais
Les «iuRCs an Tribunal fédérall et leurs greffiers ,

soit une 'quarant aine de personnes , seront, jeudi
prochain, les hôtes du ¦gouvernem en t valaisan.

Les magistrats assisteront aux vendanges à «Ley-
tron et seront ensuite accueillis au «CrandwBrû'lé, le
domaine de l'Etat du Valais.

«Nous apprenons d'autre part «que «le gouverne-
ment valaisan a décidé d'assister « in corpore »
ô la foire de Lirgano, à la fin de la semaine.

* o .

Apres la 101e assemblée oeneraie
de la société des Etudiants suisses
Le Comité d'organisation do la Fêle centrale

dos Etudian ts suisses se fail un devoir de remer-
cier les autorités el la population sédunoises pour
îa magnifique décoration dc la ville qui a fai l la
plus vive impression sur nos vi siteurs.

Il reitlerrio aussi les Sédunois pour l'accueil cha-
leureux qu 'ils ont réservé sans distinction dc con-
fession ou de couleur politi que, à celle fraction de
«a jeunesse suisse , pour l'atmosphère de symna-

^—
Contre ta trouble» d* l'âge critique

•o|t : troubles <»rdU^«, perturbation* dans las
^'^« ««aguin», rhumatismes, névrites, affectionsom la bile et des rein* nvourr? aux comprimasd herbes médicales HELVESAN No 8 du Dr Anlo-j iioh Une cure répétée une fois par armée est uti-le a l  organisme féminin en voie de transformationl.a boite Er. 3.38 incl. ICA. En vente dans toutesles pharmacies. Concessionnaite pour lo Suisse ro-mande : E. GtiîjRisberî;, Rite Neuve 1. Lausanne.

thie dont ils onl entouré ces jeunes gens et pour
la part qu 'ils ont prise aux manifestations descel-
le fête qui a laissé à tous nos invités le meilleur
souvenir. , UJ , ,

Le Comité regrette que certains grincheux , aus-
si inexacts que mal veillant s, aient rétrospective-
ment tenté de dénigrer nos hôtes. Mais comme ils
ne représentent eu .«^«pn la, population sédunoise et
sont aussi peu .qualifiés que possible pour donner
des leçons ù aut r u i , il ne juge pas opportun de
s'y attarder. . ,,, „.,.

Pour le Comité d'organisation :
Le Président : • . ( f . Le Secrétaire :
Pùtt l de litvtlz. Charles de Kalbermatten.

——o 
Jack Rollan à Sion

Jack Rollan se produira aujourd'hui mercredi à
l'Hôtel de la Pai x à l'occasion de la Revue do
Mode, organisée «par la maison Géroudet.

Soulignons quo «M. Claud e Mariau , de Radio
Lausanne, a bien voulu accepter la tâche de pré-
senter les modèles1.

La. grande, salle de l'établissement «sédunois sera
trop petite pour contenir le nombreux public qui
se pressera pour applaudir les deux artistes lau-
sannois.

o 
f SION. — Nous apprenons avec peine 'la mori ,

dans la 74me année de son âge , de Madame Os-
wald Allet , l'épouse 1res vénérée de «M. Oswald
Allet , ancien «chancelier de l 'Eta t  du Valais. L'ho-
norable défunte éla i t  la femme de foyer dans tou-
le la force du terme. Mère et épouse admirables ,
elle ne connaissait «que l'église, sa. famille et les
pauvres qu 'elle secourait de son mieux.

Mme Oswald Allet étai t  une descendante de la

Dernière heure
creera lon un bloc centriste]̂

en France ?
PARIS, 25 septembre. '(A. F. P.) — Les quoti-

dien s parisiens commentent longuement les résul-
tats des élections «aux conseils 'généraux.

Le « Populaire » se ifélicite de la victoire «du par-
ti socialiste , qui sort « grandi d'une série d'épreu-
ves difficiles et «qui envisage l'avenir avec con-
fiant ».

Pour iM. Maurice Sohnmann , les deux «grand s
vainqueurs , sont .les «deux partis iqnï répondent «oui »
aux deux Questions du référend um.

¦(«Rappelons «que îles communistes répondent «oui»
et «non». iRéd.)

Dans i'« 'Humanité », M, Marcel Cachin se «félici-
te de Ja victoire des partis de -.gauche flui oflt
infligé une sévère défaite à la réaction. « Socia-
liste s, communistes et «radicaux ifonment îa «gran-
de force politi que de la France. Si les iforces ré-
publicaines sont unies le 21 octobre, ce sera la
défaite de la réaction ».

« Libération » pense que les tentatives en vue
de créer tira bloc centriste catholico-socialiste vont
probablement s'accentuer. .

« «Combat » déclare pour sa part qu 'il n 'y a a
cette «heure aucun parti qui possède une de ces ¦ma-
j orités comme on voudrait en voir em France. Il
ajoute .que Cela ne saurait enlever aux socialistes
toute Ja valeur de leur victoire, victoire méritée.
«Le journal rappelle les efforts des socialistes pO'Jr
réorganiser leur parti sous l'impulsion de Léon
Bltim. «- ,

Le « Figaro » prévoit que les socialistes . pour-
ront constituer demain un pivot qui donnera son
orientation «à «la politi que «française.

o——
Un accident sur la ligne

Paris-Bordeaux
«BORDEAUX. 25 septembre. «(«AFP). — «Un acci-

dent de chemin de fer s'est produit dans la nuit
de mardi. L'express Paris-Bordeaux et un autre
train sont entrés en collision aux environ s de Port-
de-Piles, dans la Vienne. On compt e jusq u'ici six
morts et douze blessés. Tou t trafic est suspendu
sur la «ligne Paris-Bordeaux.

o
Découvertes d'archives secrètes

CHIASSO, 25 septembre. — La presse a relaté
qu 'on a découver t près de Côme les archives secrè-
tes de M. Buffarini-Guidi , ancien ministre de l'In-
térieur de la «Républi que sociale italienne , exécuté
à Milan il y a quelq u es semaines, fl s'agit d'un
grand n«ombre de documents concernant la cour-
te vie de là République fasciste.

i * tstrmm ¦
Les inculpations

CHIASSO, 25 septembre. — La presse italienne
signàie que la «Haute-Cour de Rome , poursuivant
l'épuration , a examiné jusqu 'à maintenant 20,00(1
cas qui ont donné lieu à une enquête. 8244 per-
sonnes ont bénéficié d'un non-lieu. La justice agi-
ra contre les autres inculpés. On, pense que la Cour
aura terminé sa mission vers le mois d'octobre.

——o 
Arrestation d'un malfaiteur

international
L1VOURNE. 25 septembre. (Ag.) — La police se-

rrdte américaine a arrêté le malfaiteur internatio-
nal Alfredo Ponti . recherche par la police des deux
continents. Ponli , qui a sur la conscience un grand
nombre de crimes , s'était enfui d'Amérique le mois
dernier

Famille de Suée dont les aïeuls habitaient Sl-Màn-
sice. Leur demeure était la maison des Pères
Blancs du Cardinal Lavigerie. Pendant deux gé-
nérations , ils furent les administ rateurs intelligents
et dévoués des transports postaux.

A M. Oswald Allèt , à ses enfants , et tout psrticii«'
lièrement à M. Charles Allet. dont les lecteurs ont
pu apprécier, jadis , la collaboration au < Noravel-
liste ', et à toute la famille a t te in te ,  par ce deuil ,
l 'hommage de nos pieuses condoléances attristées ,

o
SION. .— Samedi une belle manifestation d'a-

mit ié  enlre Berne et Valais s'est déroulée à Sion ,
en présence d'un nombreux public. ,

La Stadtinusik de Berne, un des meilleurs corps
do musique auquel s'étaient .jqlnLs des membres du
gouvernement et de la «munici palité de ce canton , a
élé accueillie , en effet , «par les membres des au-
torités valaisannes et sédunoises.

Les musiciens sont arrivés au cours de l'après-
midi et ont parcouru la ville en cortège non sans
causer sur la foule une excellente impression.

¦Le soir, un . grand concert eut lieu au théâtre
de Sion où l'Harmonie municipale de la ville et
la Sladtmusik de -Berne se produisirent pour le
plus grand «plaisir d'un auditoire conquis. ,

— Dimanch e a eu lieu la «bénédiction de la cha-
pelle de ta Maison Blanche, suc la route dcs« Ma-
yens de Sion . «Cet édifice religieux, conçu selon les
plans de l' architecte Dufour , est dédié à Nicolas
de Fliie. Au cours dc 'la cérémonie , une messe chan-
tée par la Schola des Révérends Pères capucins , a
causé une vive impression sur les nombreux fidè-
les.

La restauration de la monarchie
en Espagne

M'AD.RI'D, 25 septembre . — Le général de l'air
Alfredo Kindelan , «qui représente à Madrid Je com-
te de «Barcelone , prétendant au trône d'Espa«gne,
dans un entretien avec le représentant de «l'agence
Reuter «à Madrid , M. Robert Papworth , a déclaré
que «le régime monarchiste pourrait prendre .rapi-
dement 'le pouvoir des inain«s.du général Franco.

Le généra l Kindelan ne «pense pas qu'un coup
d'Eta t «militaire soit nécessaire à cet éMet. «Il es-
time absolument inadéquate «la, solution visant à
donner à ['«Espagne un «gouvernement républicain.

Le premier devoir de lia (monarchie serait de re-
donner au '«peuple espagnol toutes «les libertés qui
'lui manquent aujourd'hui ainsi que la jouissance
des droit s essentiels «à la personnalité «humaine.
Une, amnistie généreuse serait accordée aux dé-
tenus politiques. La .monarchie prouverait par ses
actes qu 'elle est au-déssUs des partis et des fac-
tions et qu 'elle administre la ju stice avec impartia-
lité.

Lc gouvernement royal convoquerait également
des Cortès élues au suffrage universel et M s'ef-
forcerait de «donner à -l'Espagne, dans le concert
des nations un rang digne de son «histoire et de
son caractère de puissance occidentale. L'Espa-
gne respecterait les droits et la souveraineté des
autres , nations mais demanderait une réciprocité
absolue dans ce domaine. La mon archie s'efforce-
rait aussi de consolider et d'améliorer les pro-
grès sociaux réalisés par l'actuel régime.

Le représentant de l'agence Reuter lui «ày.aiit
demandé si la monarchie pourrait êtr e restaurée,
le «général Kind elan , sans vouloi r rien prophétiser,
a laissé entendre que cet événement pourrait sur-
venir diïci six «mois.

.Le général estime la restauration de la monar-
chie urgente, parce qu 'il faut abolir l'injustice qui
fait que l'Espagne est tenue ù l'écart du «« comité
des nations ».

«D'autre part , Pampelune, citadelle des carlistes,
manifeste presque «à l'unanimité en «faveur d'un
prince de la maison Bourbon-Orléans comme pré-
tendant au trône espagnol. Il s'a«git plus précisé-
ment de don Juan , qui a actuellement bien des
chances de voir ses projets se réaliser .

o
L'occupation du Japon durera

plusieurs années
TOKIO , 25 septembre. (Reuter). — Le porte-pa-

role du «quartier général du gênéra'l MacArthur a
dit que le commandant en chef allié au Japon est
d'avis que l'occupation du pay s pourra durer plu-
sieurs années. Le porte-parole a démenti que le
généra! MaoArthur aurai t déclaré «que les trctti-
pes d'occupation pourront être retirées dans les
six mois, mais il est d'avis que si 'les circonstan-
ces sont favorables, les troupes d'occupation alliées
pourront  être «ramenées dans les Six iriois à leu r
effect i f  minimum.

o ¦

Le Quisling hollandais condamné
à mort

LA HAYE , 25 septembre. — Lc Tribunal spécial
hollandais a condamné à mort , mardi , le Qitis-
lins hollandais Max Blokzvl.

o

700 enfants suisses rentrent
en France

GENEVE, 25 septembre. (Ag.) — La Croix-Ron

Près de /00 enfants quit tent aujourd'hui, mardi.
Genève pour Paris et le nord de la France.. La plu-
part d'entre eux sont de jeunes Suisses venus au
pays pour se retremper dans une atmosphère de
•paix leur permettant de recouvrer le sain équilibre
nétessaire à leur Santé. Ce court passage de trois
mois en Suisse restera gravé dans leurs mémoires.
Ils n'oublieront pas les soins ni les attentions dont
ils ont été entourés.

o 

CONSEIL NATIONAL

Les observations onl plu sur la gestion
du Département militaire

BERNE, 25 septembre. (A g.) — La Chambre
aborde , mard i matin , le dernier chap itre de la ges-
tion de 1944, celui du Département militaire. De
nombreuses observations sont présentées sur la
liquidation des gardes 'locales , sur les relèves, sur
l'équipemen t, sur l'épuration, sur la suspension du
recrutement de la P. A., sur la suppression des
méthodes prussiennes , sur les abus auxquels donna
lieu la convocation des retarda taires , sur les mobi-
lisations intempestives , sur les gardes locales, sur
ia convocation des paysans au temps des semail-
les, sur l'enlèvement des fils de fer barbelés.

M. Mcili, rad., Zurich , conteste «que notre armée
ne soit pas démocratique.

M. Sidlcr, rad., Berne , soulève ta question de
l'utilisation des soldes de «caisses de compensa-
tion.

M. l'hili ppona . cons., Fribourg, demand e «qu 'une
partie des réserves de Farinée en carburant li qui-
de soit cédée à l'agriculture.

M. Wcy, rad., «Lucerne, s'élève contre des cri-
tiques exagérées. 11 reconnaît la difficulté de la
tâche do'iM. Kobelt et ne doute «pas que les mesu-
res nécessaires seront prises «pour faire droi t .'"i
de justes demandes.

.M. le concilier fédéral Kobelt répond longue-
ment ii ees observations en «citant «force de «chiffres
et d'indications qui relèvent plutô t d'un ra«pport.
Il souligne cependant iqu 'On fait l'Impossible pour
arriver ù nne démobilisation complète, mais «que
l'on ne peut y arriver « ex-abrupto » . ¦

o

L'attentat avait été inventé
de toutes pièces

—o—
BA«LE, 25 septembre. <Ag.) — Sous le titre « Ur.

audacieux atten tâ t », un rapport de «la «police cri-
nlinelle de Bâle «p arle «d'un attertta 't qui «aurai t été
perpétré dans un magasin «d' articles pour dames
du quartier du Steinenvorstadt , à Bâle. La ven-
deuse de ce «maigasin , une jeune fille n 'ayant pas
encore vingt printemps, avait conté à son patron
qu 'un inconnu «l'avait assaillie en plein magasin ,
l'avait «j etée «à terre et s'était mis «à vider la cais-
se. Mais elle s'était tout à coup relevée et, armée
d'une paire de ciseaux, avait blessé le bandit qui
s'était enfui. «Elle avait donné un signalement com-
plet du personnage.
¦ La «jeune vendeuse ayant été victime d'un mys-
térieux « attentat » semblaMe dans le canton de
Schaffiliouse, on reprit l'affaire de Bâle pour la
soumettre à un nouvel examen et procéder à uu
nouvel interrogatoire et voici ce que l'on a dé-
couvert : La jeune ifille n'a pas du fout  été atta-
quée à Bâle, mais elle a inventé toute l'affaire
afin de passer pour une Vendeuse brav e et coura-
geuse aux ' yeux de son patron. EMe a fait des
aveux complets devant un fonctionnair e du minis-
tère public et devra répondre du chef d'avoir vou-
lu tromper la justice. D'autre part , l'affaire de
Schalf.fhousc sera soumise à nouvelle enquête.

o

Multiples accidents
MALTERS, 25 septembre. (Ag.) — A «Mallers.

dans le canlon de Lucerne, M. Xavier Ftichs , tail-
leur, 55 ans, sourd-muet , a élé atteint par- une
moto et si gravement blessé qu 'il n 'a pas tardé à
expirer.

NEUCHATEL, 25 .septembre. (Ag.) — Aux Bul -
les, près de La Chaux-de-Fonds , une jeune fille
a été assaillie, renversée et piétinée si furieusement
qu'elle a dû Être conduite à l'hô pital.

BftUSIO , 25 septembre. (Ag.) — Près dc Bru-
sio , dans Je canton des Grisons, un chasseur de
cerfs, soupçonnant que la bête se cachait derriè-
re un buisson , niit en joue, tira et atteignit mor-
tellement son camarade , Antonio Monigalti , 28 ans ,
originaire de Brusio.

ST-GALL, 25 septembre. (Ag.) — M. . Jacob Gim-
mi-Kraemer, mnttre-lap issier , de St-Gall , a fait une
chiite dans l'escalier de sa maison et s'est tué.

c ¦- ¦ ¦

Incendie
TAÈGËÏUV1LÉN, 25 septembre. (A g.) — La

grange et I'élable de Mme Vve «Melzger, à Taeger-
vvilen, en Thurgovie , ont été détruites par un in-
cendie. De grandes quanti tés de paille , fourrages
et bois ont élé anéanties. Les dégâts sonl estimés à
15 - 18,000 francs.

o 

Un cyclone sur Gênes
GENÈVE . 26 septembre. (Ag.) — La zone in-

dustrielle de Gênes a élé ravagée lund i par un vio-
lent cyclone. Les établissements Ansaldo ont été
envahis par les eaux. Le travail a été suspendu.
Les rtfgflfs se ltldtiterit à plusieurs millions de lires,
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Les

Manteaux et Robes
d'hiver sont arrivés

Grand assortiment en toutes teintes — Belle qualité
Prix avantageux

CHAPEAUX —¦ BAS

1 de Lui - iiliÈ
R. Zeiter.

Grande vente
mobilier d'hôtel

de la liquidation du Grand Hôtel des Dents du Midi
à Champery (Valais)

Durée de la liquidation : 25 septembre jusqu'à fin oclobre 1945
(160 «installations-de chambres)

Chambres à coucher complètes à un et à deux lits en noyer, chêne et pin
avec bons matelas en crin animal

Lits en détail, commodes, armoires, labiés de nuit, tables, chaises, fauteuils
et chaises-longues. Ameublements de salons. Mobiliers pour jardin et

véranda, mobiliers en rotin en tout genre
Couvertures de laine, couvertures piquées, passages, rideaux, linges de lit,

de table et «de cuisine. Tout sans coupons
Vaisselles et couverts, argenterie, ustensiles et batteries de cuisine pour hôtels

Meilleure occasion pour hôtels et particuliers
Vente uniquement au comptant

Le matériel d'emballage pour petites quantités est à apporter par l'acheteur
Inspection et vente au Grand Hôtel des Dents du Midi, b Champery

(Valais). Téléphone 4.41.03

Hôte! de la Paix to mm\mm\\

Mercred

LES TOURBIERES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

TOURBE
maraîchère verte, de ire qualité , [j our compostage et pour toutes cul-
tures , à des conditions très avantageuses. (Livraison rapide, en
vrac , par wagons de io à 15 tonnes) Pour tous rensei gnemetns,

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

(Exclusivité pour le canton)

IIAD ipCC Inflammations, crampes, douleurs el
wHIl lULU fa t i gue des jambes seronl soulagées

ANTI-VARI/
Attestations médicales Prix : Fr. 5.45 I. c

Toutes pharmacies el drogueries
Dépôt : Pharmacie Lovey, Martigny. Tél. 6.10.32

_ L̂uvJC \̂qy+m7  ̂ S ,ON

A vendre d'occasion 1

baignoires
Chauffe-bains b bois
Chaudières b 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

AtZ-
'WmW \

deux qualités des construc-
tions techniques aussi bien
que des (abrications mo-
dernes.
HERMES Baby, I élégante machine à écrire portati-
ve, prouve fa solidité de sa construction ; des com-
merçants l'utilisent pour leur courrier personnel

depuis des années
Un produit Paillard Fr. 180. \- ICHA

> Agence pour le Valais :
OFFICE MODERNE, s. à r. I., SION

Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 2.17.33

V̂
PAX , Société suisse

d'assurance sur la vie , Bâle

institution mutue lle / fondée en 187 6
Agent général :

J.  Tercicr , 2, Grand-Pont , Lausanne

adoucissantes, rafraîchissantes,.
parfumant f'hafeine

PASTILLER â

d'occasion; comprenant :
1 grande armoire à 2 glaces ;
1 lavabo, dessus marbre, avec glace ;
1 grand lit 145 x 190 ;
1 lable de nuit, le lout entièrement noyer ;
1 sommier el 1 (ourre de matelas ;
le tout au prix de Fr. 750.—.
S'adresser chez M. Schaller,- « Muveran », Av. du Cha

mossaire, Aigle. Tél. 2,23.70 ou 2.23.23.

mène ses passagers droit au but.

L'assuré, conseillé par nos agents,

ne se lance pas .dans l'inconnu.

LA SUISSE
'̂ Tito/N A S S t J R A N C E S V I E  ET
to.jfy, \ ACCIDENTS - LAUSANNE
«fcrç r1- :—
j /j _\gy Agence générale pr le Valais

\veniie de la Gare, SION

p°to, PIQUETTE SAHS SUCRE
Comme chaque année

PHARMACIE! nOOVElLE, SI0R
René Bollier, pharm. — Tél. 2.18.64

... mais il faut vous y prendre à temps

Ir Silfz
MARTIGNY

de nuit
FEIS a I

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

BEX
JEUDI 27 courant, dès 9 h.,

à la maison Déantoni, pour
cause de dépari,

Grande vente de
mobilier
provenant de la Pelouse, con-
sistant en :

Lits bois et fer, tables de
nuit, armoires, tables, commo-
des, chaises, lavabos, vitrines,
tableaux, livres, vaisselle, lus-
Irerie, "grarhophone avec dis-
ques, glacés, etc., violons, ta-
bles de ping-pong, beaux po-
tagers, dont un pour la cam-
pagne 105 x 82 x 75 cm., à
prendre sur place.

Vente faite par M. Vua-
gniaux, expert. Affaire inté-
ressante.

OEUK lOnnEAUK
de 1200 et 1500 litres, ronds,
en parfait éfal, à vendre. —
S'adresser au Nouvelliste sous
W. 4746.

A vendre 12 m3 de

iBinii
chargés' sur wagon à Châle-
lard-Village. — S'adresser à
M. Bernard Lonfal, Château-
d'Eau. (Tél. 37).

Dans bureau à Marligny, on
derhande

jeune le
pas en dessous de 20 ans,
connaissant la dacty lographie.

Faire offres par écrit à Ca-
se postale 9710, Martigny-Vil-
le

^ 

3 Plants de

fraisiers
Variété : Mme Moutol, sont

livrés par toules quantités, par
la Maison
FELLEY FRÈRES

Fruits, SAXON. Tél. 6.23.12.

A vendre, à Salins s. Sion,

H II
neuve, 3 pièces, cuisine, ga-
leries. Terrain de 1000 m2 av.
jardin, pré et vigne. Proximi-
té arrêt car postal. Convien-
drait pour retraité. Prix inté-
ressant. — S'adresser à Case
Ville 543, Lausanne.

Betterav es
mi-sucrières ou aulres, ren-
dues franco domicile, à ven-
dre ou à échanger contre du
fumier.
FELLEY! FRÈRES

Fruils — Transports
SAXON Tél. 6.23.12

sommier
sur pieds, en bon état, lar-
geur 110 cm., ainsi qu'une
lable de cuisine. S'adresser
à M. H. Mandrin, Lavey-Vil-
lage.

Ieenefliie
honnête, pour aider dans le
ménage. Offres à Mme Zim-
«meJ-mann-Lœtscher , Seefeld-
strasse 7, Lucerne.

A vendreum m
de 7, 8 et 9 tours. Chez Jos.
Saillen, Massongex.

A uenore
1 poulailler démontable,
grand. 24 X 5, 1 poulailler

24 X 3, 1 hangar 8 X 5, le
tout en parfait étal, ainsi

qu'une moto 500, usagée
mais en parfait élat de mar-
che, pneus neufs. Offres sous
P 8572 S Publicitas, Sion.

SAXON
A vendre

mayen
32,800 m2 en pré el bois
petit bâtiment avec écurie
Prix avantageux. Pour frai
ter : J. Voltuz, Bureau Com
mercial, Saxon. Tél. 6.23.38.

EMPLOYÉ DE 1IBU
Jeune homme, 21 ans,

ayant terminé ses études,
possédant le diplôme do
commerce el connaissant tous
les travaux de bureau, cher-
che place dans maison de
commerce ou a.utre. Certifi-
cats el références à disposi-
tion. Ecrire au Nouvelliste
sous V. 4745.

CDOtiemaîtie thamenlier
qualifié et énergique, est «de-
mandé de suite ou pour da-
te à convenir, par importante
entreprise de charpente. Pla-
ce stable. Salaire au mois. —
Faire offres avec références
ef prétentions sous chiffre P.
1989 Yv. à Publicilas, Yver-
don.

Egare
un chien el une chienne de
chasse (blanc-jaune-noir), dis-
parus depuis le vendredi 21
septembre, dans la région de
Bourg-St-Pierre.
Aviser Edouard Tornay, Char-
rat.

leeneiiie
demandée pour aider au mé-
nage el à l'office. Occasion
d'apprendre le service. —
S'adr. Café Central, Le Mont
s. Lausanne.

f S m m  arEgare
dimanche 23 sep tembre, sur
le chemin de Van aux Gran-
ges de Salvan, un PIOLET av.
sangle chanvre, marqué J. P.
Aviser la gendarmerie à Sal-
van. Récompense.

conlax ou Leica
avec accessoires , usagé, par-
fait éfal, serait acheté. Paie-
ment comptant. — Offre s sous
chiffre C. 12983 X. Publici-
las, Genève.

On demande, dans maga-
sin de comestibles et légu-
mes à Berne une

VENDEU SE
aider * au ménage condition.
Logée el nourrie et Fr. 100.-
gages. — Faire offre avec ré-
férences sous P. 5249 Y. à
Publicilas, Berne.




