
Vent, fumée ou faits
Quand nous avons appris que M. le con-

seiller national Gressot allait interpeller M.
le conseiller fédéral de Steiger sur les res-
sources financières de la Voix Ouvrière dont
ce dernier avait suspecté les origines et la
provenance, dans une assemblée de son par-
ti , nous n'avons pu nous retenir d'expri-
mer notre admiration pour le courage de
l'honorable interpellateur.

Oh ! ce n'est pas commode de prendre
des initiatives de ce genre dans notre Cham-
bre des députés.

Dans les examens de gestion, de budget,
de projets de loi , on intervient abondam-
ment, car, la, on n'a pas à ménager la chè-
vre et le chou et on est à peu près certain
de ne pas être tout à fait dupe et dupé,
mais quand il s'agit de demander des ex-
plications personnelles à un membre du
gouvernement, on met vraiment le feu sous
le ventre des députés, afin de les décider à
se lever pour obtenir le moindre renseigne-
ment précis.

M. le conseiller national Gressot a osé.
Nous ne doutons pas un instant qu'il ne
brille par l'éclat oratoire, mais est-ce que
Je chef du Département fédéral de justice
sentira la pointe de cette parole dans les
reins ?

C'çs]. cependant ce qui importe.
Quand un commerçant n'acquitte pas les

billets à ordre qu'il a signés ou endossés,
il est déclaré en faillite.

M. ie conseiller fédéral de Steiger a en-
dossé un de ces billets à ordre le jour où,
dans une assemblée du parti paysan et
bourgeois bernois, il a laissé entendre, de
façon très claire, que les ressources de la
Voix Ouvrière sont suspectes.

D'où proviennent-elles donc ?
De fonds secrets de la grosse industrie

que l'on fait mine de combattre mais que
l'on ménage en dessous ?

De l'étranger, ce qui serait encore plus
grave ?

Nous ne pouvons évidemment nous faire
le parrain d'aussi lourdes accusations, n'a-
yant à notre disposition aucun document,
mais les allusions de M. le conseiller fédé-
ral de Steiger étaient visibles à l'œil nu mê-
me sous la forme du texte d'un discours.

M. lc député Gressot n'a donc pas jugé
selon la lune quand il s'est résolu à dépo-
ser son interpellation.

Trois choses sont insupportables, a dit
Chamfort : le bruit , le vent et la fumée.

Comme elles sont toutes trois dans les fa-
meuses déclarations et la rhétorique du chef
du Département de justice, M. Gressot, com-
me représentant de la nation, a le droit de
lui demander d'où vient le bruit, le vent et
la fumée ?

Lc moment est venu ou jamais pour M.
de Steiger de condenser ses nuages et de
faire tomber sur la société nationale qui se
meurt la pluie bienfaisante de la justifica-
tion de ses accusations.

Plus de roman, des faits précis ; voilà ce
qu'il nous faut.

C'est lu un simple truisme ou si vous le
voidez une vérité de La Palice.

M. Nicole, plus particulièrement mis en
cause, s'est défendu de toutes ressources im-
pures, produisant même des quittances pos-
tales des dépenses que lui occasionnaient ses
télégrammes ù la Pravda.

Avec une brutale franchise, nous dirons
que ces récépissés ne sont pas d'une con-
viction absolument entraînante. Nous ne
nous emballerons donc pas à ce sujet

Mais l'homme qui doit marcher crâne-
ment de l'avant sans reculer devant les res-
ponsabilités, c'est assurément M. de Steiger.

Ou il a quelque chose dans ses poches
ou il s'est laissé emporter par des supposi-
tions. H ; T
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Mais , à la suite de l'interpellation Gressot ,

il ne peut jouer les Spartacus. Il doit pres-
ser sa pensée et nous faire sa confession.

Le génie des Ruines que le poète anglais
rencontra assis sur le bord du chemin, entre
une ville qu'il venait de détruire et une au-
tre ville a laquelle il destinait le même sort
devait être le frère de M. Nicole qui, dans
notre pays, accomplit avec une persévéran-
ce que rien n'effrite, une œuvre de destruc-
tion, de désagrégation et de dissolution, se
promettant de jeter à terre notre édifice dé-
mocratique contre lequel, jusqu'à présent,
tous les efforts étaient venus se briser.

Or, quelle a été 1 attitude du Conseil fé-
déral devant des campagnes de presse et
de meetings qui ne seraient supportées nul-
le part ailleurs, et surtout pas en Russie ?

Sa foi politique a chancelé, ses croyan-
ces se sont affaiblies. Non seulement, il ne
s'est plus défendu, mais, par moments, il a
paru favoriser le mineur qui, chaque joui ,
pose des bombes sous ses pieds.

M. de- Steiger nous dira-t-il que ses yeux
se sont ouverts à la lumière et étalera-t-il sur
la tribune de la Chambre les preuves irré-
futables de ses accusations ?

Nous attendons ce miracle.
Ch. Saint-Maurice.
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Lorsque le télégraphe lui eut annoncé la mala-

die de sa mère, l'éminent Jésuite interrompit à
l'Université ses cours de théologie pour accourir
au chevet de celle .qu 'il aimait. L'octogénaire, pen-
salt-il, peut être emportée très rapidement.

W trouva la malade assise dans un fauteuil et
soutenue par des coussins.

— 'Maman chérie, dit-il en l'embrassant.
— Mon fils , tu es bien bon de venir, et des lar-

mes de j oie roulèren t de ses yeux.
— Comment allez vous ? continua le prêtre , qui

s'était mis à genoux.
— Je m'en vais tout doucement. Je ne souffre

guère, mais c'est l'usure ¦ générale ; d'un moment
ù l'autre, je serai jetée devant la justice de Dieu.
Aussi , avant de mourir , voulais ĵ e te parler, m'hu-
milier devant toi , pour l'expiation , car , mon .fils ,
j e ne suis pas digne d'être ta mère.

— Vous exagérez , maman.
— Non , je «ne suis pas digne. Ecoute, mon fils.

Lorsque, après ton baptême, ta marraine te «pré-
senta tout emmailloté de dentelles, à mes baisers,
mes yeux n'osaient soutenir ton regard d'enfant.

Lorsque ton premier sourire .fit sourire ta mère,
Je sentis brusquemen t des larme s d'oppression rou-
ler de mes paupières.

Je me rappelle encore le remords qui me brûlai t
lorsque la veille de ta première communion , tu ve-
nais tout câlin me demander pardon de tes déso-
béissances et solliciter la bénédiction maternelle .
C'était mol qui aurais voulu t 'élever au-dessus de
mon fron t pour implorer ton pardon . Pauvre ma-
man indigne de tan t de vénération !

Mais où je perdis toute contenance , où j e t'é-
pouvantai presque par ma défaillance , ce 'fut au
moment où , m'enserrant dans tes bras , tu me de-
mandais l'autorisation de te faire prêtre. Je me
disais : à ces absolutions , à ces prédications, à ces
saints mystères , avais-j e pensé, malheureuse ! Tu
croyais que j e m'élevais contre ton désir , tu deve-
nais plus pressant , même tu me suppliais. 'Mais
moi, je ne t'entendais plus, tant j 'avais honte de
moi-même. Etals-j e digne de devenir la mère d'un
prêtre ? Autant tu t 'élevais vers Dieu , autant j e
découvrais la gravité de ma faute.

— Vous exagérez , maman.

— Non, mon fils ; laisse-moi parler. Ta belle
vocation témoignera contre moi.

Puis, baissant le ton :
-r- Le péché, dit-elle, c'est le cœur qui le com-

met. «Et moi, dans mon fer intérieur , je suis cou-
pable d'un assassinat. Quand j e me suis sentie
veuve avec cinq petits enfants, j' exagérai mon
malheur et je vis -fléchir ma foi. Je ne pouvais
me résoudre à la venue d'un enfant posthume.
Alors , ô honte ! j e me suis rendue chez l'horrible
faiseuse d'anges. J'y suis venue à deux reprises,
mais en vain, Dieu merci.

SI tu vis, ce n'est point par ma volonté.
Puis elle fit une longue pause et se parlan t à

elle-même :

FIASCO
Cittératement torpillée par la délégation soviétique, la Conférence
de Cendres a achevé ses travaux sans avoir abouti â aucun accord

Gif s incidents avant la rupture - Ses répercussions

Cette fois , c'est officiel. Et c'est plus grave enco-
re qu 'on ne le prévoyait. Le Conseil des ministres
des 'Affaire s étrangères des cin q grandes puis-
sances réunis à Londres a pris ifin dans la dis-
cordé et l'incompréhension. L'échec est complet et
le- résultat le plus sérieux et le plus tangible en
est le-démembremen t de la machinerie internatio-
nale née des alliances conclues «pendant la guer-
re. Aucu n des délégués ne s'est montré disp osé à
céder à la dernière minute pour éviter le reproch e
d'avoir provoqué le fiasco de la Conférence... C'é-
tait la rupture...

... Le commissaire russe M«olotov a saboté sys-
tématiquemen t toute tentative de compromis en
présentant revendications sur revendications. C'est
qu'il n 'avait pratiquement aucun pouvoir et qu 'il
devait chaque fois se, mettre en relation avec le
Kremlin avant de faire connaître le point de vue
de Moscou , ce qui aide mieux «à comprendre pour-
quoi les pourparlers n'ont pas abouti... Staline .pré-
férerait une nouvelle Conférence à trois qui offri-
rait naturellement plus de chances à l'U. R. S. S.

Aussi bien , les choses se sont-elles gâtées quand
M. Molotov s'obstina à vouloi r exclure la France
et la Chine du règlement des affaires balk aniques,
en se basant sur les décisions de Potsdam. Le re-
présentant du général de Gaulle, M. Bid ault , se
montra furieux — on eut toutes les peines à l'em-
pêcher de partir en claquant les portes — et re-
fusa d'accepter cette thèse... Il est vraisemblable
que Moscou ne pardonne pas à la France et à la
Chine de ne «pas suivre les directives russes aussi
docilement que le feraient la Tchécoslovaquie ou
la Yougoslavie. II voulut donc amener MM. Byrnes
et Bevin à accepter de teni r M. Bidault à l'écart ,
affaiblissant ainsi cette sorte de « fron t occiden-
tal » qu 'il voyait se dessiner de plus en plus net-
tement...

«La manœuvre soviétique impliquait également
d'ailleurs l'élimination des Etats-Unis du règlemen t
de la paix avec la Finlande, ce que iM. Byrnes
accepta, craignant qu 'un échec menaçant ne ravive
l'isolationnisme de Washington.

Sur tous les points , du reste , les «Anglo-Saxons,
par gain de paix , étaient allés, eux, de concession
en concession...

Mais où ils refiren t de l'opposition aux idées
russes, ce fut quan d M. Molotov émit la prétention
de supprimer du protocole la décision du 11 sep-
tembre «par laquelle H avait été convenu que les
cinq puissances prendraient part aux discussions
relatives aux Balkans.

MM. Byrnes et Bevin dirent qu 'ils consentaien t
à modifier la procédure mais pas à tronquer les
procès-verbaux de la Conférence, soulignan t «qu 'u-
ne puissance seule ne pouvait pas imposer une
telle décision surtout contre l'avis nettement oppo-
sé des quatre autres puissances qui avaient parti-
cipé aux arrangements... Ne serait-ce pas une fal-
sification claire et net te ? Il est vrai que cette
sorte de pression est une méthode russe connue de-
puis longtemps et la « suggestion » d'une adapta -
tion du protocole n'a rien de surprenant pour les
experts qui connaissent d'autres cas où .Moscou
n'a pas seulement imposé des opinions de son cru ,
mais a encore, dans la mesure de sa puissance ,
aboli des pages de l'histoire certains événements
qui s'étaient passés...

._ Il n 'y avait plus qu 'à se séparer...
La politique de la délégation soviétique «provo-

que un vif mécontentemen t et même de l'indi-
gnation dans les milieux politi ques et dip lomati-
ques londoniens. Un informateur qualifié n'hésite
pas à considérer cette politi que comme un chan-
tage...

vidence de Dieu !
Tu as été le fils qui m'a donné le plus de j oie,

le cadet qui a réj oui ma vieillesse et qui viens
m'aider à «faire l'ultime voyage. Vois combien no-
blement tu t'es vengé de ce que j' avais tout fai t
pour t'empêcher ia vie !

Cet aveu que tu vien s d'entendre , je l'ai déjà
fait jadis à d'autres .prêtres. Mais toi , tu voudras
bien l'accepter comme ma dernière confession, il
me semble que ton absolution fléchirait plus aisé-
ment le bras courroucé de Dieu.

Alors , l'enfant se redressant , redevint le prêtre
qui pardonne, et, levant la main : « Ego te absol-
ve... » Jean d'Arole.

Un incident significatif avait d'ailleurs mis aux
prises M. Bevin et M. -Molotov. Au cours d'une
violente discussion , le ministre britanniq ue des
Affaires étrangères reprocha en termes « salés »
à son collègu e russe la manière par laquelle il
cherchait continuell emen t à créer des difficultés à
la Conférence. «M. Bevin se serait servi d'une ex-
pression que le commissaire moscovite aurait con-
sidérée comme une offense , et des excuses lui au-
raien t été faites pour qu 'il ne mette pas à exécu-
tion sa menace de quitter les lieux... ce qui n'a
pas empêché la brouille et le départ de tous îles
négociateurs !

Un correspondant soulign e l'aversion qu 'éprou-
vent l'un pour l'autre , MM. Bevin et Molotov et H
affirme que cette aversion serait un des motifs
de - l'échec..-. ' ; > • -- ¦ - .

« La Conférence de Moscou, a déclaré le se-
cond , fut un succès complet. Cela , provenait du
fait que les hommes d'Eta t s'étaient réunis dans
la capitale soviétique. Mais, aussi parce que les
conversation s étaient conduites pour les pays an-
glo-saxons par des diplomate s de la valeur de
MM. Cordelt Hull et Antony Eden ».

Cette déclaration a profondém ent vexé M. Be-
vin qui s'est senti visé...

Et maintenant ?
Les optimistes espèren t que les ministres des

Affaires étrangères ne seront pas dessaisis de leur
mission et qu 'ils pourron t ultérieuremen t repren-
dre les discussions. 'Mais pour l'instant, il appar-
tiendra aux gouvernements responsables de recher-
cher un terrain d'entente. «Il faudra donc attend re
bien des semaines probablement avant que l'exa-
men des problèmes litigieu x puisse être repris.»
Peut-être va-t-on vers une «Conférence générale de
la Paix ? Il reste que c'est la première fois que
les Anglo-Saxons font preuve d'une réelle mauvai-
se humeur à l'égard des exigences de la Russie...
Et ce n 'est peut-être pas mauvais...

Voici , pour terminer , le bilan piteux du Con-
seil qui vient de se disloquer : aucune entente n'a
été réalisée sur les points suivants : 1. Les régi-
mes gouvernementaux en «Roumanie et en Bulga-
rie ; 2. L'internationalisation des voies «fluviales
internationales ; 3. Les colonies italiennes et les
réparations dues par l'Italie ; 4. «Les projets fran-
çais relatifs à l'avenir de la Rhén anie et de la
Ruh r, de môme que les demandes françaises con-
cernant l'aj ourn ement de l'établissement d'un gou-
vernement central en Allemagne.

A I actif de la Conférence se trouvent : 1. La
prép aration du traité de paix avec l'Italie ; 2. La
préparation du traité de paix avec la Finlande ; 3.
Accélération des travaux du comité des répara-
tions dues par l'Allemagne et transfert du siège
de ce comité de Moscou à Berlin ; 4. Améliora-
tion de la situation économique de l'Autriche grâ-
ce au ravitaillement de ce pays .par les Etats li-
mitrophes , et 5. Suppression du conflit concernant
la Perse grâce à la publication de l'accord anglo-
russe sur le retrait des troupes avant le 2 mars
1946...

Nouvelles étrangères—i

Les pronostics pour les élections
législatives de France \ M

«Les résultats des élections cantonales de Fran
ce amenant à faire des pronostics pour les élec
tions du 21 octobre, on trouve , en effet , en con
densant les résultats que les communistes enlê



vent 330 sièges, les socialistes et les socialisants
950, le mouvement républicain populaire 230, les
radicaux 600 et la droite 690. Si la proportion se
conserve le 21 octobre, cela donnerait sur un .to-
tal approximati f de 500 députés, 60 sièges pour les
communistes, 40 pour le mouvement républicain
populaire, 170 pour les socialistes et les sociali-
sants, 110 pour les radicaux et 125 pour la droite
à la Constituante . Bien entendu , de tels calculs
ont toute la faiblesse des pronostics humains. Mais
si on prend comme .base les estimations du nom-
bre de «voix recueillies et non celui des sièges, com-
me il est naturel puisque les élections du 21 octo-
bre seront proportionnelles , cela amène à prévoir
une augmentation sensible du nombre des commu-
nistes pouvan t être élus et qui pourraien t être une
centaine.

i o i

Le général Patton
relevé de son commandement ?

Associated Press annonce, de source «bien infoT«-
mée à Berl in, «que le général Patton aurait été re-
levé de son «commandement dans la partie orien-
tale d«e la zone d'occupation américaine en Alle-
magne.

• On se souvient «que te général a été convoqué
récemment à Francfort par «le général Eisenho-
wer pour répondre de l'accusation de lenteur dans
l'épuratio n des nazis en Bavière.

A Washington , le Département de la «Guerre
des Etats-Unis a refusé de confirmer ou de dé-
mentir cette information. Un porte-parole a dé-
claré qu 'une telle «annonce ne pouvait être faite
que du théât re des opérations.

o 
Le nouveau Primat de Hongrie

.Le Pape a nommé (Mgr iMindszenty archevêque
d'Esztergom et Primat de .Hongrie.

o——
Des étudiants barricadés

à l'intérieur d'une Université
Plusieurs centaines d'étudian ts de la «Plata, Bré-

sil , Testent depuis 72 heures barricadés à l'inté-
rieur de l'Université afin de protester contre l'ar-
restation du recteur et de plusieurs professeurs.
Lundi soir, ils ont résisté aux attaques des élé-
ments nationalistes essayant de les déloger. L'a-
gitati on parmi les étudiants s'étend aux principa-
les villes de la province.

o
Un immeuble qui porte la guigne

Une femme est tombée mardi matin du 6me éta-
ge d'un grand immeuble de Londres. C'est la 3me
fois en quelques semaines que se produit un tel
accident. La Ire fois , ce fut la fille d'un diploma-
te espagnol qui se lança par la fenêtre et fut tuée
sur le coup. La 2me victime s'empala sur les gril-
lages et en fut  quitte pour une blessure grave, mais
qui ne mit pas , ses jours en danger. On ign ore
encore «à la suite de «quelles circonstances se pro-
dui sit l'accident de mardi matin. S'agit-il d'un sui-
cide ? En 'tout cas, la victime a été transportée
d'urgence à l'hôpital. Quoique très sérieusement
blessée, elle paraît devoir en réchapper.

o
Disette de pain et de sucre

en Hongrie
Les besoins journaliers de Budapest en céréa-

les panilfiatoîes son t de 22 wagons. Or, selon le
« Kis Ujsag », la vile ne reçoi t depuis quelque
temps que 01 wagons au maximum. Mais par sui-
te «de la pénurie de combustibles, quelques grands
moulin s «ont dû suspendre leur activité, de sorte
<iue les livraisons quotidiennes ne sont plus que
de 13 ou 14 wagons.

D'autre part , la Hongrie, qui, avant la guerre,
figurait .au n ombre des exportateurs de sucre, con-
naît cette année une récolte déficitaire du fait
de la sécheresse et des parasites. «Une vaste action
de propagand e est entreprise actuellement pour
encourager , la culture de la betterave û sucre. •

Nouvelles suisses 
L'arrivée du ROI des Beiges a Genève

Le roi Léopold iHI de Belgique, son épouse, la
princesse de Rethy, ainsi que ses enfants la prin-
cesse Joséphine-Charlotte, le prince héritier Bau-
douin , le prince Albert et le j eune prince Alexan-
dre, sont .arrivés peu après 18 heures, mardi , à
leur résidence du « Reposoir » aux portes de «Ge-
nève, non loin du Palais des Nation s et du B.
I. T. Le roi avait quitté St-Gall par la route' à
9 h. 30. Il était attendu à la frontière genevoise
par le chef dé la police et des inspecteurs. Au
« Reposoir », le souverain a été accueilli par M.
de Lantsheere, secrétaire des -biens privés de la
maison royale. ¦
' Avec une grande simplicité, Léopold «IM, sa fa-

mille et sa cour échangent quelques paroles. Puis ,
les j eunes enfants du souverain font la connais-
sance de leur nouvelle demeure.

Savièse ¦ St-Germmin
Dimanche 7 octobre, dès 13 heures 30

[ïioiiÉ fe le sise
CANTINE — BAL — ACCORDEON

Comme .prévu, le roi séj ournerait six mois à
Genève. Durant les premiers j ours, il ne quittera
pas la propriété où il est venu pour se reposer de
toutes les vicissitudes de la grande tourmen te.

Venant de «France, le prince Henri de Ligne,
membre d'une des plus anciennes familles princiè-
res de Belgiqu e, est également arrivé à Genève
mardi après-midi -par la route.

Dans quelques jours , peut-être le 3 ou le 4 oc-
tobre, le professeur Pirenne, conseiller politique
du roi Léopold, quitter a Bruxelles on il se trouve
actuellement pour .rej oindre le souverain.

O' " -"

domiciliée i Sion. Diplôme
commercial. Entrée de suite.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 8328 S. Publicitas,
Sion. LAUSANNE

la manie misère Se l eues mmlni
On nous écrit :
«L«a situation des enfants dans les territoires you-

goslaves est certainement l'une des plus terribles
qui se (puisse iimaiginer ; on estime à environ 450
(mille le nombre des enflants et des adolescents exé-
cutés par les troupes occupantes qui allaient jus-
qu'à garder des nourrissons comme otages. Quan-
tité de petits malheureux duren t rester seuls, leurs
parents ayant été fusillés ou étant morts dans les
combats ; «t lorsque l'ennemi avait encore mis le
feu au village, M ne restait plus aux enfants qu'à
«airer à l'aventure à la recherche de nourriture et
logement. A la suite de ces faits , un certain nom-
bre d'enfants durent être adoptés par les groupes
de partisans. On a recensé 83,000 orphelins (pour
lesquels on compte qu'il faudrait environ 450 ho-
mes ; de plus, il y a environ 485,000 enfants qui
ont perdu celui qui — père ou «mère — assurait
leur entretien et 658,000 qui , sans être onphelrns,
•sont par suite de la situation économique, partiel-
lement ou entièrement à la charge du gouverne-
ment.

Ce n'est qu'à partir de la libération de Belgrade
en octobre 1944 qu 'un plan systématique d'aide
aux enfants put être réalisé. Le gouvernement pro-
céda alors à l'ouverture de homes d'enfants dans
certains bâtiments publics, dans la mesure où
ceux-ci n 'avaient pas été incendiés, dans des vil-
las et des châteaux , des salles de monastères, etc.
Actuellement, on peut dire qu'il n'y a plus d'en-
fants véritablement .abandonnés , .mais c'est 450
groupes de homes, comptant 200 lits chacun , qu'il
faudrait ouvrir , afin d'abriter complètement tous
les enfants. Le Ministère de Poli t ique sociale ac-
corde de façon continue des crédits en vue de l'or-
ganisation de nouveaux homes ; dl s'occupe d'autre
part d'acquérir du matériel, de la nourriture spé-
ciale, du sucre ainsi que des habits et des souliers
pour les petits orphelins.

Pourtant l aide aux enfants yougoslaves se heur-
te à dé très grosses difficul tés pair suite de la
situation dans laquelle se trouve la Yougoslavie et
des grandes destructions qu'elle a subies. Les lo-
gements manquent et il y a dans les homes 3 fois
moins de lits que d'enfants, si bien .qu'il est fré-
quent de voir plusieurs enfants dans le même lit,
ce qui n 'est pas sans inconivénients, vu la fréquen-
ce des maladies infectieuses et denmatologiques-
Dans certaines régions, il est même impossible de
trouver des lits et 'les enfants couchent sur de la
paille, recouverte de toiles; la plupart des lits sont
sans draps et 4 enfants se partagent une mincie
couverture. Les ustensiles de cuisine manquent
aussi terriblement, de même que toute la vaisse/lle:
il est rare qu'il y ait plus d'une assiette pour 4
enfants.

Habits et souliers sont introuvables : étant sans
chaussures, les enfants ne sortent pas, ils ne chan-
gent jamais de linge, mlê>Hie à Belgrade où la si-
tuation est pourtant bien meilleure qu'ailleurs.

Don Suisse pour les victimes de la guerre
Service d'information.

-. o .. .

OEmetiTiaii domaine

¦MssivelSes locales

Condamnés pour dénonciations
«Dans son audience de mardi , lé Tribunal terri-

torial I a jugé l'èx-gendarme de l'armée Louis
Ferrin, accusé d'avoir organisé un service de ren-
seignements politiques, d'instigation et de viola-
tion de secrets de service, de recel et de corrup-
tion passive. Le prévenu faisait défaut à l'audien -
ce.

Deux autres accusés, prévenus de service de
renseignements politiques, Jean J. et Gilber t V.,
étaient présents.

«Le 'huis clos a été ordonné.
Les accusés, qui remplissaient à la .frontière des

fonctions délicates et de confiance, en ont ' abusé
pour donner à la Résistance française des noms
de ; collaborât! onni s tes.

Ferrin , ' en outre, fit passer clandestinement la
frontière à «de nombreuses personnes, .moyennan t
finance. ¦ " 

' Louis Ferrin est cond amné, par défaut , à un an
de prison , sans sursis,, à la dégradation et à l'ex-
clusion «de l'armée.

Jean J. est condamné à huit mois de prison ,
avec sursis pendant trois ans, et Gilbert V. à
deux mois de prison avec sursis pendan t deux
ans. • • ' > '

Suspendus à 250 mètres du sol
Un lieutenant et deux soldats en' service dans la

région de Bellinzone, parcouraient en téléférique
le trajet Roveredo-Caldoleia , dans, la région du
Monte Gesero. Le téléférique est utilisé d'habitude
pour dès transports militaires. A un certain point
du parcours, le téléférique resta en panne et les
occupants de la cabine Suspendus à 250 mètres du
sol. «Ce n'est qu 'après douze heures d'efforts que
l'on réussit à faire revenir la cabine vers le bas.
Les occupants l'ont échappé belle, car durant trois

mmuw' Important commerce d:- »¦ \W_ _\_\ SW\
la Place de Sion cherche » Il W HRj J.»

empiiiite
mura

Il reste à vendre diverses
fenêtres en chêne, dimen-
sions 2.20 sur 1.10. Portes vi-
trées pour balcons 2.60 sur
1.10, ainsi que divers vitra-
ges en sapin. Prix avanta-
geux.

S'adresser à Ramella e)
Fils, chantier Av. Victor Ruf-
ly 22, contremaître Stucchi ,

heures on a «beaucoup craint pour leur sort , un
vent impétueux imprimant de fortes secousses à la
cabine.

O i

A vendre

Pas raeiiia a Bsoeye eaire le ?m
uu iravap ei lejârii secîffle

Le parti socialiste a décidé à l'unanimité de re-
fuser la proposition qui lui avait été faite par le
parti ouvrier de -porter sur la liste de oe dernier,
à l'occasion des prochaines élections , 4 «u 5 can-
didats socialistes, à condition que «le parti socia-
liste ne dépose pas de liste de candidats. L'appa-
rentement des listes ouvrière et socialiste n 'a «pas
été pris en considération.

o
Une femme tuée
par un cycliste

Mardi soir, à Genève, ' ' Mme Alice Ma-
gnin , ménagère, domiciliée 5 rue des Grottes , tra-
versait le boulevard Georges-Favon , à la hauteur
de la rue du Stand, se dirigeant vers la ville, lors-
qu 'un cycliste, M. André Zanetti, demeurant 39
rue Prévost-Martin, qui .circulait au boulevard
GeorgesnFavon en direction de la place du Cirque ,
la renversa. Mme «Magnin tomba violemment sur
la chaussée où elle resta inanimée. Des témoin s
de l'acciden t se précipitèren t et la transportèrent
à La pharmacie David où lé Dr Jeangros, appelé
d'urgence, diagnostiqua une forte commotion céré-
brale et une fracture du crâne. Conduite à l'hôpi-
tal , elle y décéda peu après.

——o-< 
Le verdict sur une affaire

de marché noir
La 3me Cour pénale du Départem en t fédéral de

l 'Economie publiqu e «si égeant à «Genève a rendu
mardi soir son jugem ent dans une affaire de mar-
ché noir portant sur plus de 800 porcs et où
étaient inculpées 22 personnes. Elle a prononcé
des amendes dépassant au total 100,000 francs avec
les émoluments. Le principal coupable, R. P., mar-
chan d de bestiaux à Nyon , a été condamné _ six
moix de prison et à dix mille francs d'amende. G.
M. et C. «C. à 1 mois et à 2 mois de prison. G.
A., boucher à Coppet s'est vu infliger 5000 fr. d'a-
mende et M. E., inspecteur des viandes' de la ' ré-
gion de Nyon deux mois «de prison, avec sursis,
et 500 fr. d'amende. De nombreuses peines plus
faibles, avec sursis, ont encore été prononcées.

Poignée de petKf faite
¦#- C'est le '4 octobre' qu'auront lieu les élections

communales ,«n 'Hongrie, lie nombre des «lecteurs
•dans la capitale «st de 619,838, soit Je tiers dc la

. population. . • . ¦ >

-)f Un album de timbres-poste et une gravure en
couleurs ayant appartenu au président- «Roosevelt
qui furent volés à l'exposition de New-York vien-
nent d'être retrouvés parmi des ordure s à Ja salle
d'armes de New-Yoj sk.

-)(- La radio suédoise annonce qu 'un avion mili-
taire suédois ayant à bord deux officiers et un as-
pirant officier s'est abattu mardi matin sur la cô-
te occidentale de la Suède. Le corps de l'un des
officiers a été retrouvé.

-)f Là présidence du Conseil français annonce
que le "général de Gaulle, président du gouverne-
ment-provisoire de la République française, se'rend
dans la zone française d'occupation en Allemagne.
Il visitera notamment la Sarre, la Hesse rhénane,
«le Palafrnat. Ie Wurtemberg et le pays «de Badel

-)(- A la suite des préparatifs , de coup de main
quo les autorités i taliennes ont découverts la semai-
ne dernière en Sicile, le gouvernement italien a
ordonné la dissolution do toutes les organisations
séparatistes siciliennes, ainsi que l'arrestation du
chef séparatiste Andréa FinOchiaro Aprile .

-)(- La presse relate que . la pol ice de Budapest a
procédé «à une vaste rafle dans ie quartier de la
Bourse. Elle a -arrêté quelque 500 personnes soup-

Radîo - Programme
SOTTENS. — J eudi 4 octobre. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. Frédéric Hipp-
manu et son orchestre. 12 h. 45 Informations. ,12
h,. 55 Les belles pages d'Offenbach. 17 h. Heure.
Emission commune. 17 h. 45 Communications di-
verses., 17 h. 50 . Quelques scènes dc Bori s Godou-
nov, Moussorgsky.

18 h. 15 La quin zaine littéraire. 18 h. 40 Danse
de ia, gitane, Hal ffter. .18 li. 45 Le micro, dans la
vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Une vedetle se penche sur son
passé.- 20 h. Notre feuilleto n : Les Hauteurs tour-
mentées. 20 «h. 30 Chansons russes;, 20 h. 45 Lc
globe sous le bras. 21 h. 10, Ta Bouche. 21 h. 55
Le lion et le rat. 22 h. 20 Informations.

(vblT^&PdO CCASEO ^
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Toujours un *tock

SfW&z^^^ÎK'k d'une cinquantaine dc

^\ Mv^C^à̂Sf Voilures ë4 camionnel-

\ iCfr^giSr  ̂ '
es prêtes à rouler.

• • ., ,. Garage L. Mettrai! at tilt — Montraux
L Gazogèna* Carbonlt .
^—mmmmémaatm—w>»— ______ m/.

de 22,500 trft, vignes-forêts ,
etc., altitude 600 m., sur Ol-
lon (Vaud), joli rural, habita-
tion de 4 chambres, cuisine ;
eau ei électricité. Assurance-
incendie Fr. 26,900.— Prix de
vente Fr. 19,000.—. ¦ . -.

Offres ^ sous P. 8744 S.. Pu-
blicitas, Sion.

çonnees de se livrer au march é noir ou autres ac-
tions illicites.

-Jf La Cour de justi ce populaire de Dresde vient
de condamner cinq gardiens SS comme criminels
de guerre. Deux ont été condamnés «a mort. Ils
ont avoué avoir abattu l'un 28 internés, l'autre 22.

-)(- Un vol important a eu lieu a lu synagogue
de Venise. Des voleurs , restés inconnus , ont enlevé
après un service religieux des objets .précieux re-
présentant plusieur s millions de lires.

-)f L'Agence ANSA communique que la police al-
liée a arrêté, mardi , à Gênes, 3 hommes accusés
d'avoir fusillé 15 soldats américains à Bonazzola,
en mars 1944. Les trois criminels qui sont néo-
fascistes, seront jugés par le tribuna l militaire allié.

Dans la Région rri, i ... i

On retrouve le cadavre
d'un soldat genevois

On se rappelle la disparition , le dimanche 12
août , d'un soldat genevois, Ernest Narindal , 31
ans, .ai de-fourrier , accomplissant un service de
remplacement à Cliâteau-d'Oex , qui n'avait pas
reparu après son départ pour une promenade "en
montagne.

Toutes les «recherches faites par la troupe, puis
avec l'aide d'une équipe de montagnards de la
section de gymnastique de Genève-Ville, dont Er-
nest «Narinda l était vice-présiden t, étaient restées
sans résultat.

Cest par hasard qu 'hie r, des soldats qui pas-
saient au bas des rochers de Gueneslin , près dc
Château-d'Oex, découvriren t un corps «déjà pres-
que à l'état de squelette iqui , grâce à un porte-
monnaie et à un trousseau de clés, put être identi-
fié comme étan t celui «d'Ernest Narindal.

• La .famille a été aussitô t avisée et le -corps dé-
posé à Château-d'Oex.

On sait que M. Ernest Narindal , gendre de M.
Clerc, caissier de l'Etat , n 'était mari é que depuis
quelques mois seulement. Les honneurs militaires
lui seront rendus «jeudi à .Genève.

¦.«r.M..  ̂ni ¦«¦¦¦lii 7m, '

congrus m je messes conseruairices
De 1940 à 1944, la Fédération des Jeunesses

conservatrices du Valais romand a dû renoncer à
ses congrès annuel s, en raison des obligations mi-
litaires du grand nombre de ses adhérents.

Le service actif 'terminé, le comité «n\a .pas .hé-
sité à rétablir cette manifestation .

• Chaque' participant garde encore un durable
souvenir du Congrès d'Ardon.

Le rassemblement des j eunes conservateurs de-
vant avoir lieu , cette année, dans le Bas-Valais,
c'est à la vaillante section de ïMartîgnyJCom.bc
qu 'en a été confiée 3'organisation.
' La date retenue est le dimonclte 21 octobre, épo-
que de -l'année où la nature se .fait attachante et
où le soleil est encore chaleureux.

Au mois des vendanges, il s'agissait de mettre
à Plionneur une commune de notre vignoble. Aussi
le choix de Martigny-Combe, aux portes de l'En-
tremolTt, 'est-tl particulièrement heureux.

C'est en rangs serrés 'que toutes tes sociétés de
jeunesse conservatrice répondront à l'appel.

Aux invités , aux sociétés fédérées , se joindront
bon nombre d'amis de notre Mouvement et des
« aines » qui seront toujours , chez nous, les bien-
venus. " '

Nous traversons des années tournantes. Le pro-
che avenir pose des problèmes d'une extrême gra-
vité. Notre congrès iiotis permettra de prendre
mieux conscience de nos responsabilités ; il nous
donnera aussi l'occasion de développer les liens
d'amitié et de solidarité qui d'Oivent mous unir.

¦Que, dès sanjoufd' ihui ,. chacun note et ' .réserve
la journée du 21 octobre , !
• - , ,. Le Comité de la Fédération.

o 

Coupons de fourrages concentrés
pour l'été 1945

Nous rappelons aux différents bénéficiaires de
l'attribution d'été, -en four rages concentrés pour
chevaux et mulets , porcheries industrielles , volail-
les, que les coupons , mis en circulation cesseront
d'être val ables au 31 octobre.

Ces titres de rationnement doivent donc être re-
mis aux négociants avant la date d'échéance sus-
ipdiquée.
,, Office cantonal des fourrages.

—i—o .
Examens fédéraux de maîtrise

de charpentier 1946
Los .prochains examens dc maîtrise pour l'obten-

tion du di plôm e de maître-charpentier auront lieu ,
en février-mars 1946, à BiennC, pour les candidats
de langue française et italienne , à Wlntcrthour
pour les cand idats de langue allemande; -



Les demandes d'inscription , accompagnées des , Le bruit court qu'en l'occurrence, fl. P. servirait
pièces et certificats .requis par le règlement prin-
cipal , doivent parvenir pour le 30 novembre 1945
au plus ta rd , au Secrétariat central de la Sociélé
suisse des maîtres-charpentiers, Stadthausquai 5,
Zurich 1. Les .règlements d'examens peuvent être
demandés auprès de ce secrétariat.

l o i

Le conseil H'Etal a fait uisile
au oouuernemeai tessinois

Lundi matin , les représentants du gouvernement
valaisan , qui ont participé à la journée valaisanne
de la «Fiera , ont fait une visite officielle au Con-
seil d'Etat tessinois. Les hôtes ont été reçus par
le président du Conseil d'Etat tessinois, 'M. Bolla ,
qui a prononcé une courte allocution. M. Pitteloud ,
présiden t du «Con seil d'Etat du Valais, a répondu.

Les membres des deux gouvernements ont ensui-
te fa i t  une visite à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Mezzana et au musée Vincenzo Vêla , à Ligor-
netto. ; '

o——

Bousculée par des Mes, une femme
esl orieuemeni blesse.—e-»

(Inf. part.) — A Vétroz , «Mm e Céline Evàyuoz
gardait du bétail dans un pré quand tout à coup
clic fu t  bousculée par deux vaches. La malheureu-
se roula au baS d'un «mur et resta inanimée. Des
passant s la transportèren t au village 'où le Dr de
Roten , appelé d'urgence, diagnostiqua une fissure
à la colonne vertébrale et une violente commo-
tion. C'est dans un état grave que la victime a été
transpo rtée à l'hôpital régional dc Sion.

¦ o ¦

Un conflit chez les coiffeurs
de Sion

( In t .  nart.) — Un conflit a sunir i entre les ou-
vriers coiffeurs et patrons coiffeurs de Sion. Il
s'agit d'une question de réadaptation de salaires.
D'autre part , les ouvriers demandent à ne pa.s tra-
vailler le lundi après-midi. Les autorités cantona-
les ont été saisies de cette affaire.  On croit cepen-
dant  .qu 'une en tente pourra intervenir au cours des
pourparlers qui ont commencé.

Iracencll® criminel
Deux arrestations

(.Inf. part. ) — L'autre (jo ur le « Nouvelliste » rela-
tait l 'incendie survenu à Venthône. En un clin d'œil
im chalet d'habitation fut  complètement entouré
de flammes. Le feu «prit rapidement de l'extension.
¦Tout fu t  détruit .  L'enquête ouverte par les servî-
tes de 'la sûreté et la gendarmerie cantonale n mis
Il jour des faits extrêmement troublants à la char-
ige des propriétaires de l'immeuble. M. R. vien t
"d'être arrêté et mis à la disposition du «juge ins-
tructeur.  Au cours d' un premier interrogatoire il
«st entré dans la voie des aveux. Sa femme a éga-
lement été appréhendée. L'enquête suit son cours.

i o .

Un curieux accident
r—O—i

On nous écrit :
Mardi mat in , Mlle R. Sydlcr , employée de bureau

chez MM. Bompard , scierie, se proposait d'allumer
le feu dans un fourneau  quand une formidable ex-
plosion survint , la .blessant grièvemen t à la figure.

Une cartouche de «dynamite se trouvai t dans les
chif fons  de papier dont elles s'était servie à cet
effet.

La jeune fi l le  a été conduite à l'hôpital de Mar-
tigny.

o 
Cours professionnels des apprentis

Les cous professionnels pour apprentis s'ouvri-
ront la deuxième semaine d'octotire.

Les jours et les lieux de cours assignés n chaque
profession seront publiés au Bulletin officiel du
vendredi 5 octobre 1945.

L« fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les a pprentis dès le début de l'apprentissage
( également pendant le temps d'essai), sous peine
d'amende de Fr. 20.— à 500.—.

Les abonnements dc chemin de fer devront être
commandés un jour ù l'avance. Ils seront délivrés
gratuitement par les services des C. F. F. sur pré-
sentation du contrat  d'apprentissage approuvé par
l'Etat

o—
Reprise des trains dc nuit Martlgny-Orsièrcs
Ensui te  d'accord enlre  le M.-04. et le Casino-

Etoile, à Martigny.  nn train de nuit  circulera unc
fols par mois pendant la saison d'hiver pour per-
mettre au public de la vallée de voir de beaux
¦spectacles de cinéma ct de théâtre.

I A-S intéressés sont priés de reten ir dès mainte -
nant les dates : " octobre ; 11 novembre ; 8 dé-
cembre.

En oulre , une course spéciale aura lieu le lundi
22 octobre à l' occasion de la tournée du Théâtre
municipa l de Lausanne qui viendra jouer au Ca-
sino de Marligny le célèbre drame < Le Rosaire »
avec Marguerite Cavadaski dans le principal rôle,

o.
ST-LEOXARD. — On exagère... — Corr. — La

guerre est à peine terminée , la Paix n'est pas en-
core établie et par tout ce ne sont que manifes-
ta t ions  joyeuses . Des kermesses et des bats , il y
en a partout  et tous les dimanches.

St-Léonard en détien t certainement le record.
Toutes les sociélés locales ont 'en leur kermesse".
El voilà que des affiches en annoncent unc nou-
velle pour dimanch e 7 octobre . Cette fois , c'est
I I .  P. (Instruction militaire préparatoire), qui en
récoltera le bénéfice.

Cela nous surprend. Est-ce que I I . P., institu-
tion militaire , ne serait plus subsidiées par la Cais-
se fédérale ?... La curiosité publique est intriguée.

L'entêtement rnsse

de masque à une antre société...
Qu'en pensent nos autorités tant militaires que

civiles ?
e « «

ST-MAURICE. — CtnévOx. — « Le Maître de
Forges ». — La série des films de classé continue
a Cinévox ; cette semaine, c'est avec « 1* Maître
lie Forge» », de Georges Ohnet que la sal>è con-
naîtra la foule des grands jours ; qui ne connaît
en effet ce célèbre roman qui a obtenu en librai-
rie déjà un énorme succès ; le cinéma muet l'a
rendu encore plus populaire et maintenant le so-
nore a couronné bette œuvre d'une auréole de
gloire et ceci grâce à des acteurs de talent Wls
que Gaby Morlay et Henri Rollan.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée assurée à 14 h. 30.« . o «

TOURTEMA-GNE. — Corr. — Le 7 août dernier,
un incendie d'une rare violence détruisit tout un
quartier du village de Tpurteanagne.

Pour venir en aide aux victimes , Ha fanfare de
la localité a eu la généreuse idée d'offrir diman-

LONDRES, 3 octobre. — Les délégations sont
unanimes à déclarer .que de par ,1'attithde de leur
délégué à (Londres , les Russes se sont enfe r rés
dans une impasse. Aucu n dés arguments -qu 'ils fi-
rent valoi r ne fut convaincant et probant. Les gou-
vernements de la Grande-Bretagne iet des Etats-
Unis avaien t suggéré «que, soit la France, soit la
Chine, fussent tenues au courant de .pourparlers ul-
térieurs du .Conseil. Ils arguaient «qiie les «deux
puissances en question avaient été reconnues imem-
bres dn Conseil en <late du 11 septembre et «qu'el-
les devaient , par conséquent , être traitées comme
tels.

M. Bidault , ministre des affaire s étrangères de
France, eut aussi à se plaindre de 1̂ 'mp.olitesse et
de l'entêtement des Russes. Irrité de l'insistance
que M. Molotov mit à écarter la France de la si-
gnature de certaines pa«rties du protocole général,
il menaça de quitter Londres mardi à midi sans
attendre la séance de l'après-midi , qui .fut la der-
nière. Il avait déjà donné Tordre à ses collabora-
teurs de plier bagages incontinent. C'est à 'girand'
«peine qu'on réussit à le décider , lui et ses experts,
à «rester encore «quelques heures à Londres pour
assister à la fin de la séante du Conseil.

o

Dernière heure

es rëparalions que l'on demanderai!
ROME , 3 octobre. — Les milieux «politiques de

Rome ont .été «bouleversés par «deux 'nouvelles sûr
les r épata tion s ique l'Italie devra verser auxTitats
alliés. La première dit que le gouvernement italien
aurait été informé que ces Etats exigeraient en
réparation s, la saisie des propriétés individuelles
ou de l'Etat italien sur leurs territoires. Les bâtî-
ments des Légations et les bureaux administratifs
des ambassades) ne seraien t pas compris dans cette
mesure. Le gouvernement italien verrait ensuite à
indemniser ceux de ses ressortissants .qui seraient
touchés de la sorte.

La deuxième nouvelle a été publiée par la presse
française. ËMe dit que le «gouvernement de Gaulle
demanderait à l'Italie comme répara tion de guerre
la cession dc 50,000 tonnes de navires pour com-
penser les pertes subies dans la catastrophe de
Toulon après laquelle les fascistes ont placé sous
leur pavillon un certain nombre de navires fran-
çais. La France, disent ces nouvelles , pourrait mê-
me demander â l'Italie 125,000 tonnes de navire.

o
Riches et pieuses découvertes

JERUSALEM, 3 octobre. — En cremsant des fon-
dations <à 1500 mètres au sud de Jérusalem, sur fa
route de Bethléem, on a découvert des tombeaux
du premier siècle de notre ère ct por tant des ins-
cription s en hébreu ct en grec. Ces textes seraient
relatifs au Calvaire et contiendraient des lamenta-
tion s «des disciples jui fs sur la mort du -Christ.

o 
Collision de trains

Un mort, plusieurs blessés
VERSAILLES, 3 octobre. — Un grave accident

ferroviaire s'est «produit , dans la soirée d'ihier, près
de la gare de Cercy, en Seine-et-Oise.

Un train de voyageurs, à la suite d'une erreur
d'aiguillage, a télescopé un train d«e marchandises,
stationnant sur unc voie de garage. Le choc fut
très violent et de nombreux voyageurs furent con-
tusionnés, dans le convoi tampon n eur. Une dizai-
ne d'entre eux ont été transportés dans un étal
sérieux à l'hôpital de Pontoise. Un cadavre a été
dégagé parm i les décombres.

Le train de marchandises a subi d'importants
dégâts, cinq wagons ayant été lit téralement pul-
vérisés.

o
Milan craint le froid

AHL.VN, 3 octobre. — Selon les autor i tes , mila-
naises ' le 90% de la population souffrira du froid
pendant cet hiver car la ville ne sera pas approvi-
sionnée en charbon et au lieu de quatre millions de
quintaux de bols qui seraient nécessaires pour *juc
tout le monde puisse se chauffer on , ne disposera
que de 490,000.

die dernier un concert sur le lieu même du si-
nistre.

La population de la commune et celle des vil-
lages voisins répondit nombreuse à cette invita-
tion et ne f u t  certainement pas déçue.

Ce corps de musique, dirigé «par M. J. Kalbermat-
ten , inst i tuteur , se «présente dans une formation
impeccable et donne d'emblée une impression de
bonne tenue et de parfaite discipline.

Le programm e du concert était chargé et varié.
Certains morceaux de choix présentaient de sérieu-
ses dHificultés qui furent résolues d'une manière
tirés heureuse. .Les accords ¦étaient bon s 'et les nuan-
ces bien manqué es.

Ce concert fut à tous les points de vue une réus-
site. Les auditeurs montrèrent leur entière satis-
«faction en donnant généreusement à la collecte
qui y fut  faite.

Cette société «mérite nos vives félicitations pour
le travail accompli et mis au service d'une si bon-
ne cause. E. M.

Une noce tragique
ZOFI'NGUE, 3 octobre. — Au cours d'un tir de

mortiers â l'occasion d'une noce à Oftîriisgeai, can-
ton d'Argovie, une pièce éclata prématurément et
causa la mort de 'M. Gottlieb Meier , conseiller com-
munal et aubergiste. Le .malheureux laisse sept en-
fants, dont plusieurs en bas âge.

• t> " - «
Deux noyades de vieillards

BEiRNEOrt (teieintal), S 'wflofone! ","fe,) — ,M.
Sèfertv aider, 65 atis, dômes tique, icrtrî !sè ̂ rendait de
«nuit de Berneck à Au, est tombé dans un ruisseau
et s'est noyé. v '

SCHAFFHOUSE, 3 octobre. (Ag.) — Un pen-
sionnaire de l'asile des vieillards «municipal de
SahaEliouse, Jacob Vogler, 74 ans, est ' tombé
dans le Rhin et s'est noyé bien qu 'il ait été immé-
diatement ramoné à là rive.

o 
Des grèves éclatent à Bergame

et à Côme
CHiIA«SSO, 3 octobre. — Les difficultés écono-

miques qui augmentent depui s quelque temps en
Italie et qui ont porté à un accroissement des
prix des denrées de première nécessité "dans une
proportion .qui va pantois jusqu'à 25 % ont conduit
à des grèves.
"A Bergame, tine grève perlée a été déclenchée

à la suite du 'nouveau rationnement du païn et
contre l'exposition au public de denrées alimentai-
res de luxe. Les ouvriers métallurgistes des plus
importants établissements dé Bergame ont «com-
mencé une grèVe iqui menace de s'étendre aux au-
tre:» activités.

A Côme presque tous les ouvriers ont quitté le
travail. Les ration s de para qui étaient, pour . les
ouvriers/ de 325 gr., ont été ramenées! là 500, tandis
que celles dit public ont été élevées de 150 à -200.

b '«
Un attentat politique à Madrid) T- , i.\7 ~, k i tMADRID, 3 octobre. — Cinq Jeunes homimes ar-

més, arrivés en taxi, ont àttâliiùé, imatài sdilr, un
bureau de district de la Phalange à «la iGalle Ayola,
à Madrid , blessant le chef d'une centurie pKaîan-
gisfte, nommé Jésus Ambfos. Les assaillants réus-
sirent à «'«enfuir." " :'

En. arrivant dans les locaux, ils se heurtèrent au
concierge, qui échangea avec eux plusieurs coups
de feu. Ambras intervint et reçut une balle dans
l'estomac.' Les assaillants prirent alors la 'fuite ,
montant dans un taxi en marche, dont le chauffeur
a été arrêté. Interrogé, Celui-ci a déclaré que les
cinq hommes lui avaient ordonné, en «le menaçant
de leurs pistolets, de les conduire au local de la
phalange à ila Cale Ayala. L'état d'Ambres ' n'est
pas grave. i

«—«—
Tin dangereux Individu est arrêté

î "àTtfeitbn *' *Jt ":-"
THONON, 3 octobre. — On a arrêté à Thonon

l'auteur de .huit agressions à main armée, un va-
gabond d'origine polonaise. Stanislaw Zawisza, 26
ans, avait attaqué huit personnes dans là' Ibanlteue
de Thonon au tours de la" seule nuit du 27 au 28
septembre. Il se faisait remettre les portefeuilles de
Ses victimes en braquant sur elles un pistolet
Coït.

La gendarmerie de Thonon a mis un terme à ses
exploits en l'arrêtant ; il a été incarcéré à Annecy.

o
La contrebande est Intense à la frontière

1 ,br ïranco-italïènne ' *"
ANNECY, 3 betobre. — A l'heure actuelle , à

travers la frontière franco-italienne, on se livre à
la contrebande sur une vaste échelle. On vient
d'arrêter l'un des contrebandiers qui «venant du
Val d'Aoste était porteur de 204 paires de bas de
soie d'une valeur totale dc 70,000 francs. La mar-
chandise a été confisquée.

o
Arrestation de criminels de guerre

MULHOUSE, 3 octobre. (Ag.) — Récemment, un
homme se présentait au «chef de la police de Ba-
den-Baden, demandant è être incorporé dans le
corps de police, il déclarait se nommer Nuxsber-
ger et avoir déjà fait partie dé la police anérnan-
dc avant la guerre. Renseignements pris, le chef

de da police s'aperçut qu 'il avait affaire à un pre-
mier-lieutenant de SS qui, durant la guerre, avait
été commandant de garde au camp de concentra-
tion de Schirmeck. L'homme fut arrêté et soumis
à un interrogatoire serré. Il a avoué avoir com-
mis différents crimes de guerre, notamment d'a-
voir assassiné un habitant de Mulhouse.

o 

Chambres fédérales
Les articles économiques

au Conseil national
BERNE , 3 octobre. (Ag.) — Le Conseil national

abord e, mercredi matin, l'art. 31 quater du projet
de réforme économique qui traite du régime des
banques. Après avoir repoussé quelques amende-
ments subsidiaires, la Ohambre entend M. Dutt-
weiler (ind., Zurich) auteur d'une proposition qui
ten d à autoriser en matièr e de banques et de bour-
ses des dérogations au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, si l'intérêt du pays
l'exige. L'orateur considère injuste d'accorder aux
banques un statut privilégié. Celles-ci, dît-il , doi-
vent être subordonnées à l'intérêt général ou na-
tionalisées. L'égalité de droit doit être respectée.

La discussion 'sur cet objet est momentanément
interrompue et la Chambre passe à l'examen du
.projet tendant à la protection des droits des créan-
ciers d'emprunts émis par des corporations de droit
public.

.MM. Muli cim (rad., Uri) et de Senarclens, (lib.,
Genève) rapportent en faveur de l'acceptation du
projet dont le but est de proroger pour 5 ans,
c'est-à-dire jusqu 'à fin 1945, les dispositions en vi-
gueur en la «matière et qui est déclaré urgent eu
égard à la situation particu lière de la commune de
Ghâteilard-aMontrrenx, mise au bénéfice d'un sursis
expirant à la fin de l'année.

Un amendemenl; de M. Huber (soc, St-Gall) de
rie proroger l'arrêté que pour une durée de 3 «ans ,
est repoussé par 86 voix contre «3. Le vote de la
clause d'urgence est renvoyé à jeudi.

Nos approvisionnements
s'améliorent

Au Conseil des Etats, M. Iten (cons., Zoug) rap-
porte sur le 31me rapport relatif aux mesures de
défense économique. Il en recommande l'accepta-
tion.

M. Vieli (cons., Grisons) prie le Conseil fédéral
de prendre des mesures pour le fonctionnemen t
nornnal des exportations de bétail en Italie, cela
dans l'intérêt des pays grisons.

«M. Stampfli donne des assurances dans ce sens.
Il ajoute quelques renseignements nouveaux sur
l'état de notre approvisionnement. Depuis «que les
ports de Gênes et d'Anvers peuvent être utilisés
nous pouvons tra nsporter quotidiennement en Suis-
se, y compris les arrivages provenant de Toulouse
et de Cerbère, quatre «millions de «marchandises, ce
qui permet provisoirement de satisfaire nos be-
soins en denrées vitales.

Cette évolution favorabl e a aussi le grand avan-
tage d'assurer le jeu de la libre concurrence dans
lo choix des «marchandises d'importation. La France
par exemple'a renoncé à exiger de la Suisse qu'elle
fournisse le charbon nécessaire à nos transports à
traders son territoire. Nous pouvons donc envisa-
ger avec confiance une amélioration encore plus
sensible de notr e ravitaillement.

•Le 31me rapport est ensuite adopté à l'unani-
mité.

Chronique sportive
Championnat de lutte suisse à Savièse

C'est donc dimanche prochain 7 octobre 1945
que le i Olub des lutteurs de Savièse » organise
une fête régionale de lutte suisse. Cette manifes-
tation sportive se déroulera à la sortie du villa-
ge de St-Gerimain sur la route de Drône dès
13 h. 30.

Dans les inscriptions nou s relevons le nom des
meilleurs lutteurs du canton , dont plusieurs cou-
ronnés romands et couronnés aux nationaux. Nous
aurons l'occasion de voir le jeune champion va-
laisan Héritier Basile, du Club de Savièse. Nous
notons également la participation des fortes équi-
pes he Martigny, de Sion-Bramois, de Sierre, «Ghip-
pis, de SaxOn, .Riddes, Fully, etc. De plus cette
année nous verrons aux prises une équipe bernoise
venant du Saanenland , laquelle ne manquera «pas
de donner une forte animation à la fête car nous
trouvons parmi eux quelques bergers connus dans
les fêtes bernoises.

Tout nous laisse donc prévoir une pleine réus-
site et c'est déjà avec impatience que nous atten-
drons les résultats pour connaîlire le «nom de ce-
lui qui remportera le titre dc la journée.

m

Madame Antoine LANDRY-FOURNïER et sa
fifl e» Oarmerr; •" i»v • '• i

Madame et Monsieur André DONNA-LANDRY
ct leur fils ;

Madame et Monsieur Sccondin DONNA-LAN-
DRY ;

Monsieur Alexandre LANDRY ;
Monsieur Joseph LANDRY et familles :
Madame et Monsieur Ernest GAY-BALMAZ et

familles, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine LANDRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , décédé lc 3 octo-
bre 1945, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz vendre-
di 5 octobre, à 10 heures.

. 
" '" " f

La Famille PELLAUD, à Saxon , très touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie bien sincère-
ment toutes le« personnes qui y ont pris part .
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VOYEZ NOS VITRINES

" * T: .„. _., CASINO - ETOILE
Dim. soir 7 ocl. : 2 trains de nuit Martigny-Sion ct Martigny-Oisières. Au programme : Un grand film

français : « PONTCARRAL » avec Pierre BLANCHAR

Fanfare de Lavey
Liste des numéros gagnants de ta loterie

organisée en faveur du drapeau

1 lot à Fr. 50.— : No 252.
1 lof â Fr. Î0.— : No 445.
1 loi à Fr. 10.— : No 265.
2 lofs à Fr. 5.— : Nos 965 et 1999.
50 lofs à Fr. 2.— : Nos 980, 1060, 1270, 1280, 1870,

521, 551, 1461, 1641, 1941, 302, 332, 642, 1042, 1302,
1452, 1482, 1752, 1812, 1353, 1613, 1683, 1953, 864, 1844,
435, 765, 1595, 216, 476, 1606, 1996, 87, 437, 857, 18, 98,
628, 688, 1008, 1248, 1418, 1618, 1728, 1998, 259, 1299,
1249, 1369, 1949.

30 lots à Fr. 1.— : 720, 1040, 121, 851, 42, 1492, 433,
933, 1313, 24, 1194, 994, 45, 825, 1115, 206, 1066, 1456,
1816, 1747, 148, 618, 808, 1518, 199, 369, 439, 579, 1079,
1259.

Les lois doivent être relirés jusqu'au 10 octobre 1945.
Le Comité.

Aïïlïl POUR TBBS ?0S ACHATS
AUX

BELLES II»
Le plus grand assortiment de meubles d'occasion

Lingerie - Bibelots j  Objets divers
Jusqu'au 10 octobre

&.'Heuttetotcd
Avenne du Midi et !3t fioe de Conthey

Sion
Installation compléta
d'appartement par

Ulidmann Frères - sion
est una garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au somme! du . Grind-Ponl

TRAVAUX à DOMICILE
seraient prochainement confiés à personnes qualifiées,
domiciliées à St-Maurice ou agglomération voisine. Ré-
parations d'effets d'habillement et ' d'équipement militai-
res (drap, toile imperméable et forte toîle). Prix selon
tarif. Avec l'offre, indiquer si l'on disposé d'une forte
machine à coudre ou non.

Arsenal fédéral de Sf-Maurice, à Lavey, (affranchir).

Meubles neufs
Chambre à coucher en hêlre comprenant :.¦.. .

1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démontable ;
1 coiffeuse avec une belle glace ;
1 table de nuit ;
1 grand lit de milieu avec une bonne literie en laine.

Prix global Fr. 845.— plus I. C. Au
Couvertures laine 150/210, de Fr. 32.50 à Fr. 45.— ;
Couvertures laine 185/220, de F.'. 58.— à Fr. 62.50 ;
Couvertures laine 230/260, de Fr. 68.— à Fr. 72.50.
Couvertures piquées, intérieur laine, de Fr. 37.50 è 54.50.
Duvets, de Fr. 45.— à 105.—. . Oreillers Fr. 10.90.
Mobiliers complets d'appartement.

Marin RODUIT, RIDDES
MEUBLES Téléphone 4.14.56

Jk UûMM-JU&eb
UNE COLLECTION NOUVELLE
DE BEAUX LAINAGES POUR
MANTEAUX - ROBES - JUPES
CHEMISIERS

On demande jeune fille
de toute confiance comme

sommelière
débutante acceptée. Café de
l'Union, Muraz-Collombey.

IHISIEI
Bon jeune ouvrier est de-

mandé chez Ch. Hauenstein,
menuiserie mécanique, Vil-
lars sur Ollon.

Oh demande bonne

ménagère
de toute confiance pour un
ménage de 3 personnes. Ga-
ges depuis Fr. 120.— par
mois.

Offres sous chiffre P 8782
S Publicitas, Sion.

On cherche, pour ménage
soigné, une

tait \ mi liln
Occasion d'apprendre la

cuisine. Bons gages.
S'adresser sous P. 8829 S.

Publicitas, Sion.

BONNE
A TOUT FAIRE
cherchée de suite ou à con-
venir, âgée de 16 à 20 ans.
Vie de famille. — Pension
Ott, Bd Carl-Vogf 35, Genève

On demande

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant faucher. Bons gages.
Offres à M. Cathélaz, do-
maine du Châtelard, à Ai-
gle.

Je cherche JEUNE

louiaiger
Entrée de suite. Boulangerie
Mariaux, Vernayaz. Téléph.
6.58.55.

FEMME
DE CHAMBRE
stylée ef jeune tille pour ai-
der, cherchées de suite pour
pension. Bons gages. Av. de
Champel, 35, Genève. Tél.
5.08.37.

On cherche pour de suile
bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire. Faire of-
fres avec prétention de sa-
laire à J. Echenard, Les Cail-
lettes sur Bex. Tél. 5.43.58.

A vendre, en parfait état,
un

P O T A G E R
â trois trous ef une paire de

SKIS
à l'étaf de neuf. S'adresser
enlre 20 et 21 heures chez
Mme Brun, L'Arzillier près
Si-Maurice,

W^fJJâf

OiDooos blancs est uneq ™éPè0rnd
9rasse

Beaux planions, Fr. 1.50 le « • ¦ . •ioo, Fr. i2- ie iooo. Exp. a tOUIGS VOS exigences
soign., contre remb. J. Pas- sw ¦

che. Les Bochetfes, CorJier 
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Les annonces du Nouvelliste U UI N LO h AN UU Fl O. A.
sont lues partout. ¦¦¦ cnent-Bourg - GENêVE wammmmmm
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»d m\\  JK5 SION' Place du Midl Chèques postaux Ile 180C

du liai D'Anniviers
â Sierre

à louer pour date à conve-
nir. Pour renseignements el
traiter, s'adresser à Edouaid
Bonvin, agent d'affaires, a
Sierre.

MESDAMES... ^̂ Êèj m Ç /rf ty  L
Pour une belle toilette d'au- 7̂ . ttfiL^ ^Y
tomne ou d'hiver, allez chez '̂  ¦ 

T^V

ly \rÇr AU MAGASIN
t / '  **"̂  DE LA FEMME

ELEGANTE

Avenue de la Gare S I O N

T1MB0UR
de fanfare, usagé, mais à
l'état de neuf. Fr. 70.—. Of-
fres sous P 8789 S Publicitas,
Sion.

A vendre pour raison de
santé bon

cale r estant
dans important village du
Valais. Ecrire sous chiffre P
8788 S Publicitas. Sion.

manteau e tann
taille 42. S adresser au bu.
reau du Nouvelliste sous C
4752.

n char
No 15, en bon état, essieus
patents, ainsi que quelques
pneus 40 X 8 ef 32 X 6 pr
tracteurs ou camions. S'adr.
à Jean-Claude Carruzzo, tra-
vaux agricoles et transports,
Chamoson. Tél. 4.14.44.

tracteur Fiat
7 HP, parfait élaf, ainsi qu u
ne voilure Nash el une Ford

A. Chabbez, Charrat.
Téléphone 6.30,02.

On cherche à acheter de
suite un jeune

mu et
sage. — Faire offres au No
de lél. 2.11.64, Ayenf.

vache
grise, 7 ans, forte laitière;
passé 20 litres, fraîche, fer-
me 2 novembre. A Leuba,
Les Luisances sur Bex.




