
Passez, muscade !
Il y a des gens qui sont nés escamoteurs.
Si les hasards de la politique ne les

avaient pas placés à la tête d'un journal ,
d'une agence, d'une fonction publique, ils
seraien t allés par les villes et les campa-
gnes ou à l'entrée d'une Foire, d'un Comp-
toir , proposer au public de la pâte ù faire
couper les rasoirs, en y ajoutant :

— Tenez , Messieurs, je ne viens pas sur
cette place, comme les charlatans mes con-
frères, vous induire en erreur sur la qua-
lilé de ma marchandise. Essayer ana pâte
à rasoir , c'est l'adopter.

Entre nous, l'habileté n'est pas difficile
pour un J>eau parleur qui parle à des par-
tisans , c'estt-à-dire à des êtres résoilus d'a-
vance à tout approuver ou à toiit nier.

Quand , par hasard, dans oim meeting, un
citoyen cou rageux tente quelques objections
qui vont à l'encontre de l'esprit de la salle,
3e conférencier ne manque jamais de lui
répondre, aux applaudissements des audi-
teurs : « Je ne vous dois pas d'explications
Mir ce point » .

C'est dire à l'interrupteur : « Vous n'êtes
qu'un idiot, tandis que je suis, moi , un hom-
me très fort. Alliez vous promener » , et l'as-
semblée reprend sans sourciller le cours de
ses délibérations , toujours ù la condition
que l'on approuve tout du geste ou de la
voix , comme les magots chinois.

Notts n 'assistions pas à la brillante con-
férence de M. Bernanos à Genève, mais il
nous a été conté qu 'au rapprochement de
la dictature soviétique des autres dictatures,
celles-ci vaincues, il était parti des protes-
tations de certaines tribunes où la Voix Ou-
vrière avait malicieusement convoqué ses
adhérents.

Ce qui souligne la portée de cet incident ,
c'est qu 'aux yeux et au cerveau des com-
munistes et des comminnisants , la Russie
est Je paradis de la démocratie.

Jamais vous ne leur ferez admettre que
la dic tature règne en long, en large et en
étendue dans l'immense Empire. Tout cela
c'est de la blague des capitalistes! et des
bourgeois.

C'est le cas ou jam ais de demander de
qui on se moque.

L autre jour , Ha même Voix Ouvrière
consacrant son premier article à la splen-
dide assemblée générale de la Par Romana
â Fribourg, qui constitue l'Association in-
ternationale des Etudiants catholiques, la
qualifiait d 'Internationale noire.

La pensée de nos bouillants adversaires,
c est qu 'il faut attaquer tous les mouve-
ments quels qu 'ils soient , qui ne sortent pas
de chez eux , et îles entourer de légendes dé-
sagréables et méchantes qui les rendent im-
populaires.

Eux-mêmes ne croient pas un traître mot
ù ces enfantillages de conspiration à base
naziste et fasciste. Ils sont bien trop intel-
ligents pour cela, mais ils estiment que les
masses._dont ils proclament ainsi l'igno-
rance, ont besoin de s'en repaître.

Un autre exemple presque aussi célèbre
de mensonge et de calomnie, c'esi bien la
légende politi que qui entoure la Compagnie
de Jésus, revenue, hier, sur le devant de la
rampe avec l'élection de son général

Tout le monde sait qu'elle servit de pré-
texte, en Suisse, ù la guerre civile d'il y a
un siècle.

Aujourd'hui , même des Radicaux de 1848
jugent que les Jésuites valen t mieux que
leur renommée.

H n'empêche que la calomnie dont ils fu-

ren t 1 objet sert encore de pivot de la Cons-
titution fédérale de 1874 dans ses disposi-
tions antireligieuses.

Sans doute, ici également , les partis et les
individus qui exploitent ces mensonges sa-
vent ce qu 'ils valent. Mais si les candidats
aux fonctions publiques étaient tenus de ne
jamais dire que la vérité, nous nous deman-
dons comment on* pourrait recruter les
membres de notre Parlement.

Lors du triomphe révolutionnaire en Rus-
sie et de l'arrivée du bolchévisme, des Bour-
geois ont cru nécessaire, aux tribunes et
dans la presse, de corser encore des scènes
qui étaien t assez terrifiantes par elles-onê-
mes.

Nous avons mis en garde les lecteurs du
Nouvelliste contre des exagérations qui , loin
de porter préjudice aux vainqueurs, fini-
raient par servir leur cause.

L'idéal de l'homme politique et du jour-
naliste, soucieux de sa mission, n^est pas
de publier des nouvelles à sensation et de
vendre du papier, c'est de servir sa foi , son
pays , sa cause.

Il ne doit jamais perdre de vue l'objectif
auquel il tend , ni abuser de :1a puissance
don t il est armé.

Mais voilà, dans l'imagination populaire,
le mensonge est un roi à peu près absolu.

C'est lui qui crée l'opinion publique, et
celui-là on ne le détrône pas.

Beaucoup de gens naïfs se consolent à
la pensée que la vérité arrive toujours à
prendre sa revanche.

Ce n'est pas tout à fait démontré.
Dans l'affaire de l'uiltramontanisme com-

me dans l'affa ire des Jésuites, nous conti-
nuerons de vivre au milieu des calomnies.

II y a encore, actuellement, des citoyens
qui se laissent prendre avec volupté aux
mêmes pièges que les grands-pères. Passez,
muscade !

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

A propos d'une poignée
de mains

(De notre correspondan t
auprès des Chambres fédérales)

Les visiteurs du Comptoir de Lausanne ont eu
l'autre jour l'aubaine d' un discours de 'M. Kobelt,
chef du Département militaire .fédéral , qui nous a
appris que * nous avons conservé — à bon droit
— la souveraineté des cantons » (le rpetit couplet
fédéraliste , même s'il concorde mal avec la réali-
té, fai t toujours bien devant un auditoire .romand),
et a salué la présence du général Cuisan « avec
lequel j' ai collaboré étroitement et en plein accord
pendant cinq ans ...... Après quoi , te général a
remercié 'M. Kobelt et les deux hommes se sont
serré la main aux applaudissements de l'assem-
blée.

Tableau véritablement édifiant , mais qui laisse
tout de même un peu songeur. 'Que ni M. Kobelt
nt le général ne tiennent à donner en public 'le
spectacle de deux adversaires hérissés, c'est assez
naturel et même louable. Mais , même dans ce qu 'on
fait « pour la façade », il serait bon de garder
quelque mesure, et M. Kobelt va un .peu fort en
parlant de son plein accord avec !e général pen-
dant cinq ans... Nous croyions au contraire , sur
la foi du rapport de ce dernier , qu 'il y avait eu
d'assez graves divergences de vue entre le chef
de notre anmée et le représentant du pouvoir ci-
vil. Et le salut de celui-ci à l'adresse du général
perd tout de même un peu de sa grandeur quand
on songe au Message que vien t d'adresser le Con-
seil fédéral aux Chambres, à l'appui d'un projet
de réorganisation de l'armée qui ne tient pas comp-
te des principales suggestions du général !

Celui-ci demandait entre autres que le chef de

l'aviation ne fût pas tenu à l'écart du Conseil mi-
litaire suprême. On a bien voulu l'y .introduire en
effet , mais avec voix consultative et non délibé-
rative. Le général demandait que l'unité de doctrine
fût assurée dans l'organisation de 'notre défense na-
tionale. On a admis cette idée, mais c'est un con-
seil à cinq têtes, sans chef , qui a été prévu pour
l'assurer. Enfin , craignant un chef amlque qui pour-
rait avoir l'audace de « faire quelque chose de
nouveau et d'origina l », on a renoncé au poste
d'inspecteur de l'armée qui avait été prévu par
la loi Minger de 1939.

— Le Conseil rfédéral a tort de ne pas appliquer
cette loi, disait le général.

— Fort bien , dit M. Kobelt. Nous allons la mo-
difier. Comme ça, on ne pourra plus nous repro-
cher de ne pas l'app liquer !

Et le tour est ijoué. De cette (façon , le véritable
chef de l'armée sera un conseiller fédéral , dépour-
vu des compéten ces voulues, et lorsqu 'on cas de
confli t les Chambres éliront un général , celui-ci
non seulement n 'aura pas été préparé là sa tâche,

De jour en jour
£e point de vue américain sur trieste - JW. wallace maintient

Menace de crise en Italie - Elections suédoises
A la Commission politique et territoriale

pour l'Italie, le sénateur américain Connally, dé-
légué des Etats-Unis à la Conférence de la Paix ,
a exprimé hier le point de vue de son pays sur
Trieste.

« S'il doit y avoir, dit-il , un territoire libre , ce
territoire doit être indépendant , et posséder son in-
tégrité territoriale souveraine. Ce territoire interna-
tional doit être internationalisé et assez fort pour
pouvoir préserver de toute influence étrangère les
droits et libertés de sa population'».

Choisissant ses mots, l'orateur poursuivit :
« M. Molotov a exprimé l'avis que des gouver-

nements étrangers pourraient aménager des ba-
ses militaires a Trieste en vertu du plan améri-
cain . Notre ibut est que !e territoire libre soit neu-
tralisé et démilitarisé. ,Nou s ne désirons pas l'amé-
nagement de bases militaires étrangères. Notre pro-
jet précise que l'on ne saurait entre tenir des ins-
tallations et des forces milita ires navales et aé-
riennes. Notre but est clair. Nous ne sommes pas
ici , au surplus, pour servir les intérêts de la You-
goslavie ou de l'Italie. Le territoire de Trieslte ne
doit pas devenir le satellite de l'un de ces deux
pays. Ges derniers — j'espère qu'il en sera ainsi —
doiivent accepter un arrangement fondé sur le dé-
sir sincère d'aboutir à un système logique. Il ne
doit ,pas y avoir de clauses secrètes. Si les deux
pays n'acceptent pas pareil accord, ils dérogeront
à leurs devoirs envers le imonde.

La paix mondiale est plus importante que 1 attri-
bution d'un territoire de quelques kilomètres car-
rés. Elle est plus importante que toutes les con-
sidérations dictées par la fierté nationale. Le ter-
ritoire libre de Trieste ne doit pas devenir un
Etat qui n'existe que sur le papier. Il doit être
un Etat jou issant de toutes les prérogatives ayan t
ses caractéristiques, indépendant et considéré. »

Elevant la voix , criant presque, M. Connally
ajouta :

« La provocation à la paix est là. Elle existe à
la table des délibérations, voire au pupitre du
président . Nous entendons y faire face. Il ne sau-
rait y avoir de nouveau Dantzig. Le territoire de
Trieste doit être libre envers la Yougoslavie et l'I-
tal ie. Il doit être à l'abri des intrigu es et des com-
plots. Son indépendance doit être assurée.

L'autorité et la force de cet Etat doivent jaillir
de sa propre vitalité. Faisons de Triest e, conclut
M. Connally, un symbole de la paix et de la sé-
curité mondiale ».

La Commission a ainsi terminé le débat géné-
ral sur le statut de Trieste. Elle s'est ajournée à
mardi. Elle abordera alors la question des fron-
tières du territoire libre.

M. Henry Wallace, ministre du commerce des
Etats-Unis, a déclaré lundi qu 'il maintenait ses
déclarations de jeudi dernier et qu 'il avait l'in-
tention de revenir prochainement sur ce sujet.

On se souvient que M. Wallace s'était élevé,
dans le discours en question , contre « l'impéria-
lisme britannique » et avait réclamé un adoucis-
sement de la politique américaine à l'égard de
la Russie. Le président Truman avait commen-
cé par approuver le discours pour déclarer ce-
pendant , à la suite d'une véritable tempête d'in-
dignation dans une partie de la presse et de l'o-
pinion publique , qu'on avait mal interprété ses
paroles. Il n'avait pas approuvé le discours, mais
s'était simplement borné à recoanaître à M.
Wallace le droit de faire des déclarations.

On s'attend maintenant à ce que M. Byrnes
publie très prochainement un rapport franc et
net sur la politique étrangère américaine , en par-
ticulier à l'égard de la Russie, et que ce rapport

mais ne trouvera pas d'instrument technique im-
médiatement utilisable.

C'est que, précisément, le gouvernement n'en-
visage pas -que la Suisse puisse un jour se trouver
dans une situation aussi grave que celle de 1939.
En ouire , un système trop .rigide n'est pas de mise
en « temps normal ».

Comme le notait finement notre confrère R.
Lombard dans la * 'Gazette de Lausanne », quand
il s'agit de se cramponner aux pleins pouvoirs
on invoque les « circonstances » anormales dans
lesquelles nous vivons ; mais quand il s'agit de re-
pousser-le spectre d'un inspecteur de l'armée on
invoque le « temps normal »...

La divergence entre la conception du général et
celle de M. Kobelt est trop profonde pour qu 'une
poignée de mflins spectaculaire puisse l'efifacer.Ces
deux conceptions s'opposent et il (audra que la
bonne finisse par triompher. Sans quoi , M. Kobelt
et les Chambres pourraient avoir '(au pire : en cas
d'invasion de la Suisse) 'quel ques milliers de morts
sur la conscience.

C. Bodinier.

soit ensuite expressément approuvé par M. Tru-
man. Des voix s'élèvent toutefois pour demander
une action énergi que du président et réclamer la
démission de M. Wallace. La presse républicai-
ne demande sans détour que le président exige
la démission de son ministre du commerce au cas
où celui-ci ne songerait pas à démissionner lui-
même...

La crise qui menace l'Italie est bien plus gra-
ve, puisque le gouvernement est en danger et que
l'on parle même de guerre civile. , « La situation
actuelle , écrit en effet  le « Giornale délia Sera »,
est dans la phase qui précède la guerre civile. Le
chaos règne au sein du gouvernement. Dans le
pays, les partisans communistes s'arment , soi-di-
sant pour faire face aux monarchistes et aux
néo-fascistes. »

Le « Giornale d'Italia » est du même avis :
« Quand les adversaires s'arment , la guerre civi-
le est inévitable. On est retombé dans la situa-
tion de 1919, avec cette différence qu 'elle est
beaucoup plus grave aujourd'hui. »

Hier soir, M. de Gasperi , à peine rentré de
son voyage à Milan , s'est vu obligé de convo-
quer d'urgence le Conseil des ministres, à cause
de la menace du parti républicain de quitter le
gouvernement si l'on ne commence pas aussitôt
une épuration antimonarchiste dans la marine,
l'armée , l'aviation , les ministères de l'intérieur ,
des affaires étrangères , etc. En même temps, une
violente polémique s'est élevée entre communis-
tes et socialistes, lesquels, d'ailleurs , s'unissent
pour attaquer les démo-chrétiens... A ceux-ci , le
leader communiste Togliatti a dit qu 'ils devaient
choisir entre une politique de collaboration gou-
vernementale avec son parti et une politique qui
considère les communistes « comme des bandits,
des traîtres et des ennemis de la patrie ». Aux
socialistes, M. Togliatti dit que les relations en-
tre les deux partis marxistes sont « franchement
mauvaises » et qu 'il faut arriver à un éclaircisse-
ment définitif.

M. de Gasperi a adressé à ses collaborateurs
un appel pressant les invitant à une « Union sa-
crée » pour le salut du pays au moment où le
traité de paix est en discussion et où la lire me-
nace de s'effondrer.

— Les résultats des élections municipales en
Suède n'ont pas modifié sensiblement le rapport
des forces entre les partis de droite et la gauche,
du fait que la perte de 82 mandats pour les so-
ciaux-démocrates est compensée par les 67 nou-
veaux mandats des communistes. L'organe du
parti social-démocrate , le « Morgen Tidningen »
ne manifeste aucune inquiétude quant à l'avenir,
du fait qu'avec leurs 666 mandats les sociaux-
démocrates sont toujours le parti le plus fort.

En revanche, l'organe libéral , le « Dagens Ny-
heter » et le journal conservateur « Stockholr.i
Tidningen » constatent avec satisfaction que la
politi que du gouvernement est entrée dans une
phase critique et que le parti social-démocrate a
dépassé le point culminant de sa puissance. Ces
deux journaux se demandent si les sociaitx-dé-
mocrates , et avec eux le gouvernement , accepte-
ront la collaboration des communistes pour con-
server la majorité. Une telle solution aurait cer-
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tainement des répercussions lors des élections i sir Alan 'Cunfiingham , une note protestant contre i qui marque votre discours le plus important du 27 la soirée sur les l ieux, mais sans résultat. Les rc
parlementaires qui auront lieu en 1948.

Le « Svenska Dagbladet » constate également
que les résultats des élections municipales en
Suède constituent une victoire pour les parais du
centre et consacrent la défaite du programme
d'après guerre de la gauche.

# * »
En France, à l'issue de la réunion de la Com-

mission executive du M. R. P., qui s'est termi-
née à minuit , le communiqué suivant a été pu-
blié :

« La Commission executive du M. R. P. a
examiné le projet de Constitution tel qu 'il appa-
raît à la fin de la première lecture par l'Assem-
blée. Décidée à faire en sorte que la Constitu-
tion puisse être acceptée par l'immense majori-
té du pays, elle a transmis au groupe parlemen-
taire les conditions impératives auxquelles elle
lui demande de subordonner son vote. »

Nouvelles étrangères
L'âge de la Communion solennelle
.*¦ porté de 11 à 12 ans

dans le Diocèse de Paris
La .« Semaine religieuse » de Paris annonce que

le texte des statuts synodaux , mod ifiés par le sy-
nod e du 2 .juillet , sera prom u lgué (e ler janvier
prochain . Bile fait  cependant connaître dès main-
tenant que, pour être admis à la Communion so-
len n elle, -les enifant-s devront avoir 12 ans dans l'an-
née et avoir fréquenté pen dant trois ans le caté-
chisme de Communion solennelle. La fréquentation
régulière du catéchism e comprend , avec l'assiduité
aux séances , l'assistance à la Messe du dimanche ,
la réception régulière du Sacrement de Pénitence
et l'adiin i ssion à l'examen final . La « Semaine . re-
ligieuse » souligne , en outre , que du fait du chan-
gemen t d'âge de la Communion solennelle , il n 'y
aura pas de cérémonie de Communion solennell e
en 1949.

Des moines sont fusilles ou déportes -
160 monastères détruits

Sur les territoires polonais se trouvant  à l'esf
de la ligne Curzon , les autorités soviétiques ont
réalisé la liquidation des églises catholiques-g rec-
ques et en particulier des monastères. Le couvent
bien connu des Basi liens à Zolik iew a été pillé de
fond en comble, 36 religieux ont été .fusillés' sans
jug ement et la célèbre .bibliothèque à moitié dé-
truite , l'autre moitié ayant été emportée à Kiew.
Le monastère de Lswrow près de Drohobyez a
été transf onm é en iKolkhose, les moines son t dépor-
tés. Le monastère basilien de iHoszow a été par-
tiellement démoli et les moines emmenés en Rus-
sie. Dans l'ensemble, 160 monastères ont été dé-
truits.

Mort du général Gouraud
Le général Gouraudi est mort la nuit dernière

à Paris.
Le général Henri Gouraud est né en 1867. Après

avoir secondé Lyauteiy dans la conquête du Ma-
roc, il commanda un corps d'armée durant la gran-
de guerre puis le conps expéditionnaire des Dar-
danelles , où il perdit le bras droi t. 'Rentré en Fran-
ce,- il reçut le commandement de ia 4me .armée
en Champagne. Il 'fut plus tard résident général
au Maroc, haut  commissaire de France en Syr ie,
puis gouverneur de Paris et membre du Conseil
supérieur de la guerre.

Les Arabes demandent la dissolution
des organismes juifs

Le Comité exécutif arabe a remis au hau t com-
missaire britannique pour la Pal estine, général

Un essai à faire
Si vous êtes fatigué, déprimé, abattu par le sur-

menage ou la maladie, essayez donc la Quinfonine.
La Quinlonine , à base de plantes et de glycérop hos-
phate de chaux, combat la fatigue ef la dépression,
stimule l'app étit , fortifie l'organisme. Son emploi
est simple : vous versez le contenu d'un flacon de
Quinfonine dans un litre de vin et vous prenez,
avant chaque repas, un verre à madère du vin for-
tifiant ainsi obtenu. La Quinfonine est en vente dans
toutes les pharmacies. Seulement Fr. 2.25 Je flacon.

Ecole cantonale d'agriculture
de (Meauneuf
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l'activité des terroristes juifs à Jafifa. Les Arabes
rappellent que dans cette ville quatre des leurs ont
été tués. Ils demanden t la dissolution immédiate
de l'Agence juive et de toute s les autres organi-
sations politiques parce qu 'elles favorisent l'activi-
té des terroristes j uifs.

Les exécutés
Le tribunal australien chargé de juger les cri-

minels de guerre , siégeant à Singapour , a con-
damné à mort par pendaison le lieutenant-colonel
japonai s Nagatomo. Ancien adjudant de l'ancien
président du Conseil Toj o pendan t la campagn e de
Mandchourie, il était accusé d' avoir fait fusiller 6
prisonniers hollandais et 2 australiens Qui avaient
tenté de s'évader.

Le tribunal a condamné 7 autres officiers japo-
nais et coréens et le gardien d'un camp de prison-
niers à la même peine. Trois officiers japonais ont
été condamnés à la 'réclusion à vie.

* * *
Le général Prantisek Bartos , Tchécoslovaque,

condamné à mort Jundi mâtin , pour haute trahison ,
a été pendu à im idi, le même jour , à Prague.

* * *
Sur décision unani me du Conseil de contrôle al-

lié , une communication' sur le lieu et Ja date de l'e-
xécution des condamnés de Nuremberg ne sera fai-
te .qu 'ultérieurement. 'Cette décision met «fin aux
bruits selon lesquels les exécutions auront lieu pu-
bliquement là (Berlin: Le Conseil de contrôl e allié
a décidé que les 4 pui ssances publieront un com-
muniqué commun contenant un exposé du jugemen t
de la Cour.

Nouvelles suisses——

M. Churchill à Berne
De la propriété de 'Morillon , où M. Churchill est

descendu de ia double flèch e des Chemins de fer
fédéraux , (M. Churchill a été conduit au Lohn dans
une calèche traînée par des chevaux du dépôt de
remonte. Sa suite avait pris place dans deux au-
tres voitures. En passant par Wabern , l'ancien Pre-
mier britanni que a été chaleureusemen t acclamé
par la population et par la jeunesse des écoles.
Tout le long de la route , une foule énorme n'a
cessé de l'acclamer.

Au Loh n, le président de la Conifédération , M.
Kobelt , et M. Petitpierre , chef du Département po-
litique fédéral , onit souhaité la bienvenue à l'illus-
tre hôte au nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse.

Lundi soir , à l'arrivée de iM. Winston Churchill
et de sa suite au Lohn près de Kehrsatz , la Mu-
nicipalité de Berne lui a fait souhaiter la bienve-
nue par une jeune fille en costum e bernois. La
j eune . 'fille , s'est ad ressée à . l'ill u stre hôte en fran-
çais et lui a apporté les salutations de la jeunesse
bernoise. Elle lui a remis un bouquet de fleurs , ain-
si qu 'un souvenir exécuté ià son intention : un vi-
trai l dû au projet de Paul1 Bœsoh et pein t par Hal-
ter , représentant la ville de Berne et l'image de
sç-n .fondateur. Le vitrail porte l'inscription : « Ci-
vitas Bernensis vlro noMlissimo Winston Chur-
chill libertatis servatori » i(La ville de Berne au no-
ble Winston Churchill , le protecteur de la liberté).
Puis la jeune ifille a remis à f'hôte une lettre du
président de la ville disant que c'est pour lui une
grande joie et un honneur que de pouvoir le saluer
au nom des autorités et . de toute la population.
Vous arrivez , dit le message, dans une ville qui
est fière de son histoire. Si Berne n 'a pas dispa-
ru dans les temps orageux , si elle est devenue le
siège de la. Confédérati on suisse, c'est grâce au
courage, à l'énergie et à l'esprit de sacrifice des
générations passées, mais aussi à la volonté de ré-
sistance inflexible de quelques h ommes vaillants
qui , aux jours des plus grands dangers , ont en-
traîné leurs concitoyens par leur exemple et ont
(rempli les cœurs d'assurance. « Tant qu'une gout-
te de sang coulera dans nos veines, nou s ne cé-
derons pas », dit un de nos monuments. Cette dé-
claration d'un héros bernois vaut aussi pou r vous.
Quand tout était mis en cause , quand tout semblait
perdu , c'est vous qui , par votre exemple, par vos
paroles et vos actes avez donné une nouvelle for-
ce à la persévérance et avez enflamm é les cœurs
pour la lutte contre les forces destructives du
mal. L'humanité entière vous doit des remercie-
ments. Mais ce qui à nos yeux fait toute votre
grandeur , c'est que , la victoire acquise , vous avez
rej eté toute idée de vengeance et d'oppression des
peuples .plus (faibles en restant fidèle au principe

février 1945, dans lequel vous avez dit .qu il est
du devoir des grandes puissances « to serve the
world, not to rule it ». Nôtre petit peuple voiis en
remercie. C'est pourquoi j e vous souhaite chaleu-
reusement la ibienvenue à Berne.

Un lamentable drame
de l'alcool

(Mardi matin le Tribunal criminel de Lausann e
s'est réuni pour juger une affaire lamentable.

Dans "la nuit du 14 au 15 j anvier , la police lo-
cale de Lausanne était alertée. Un affreu x drame
venait de mettre en émoi un immeuble de l'avenue
de Morgcs.

C'est là que , dftns un appartement du cinquième
étage, Fritz Gilliéron,' tapissfer, né le 30 octobre
1903, ancien employé aux Tramways lausannois,
congédié pour intempérance, habitait avec sa fa-
mille, dont ' sa femme et ses deux ifflles r Berthe et
Rayimonde, âgées de quatorze et dix-sep t ans.

En rentrant chez lui , peu après une heure, il
constata qui! avait oublié sa claf. Ivre, il se mit
'à crier et à tempêter jus qu'à ce que sa (femme,
réveillée par le tapage, lui lançât par la fenêtre la
clef manquante. ' *

Cette menue contrariété allait déclencher un dra-
me sanglant. Connaissant les (fureurs de son ma-
ri lorsqu 'il était sous l'influence de l'alcool, Mme
Gilliéron avait pris la précauti on de s'enfermer
dans une chambre avec ses deux filles. Elle refusa
l'accès de cette pièce à son époux qui vit rouge.
Gil liéron , après une crise de colère , prit son mous-
queton d'ordonnan ce, le chargea , et en tira 'quatre
couios à 'bout oortant à travers la Borte close.

L une des balles transperça un /radiateur , ce qui
prov oqua une inondation . Par ,malheur, deu x autres
proj ectiles atteignirent la jeune Berth e qui fut  griè-
vement touchée. Transportée à l'hôpita l , on diag-
nostiqua deux 'fractures à la cuisse droite et à la
jambe gauch e, qui a dû être amputée. La derniè-
re balle se perdit dans la literie.

Gilliéron 1 est inculpé de tentative . de meurtre.
Au momen t de son arrestation , toujours sous l'in-
fluence de l'alcool , i ne regrettait que de n'avoir
pu mettre à exécu tion son projet criminel . A cette
incu lpation s'en joint une seconde, d'une tout au-
tre nature . Gilliéron est en effet égalemen t accu-
sé d'attentat à la pudeur envers sa fi l le Raymon-
de.

Pendant ces accablantes lectures , Gilliéron , un
ma'igre quadra génaire , courbe la tête, se tasse sur
son siège, et disparaît presque derrière la paroi
du box des accusés. 11 est interrogé.

Pour la construction du canal
Locarno-Venise

M. Giuseppe Ramita , ministre des travaux pu-
blics , a annoncé que le ' décret ouvrant un crédit
de neuf milliards de lires pour la construction du
canal Locarno-Venise est prêt , mais .que sa •pro-
mulgation a été retardée par la crise ministériel-
le actuelle.

Une somme d'un milliard et trois cents millions
sera versée aussitôt après la signature du décre t
pour le début des travaux . ,M. Romita a égale-
ment déclaré que les membres de la Coimmission
suisse pour le canal rencontreront , ce mardi ,
à Milan , les membres de la Commission italienne
compétente.

L incendie d'une ferme
La ferme située entre Thalgut et Gerzensee, près

de Berne , appartenant à M. Eyimann , a été entière-
ment détruite par un incendie. Le bétail seul a pu
être sauvé et les dégâts s'élèvent à 50,000 (francs.
Jusq u 'ici on ne connaît pas 'les causes du sinis-
tre.

o 

Un valet de ferme happé
par une auto

Un valet de ferme âgé de 17 ans, Arthur Wehrll
travaillant dans une ferme de Zuzwil , a été happé
dimanch e soir à Henau par une automobile cir-
culant sur la route Wil-St-Gall et tué SUT le coup,

o 
Une disparition sur le lac Léman

M. Alexis Despond, camionneur à Morges , s'é-
tait rendu , hier après-midi, à la pêche, avec un
bateau de louage appartenant à M- Cuendet. Peu
après 18 heures, le propriétaire de l'embarcation
fut  quelque peu surpris de voir "le bateau vide.
L'ancre était à moitié levée ; ce qui laisse sup-
poser que, la 1 nuit venant, M. Despond songea à
regagner le port , et, ayant fait un (faux mouve-
ment pour relever l'ancre, awa basculé par-dessus
bord.

Le canot de sauvetage a croisé une partie de

cherches ont été reprises mardi.
o 

Un canot chavire sur le Rhin
Un ouvrier textile de Buclithalcn , Franz BoRiger,

41 ans, revenait dimanche soir d'Ermatingen à
Schaffhouse avec sa femme et son enf an t lorsque
le canot sur lequel la famille se trouvait heur ta
en aval de Stein-am -Rlieiu une balise marquant
un endroit peu profond et chavira. Alors que la
femme parvenait à se maintenir sur l'eau avec
son enfant , son mari , qui ne savait pas nager , dis-
p arut dans .les flots.

Poignée de petitf faits —i
-)(- Lo Saint-Père a reçu dans «a résidence de

Gastel-Gandolf» 4000 éclaireurs catholiques , parmi
lesquels se trouvaient , des Français , des Suisses,
des Belges, des .Hollandais, etc. Le Ptifpe a adressé
aux assistants une paternello allocution . « Lo scou-
tism e, a-t-il dit , réveille et met en action chez les
jeunes tout ce qui est naturellement bon , noblo
et sain . Soyez prêts à faire votre devoir, et nous
voud rions donner à ces miots une signification plus
profon.de : soyez pnêtsi ù accomplir à tout instant
la volonté de Dieu et à observer ses commande-
ments ».

-)(- M. Scelba , iminislro italien des communica-
tions , est arriv é à Lugano pour un séjour privé.

-)f Le franc suisse qui , au manch e noir , en Ita-
lie, était tombé en avril dernier à moins do 100
lires, est régulièrement acheté maintenan t  à 170
et 180 lires. iCetto 'a u gmentation ne semble pas
s'arrêter.

-)(- D'anciens combat! a ni s ont envahi lundi après-
midi le (Pala is Ghigi , siègo du ministère des affai-
res étrangères, et après a.voir inv it é les famines «Ha-
chées à co ministère à quit ter  leur poste, les ont
remplacées par des chômeurs. Le bureau du per-
sonnel étudie la question.

-)(- On apprend le décès, survenu u l'âge de 74
ans, après une longue maladie , do M. 'Charles
Thormann, ancien directeur du Crédit suisse à
Berne.

-)f Au nombre des principaux exposants do la
première Foine de Vienne , Autriche , d'après-guer-
re, figurera la Suisse avec plus do 38 stands. La
France sera représentée par 22 exposants, la
Grande -Bretagne par 8, les 'Etats-Unis par 14 et
l'Italie par 7.

-)f Le début de la chasse dans la Mesolcina,
vallée des Grisons , a été caractér isé par un fort
tableau de chamois. Pour la statistique il est inté-

' ressaut*de savoir que la saison de chasse de 1045,
en Mesolcina , a donné les résultat s suivants : cha-
mois 186, oheivircuiils 22, marmottes 359, lièvres 284, *
renards 93, faisans 129, cerfs 2, p lus environ un
millier d'oiseaux.

Nouvelle» locales— 
Un émule du « monstre »

du Valais
—o 

Nous lison s dans le *< (Populai re » la dépêche
suivante , datée de Clcnmont-Fcrrand :

.« La Bête du 'CézaHiar » a été vue à Roehc-Sa-
les, près de Saint-<Hippolyte.

On a trouvé , dans ia région , le cadavre d'une
génisse à laquelle il manquait une (quinzaine de
kilos de viande. Mardi , une douzaine de moutons
ont été égorgés.

On pense 'qu 'il s'agit d'un lion ou d'une hyène.
Mais il est une certitude, c'est que le fauve court
toujours ».

S'agit-il également d'une panthère ou d'un lynx ?
La « bête du Cczallier » est-elle parente du « mon s-
tre » du Valais , et sommes-nous en présence d'une
inquiétante migration qui menace nos campagnes ?
Une espèce nouvelle a-t-elle fait son apparition ?...

exW^i



A moins que la « foetc du t.ézalic r » ne soit la
même que celle du Valais qui aurai t  étendu son
ra y on d'action...

o 

Deux motocyclistes culbutés
par une auto

Lundi  vers 18 heures , un accident de la circu-
lation est survenu sur la route cantonale de Lau-
sannc-St-Waurlcc, devant un garage situé auprès
de VHh.-ne.uve et iKennaz. Une auto valaisanne oc-
cupée par deux personnes et conduite par un com-
merçant de Sion venait de Montreux et se 4irif
geait vers la capitale valaisanne lorsque, pou r des
raisons encore mat établies , cKe entra en violente
collision avec une motocyclette roulant en sens
inverse et montée par son conducteur et sa fem-
me.

Sous la -violence du choc, les deux motocyclistes
furen t  projetés sur la chaussée. (Relevés avec des
contusions sur tout 1c corps , ils recuren t tout d'a-
bord dos soins d' un médecin de Villeneuve et pu-
rent regagner ensuite leur domicile par chemin de
fer. Les occupants de l'auto sont Indemnes et la
moto a subi des dégâts considérables. •

La gendarmerie a été chargée des constatation s
d' usage.

Lorsau il y a trop de pommes
de terre...

(Corresj). particulière du Nouvelliste)
Alors qu 'il y ,11 quelques années encore, certains

rai«li*ieiit de manquer de pommes do terre, — on
se rappelle les difficultés auxquelles so heu r t a  1 ap-
provisionnement de Genèv e et de Baie en 1.944 —
aii .jiiurd'luii la Bogie fédérale dos alcools redoute,
au contra ire, do no pouvoir assurer de façon nor-
male l'écoulement de la récolte indigène de pom-
mes do terre. Aussi , doit-elle envisager dès main-
tenant  un ensemble de .mesures destinées ù éviter
les Inconvénients que comporte cotte abondance
de richesse.

Les dj il'ficu'llés d'écoulement so trouvent encore
«ciorucfSi cejl.to année jpar le fait que, selon toute
vraisoiublaiice , les çonispinyna'tcurs auront tendan-
ce A enenyor moins do pommes do terre que ces
années passées où les rations de denrées alimen-
taires étaient plus faibles qu 'aujourd'hui. Qn éva-
lue la diminution de la consommation à environ
20,000 wagons pour Vannée entière. Do (même, l'af-
fouragement du l>élail n'absorbera plus que des
quant i tés  insignifiantes de pommes de terre, de
sor(o que la iltégie des alcools éprouvera dos dif-
ficultés d'a u t a n t  plus grandes à résorber les excé-
dents. ICt <vlu bien que , sur (la base d'estimations
dignes de foi , on évalue le rendement de Ja ré-
colte de cette année a environ 140,000 wagons,
contre  1(15,000 l'an .dernier.

La première mesure qu 'il importe de prendre ,
c'tist d'assurer 1e magasinage de la récolte. A cet
effet, la Régie dos alcools vient d'édicter une or-
donnance prévoyant que les maisons de commer-
ce qui entendent bénéficier d'un subsido quelcon-
que , ont l'obligation de prendre en livraison , aux
prix officiels, et dans la mesure des achat s do l'an-
née passée , les p omîmes de terro do table qui leur
sont offertes par leurs fournisseurs habituels. Cel-
te prise en livraison doit être effectuée au (moment
do la recolle , en tant  que les possibilités d'écoule-
ment et d'eneavcimcnt le permettent. Il y aura lieu
d'acheter toutes les quanti tés que les producteurs
ne peuvent  enenver eux-mûmes, faute de locaux.
Celle obligation des maisons de commerce n 'a plus
le caractère impératif des ordonna nces du temps
do guerre , mais , pratiquciment , il est peu vraisem-
blable que l'une d'entre elles soit disposée à re-
noncer aux subsides (transport, garantie d'encave-
men.l) qui sont octroyés pair la. Régie fédérale des
alcools a toutes .les maisons qui s'occupent du
commerce des ooawnies de terre.

L enonveanent est d ailleurs soumis ù certaines
prescriptions que les maisons do commerce doi-
ven t observer , faute de quoi elles risquent d'être
privées dos subsides susmentionnés. Los pommes de
terre peuvent être entreposées dans les caves et
les entrepôts qui ont déjà été utilisés pendant ces
trois dernières années , en tant que l'encaivement
n 'ait pas donné lieu à des réclamations. On peut
recourir également ù»-de nouveaux locaux ou n des
silos , mois avec l'aut orisation de la .Régie. Les
maisons <le coanmerce ne peuvent, jusqu 'à nouvel
ordre, encaver en tout que le f>0 % do la quantité
movenno qu 'elles ont stockée pendant les années
1943, 104-1 qt ,.1045. La Régie se réserve d'augmen-
ter <v taux selon les besoins. Kilo se réserve égale-
ment de fixer dans chaque cas, la quantité à en-
caver el la région d'achat. L'encavoment ne doit
pas entraver  rajpprovisioiwiom en t normal des con-
sommateurs. Les proscriptions concernant le sto-
ckage , les variétés, le tri , sont restées les mêmes
que celles qui étaient en vigueur ces années pas-
sées.

* * *
On se rappelle le communiqué publié en mai

dernier par l'OGA , annonçant que , vraisemblable-
ment, I incorporation lie |x>nimos de terre :m pain,
tout  d'abord facultative, serait rendue obligatoire
ilès l'a u tourne, on t ant  que Ja récolte de pommes
de terre le permettrait.

I.o rendement de la récolte permettra non seu-
lement cette incorporation, mais il serait souhai-
table que des quantités importantes de pommes de
terre puissent être ainsi util isée s, afin de .résorber
une /partie des excédents. Toutefois, il samolc pré-
férable dp ne pas recourir , pour l'instant du
moins, à l'incorporation obligatoire de pommes
•lo ter re an pain, mais de mainten ir cette incorpo-
ration facultative, tou t en mettant les pomimes de
terre à la disposition des boulangers ù un prix
assw avantageux pour les engager à .fabriquer vo-
lontairemen t du pa in de pomme de terre. La Ré-
gie espère résorber de cotte façon . environ 800
wagons de pommes do terre chaque mois jusqu 'à
fin avril 1047. Le fait que le consommateur peut
se procurer 1 kg. de pain de pommes de terre avec
îles coupons d'une valeu r do 900 gr. do pain contri-
buera sans doute à généraliser l'incorporation de
pommes de terre au nain,  d'autant plus que la
ration actuelle de 225 gr. de pain -est jugée insuf-
f isante  par do nombreux consommateurs. On es-
père ainsi pouvoir renoncer A édicter des pres-
criptions obligatoires. D'ailleurs. la Régie ne serait
pas en mesure de mettre a la disposition des bou-
langers des quantités suffisantes de farine de ponv

' . 1 \0 ¦, - • I ! ' -.
me de terre, ,La fabrication de ce produit est en
effet fort coûleuse el appareil inopportune à l'heu-
re actuelle où nous manquons de charbon.

85. *., m m •
*. . - samtit (Kl qu Ml * .'!Il est vra isemblable que certains excédents ne

.pourront être utilisés pour il "alimenta lion humaine.
Il faudra par conséquent ,«n «iffoqteréigBbjnïej at 4ino
partie à l'affouragement .du .bétail. .jEteut-sêtre, tfau-
dra-l-il recourir au système adopté déjjk ces der-
nières années et qui consiste ù subordonner l'attri-
bution do fourrages concentrés aux propriétaires
de porcheries industrielles à l'obligation de pren-
dre livraison d'une quantité déterminée de pom-
mes de terre. De cette façon, la Régie est parvenue
à liquider les excédents ..dont elle ne pouvait as-
surer J'écoud oment d'une autre manière. Il y aura
lieu de voir, au cours de l'hiver prochain, si une
mesure semblable doit être prise «ne fois encore.

Reste enfin la possibilité d'exporter une partie
de nos stocks, comme nous l'avons «fiait d'ailleurs,
ces dernières années, dans une faible mesure il est
Vrai - ¦ , . ¦ . T -  VTelles sont brièvement esquissées, les principales
mesures envisagées pour assurer l 'écoulomcnt nor-
mal de ia récolto.dû pommes de terre de celte an-
née . Quelques inconvénients, flu 'q(£fre Ha situa t ion,
on conviendra que mieux vaut cette abondance,
que la pénurie qu 'entraînerait une mauvaise récol-
te. Y

O 

Exposition cantonale d'horticulture
et de pomologie

Les inscriptions sont parvenues en nombre ré-
j ouissant au commissaire 'général . changé de les
rassembler, de sorte que les visi teurs -des 12 -et . 13
octobre trouveront è Monthey un choix merveil-
leux du produit de nos serres, jardins et vergers.
La vigne sera aussi à l'honneur et son fruit  roi,
le raisin, gercera soajpmryoir de séduction..

Pour ordonner tout cela, pour créer autour de

M. ClWr-chïll à Berhe
QÇjRNiE, 17 septembre. — Mardi matin , la calè-

che , tirée par six chevaux de la .Remonte fédérale
est aillée prendre M. Churchill et sa suite au Lohn ,
près , de Kdirsatz , pour le «onduire par Belp et
Rubigen au ohâteaui d'AUrnendingen.

Pendant tout le trajet, M. Churchill a été accla-
mé par la 'foule enthousiaste. Au château d'All-
mendingen , l'ancien premier ministre anglais étai t
l'hôte du Conseil 'fédéral pour déjeuner. Etaient
présents tous les membres du Conseil fédéral avec
leurs fetmmes, le chancelier de la Confédération , le
nonce apostolique, (Mgr Bernardini , l'ambassadeur
de France, M. Hoppenot, et le ministre de Grande-
Bretagne, Sir Maitland Snow. Du côté suisse on
remar quait  le ministre W. Stuoki , le ministre à
Londres, 'M. 'Ruegiger , le ministre de Suisseà Paris,
M. BuTckihardt, les commandants de conps de
Montmollin , Friok, Lablvardt, le président du .gou-
vernement bernois, M. Seematter, le président de
la ville, M. Bârtsohi.

M. Kobelt , président de la CorKfédératïon, adres-
sa de cordiales paroles de bienvenue à M. Chur-
chill ot à sa suite, paroles auxquelles M. iGhurahill
répondit brièvem ent.

Après le déjeu ner, le convoi se dirigea sur Ber-
ne pour (faire le tour de l'a ville et se rendre à la
Mai son de Ville.

Les élections allemandes
Les chrétiens-démocrates en tête

dans la zone britannique
HAMBOURG, 17 .septembre. — Voici les résul-

tats d'ensemble des élections communales dans la
zone britannique : sociaux-démocrates, 6,267,699 ;
chrétiens-démocrates, 6,843,948 ; communistes, 992
miMe 745 ; .libéraux-démocrates , 697,962 ; NILP, un
million 080,186 ; conservateurs, 19,012 ; Centre,
599,319 ; indépendants , 2,718,558 ; parti populaire
rhénan, 1329.

Quatre officiers anglais arrêtés
pour marché noir

ROME, 17 septembre. — La police d'armée al-
liée .a décou vert aine organisation .qui détournait ,
sur une large échelle, du butin de guerre pour le
vendre au marché noir. La police a procédé, (à Na-
ples, à l'arrestation de quatre officiers britanniques
impliqués dans cette 'affaire , et un certain nom-
bre d'officiers anglais et américains déjà démobi-
lisés et rentrés dan» leurs iforyers seraient , égale-
ment inculpés. (Des charges très graves pèsent sur
eux. . . .

Le chef de l'organisation serait un artificier supé-
rieur qui avait à sa disposition un avion et un
pilote. Le centre d'activité de l'organisation . se
trouverait à Milan ou à Bolaano, à proximité des
dépôts de butin. La « marchandise » était achetée
par des maisons italiennes, qui la payaient ero dia-
mants, en or et en valeurs étrangères. Un service
de contrebande avec la France permettait de trans-
former ces valeurs eni dollars et en livres sterling.
L'un des coupables, propriétaire d'une en,tr.etprjse à
Milan , aurai t fui en Suisse. Sop. .extradition sera
demandée à Berne. L'enquête se poursuit, mais on
pense qu 'elle ne sera pas achevée de sitôt.

iLe tftàficr Sur te Rhin
BERNE, 17 septembre. (Ag.) — La Commission

fédérale pou r le trafic SUT le Rhin s'est réunie à
Berne sous la présidence de M. Alfred Schaller,
directeur de l'Office de navigation sur le Rhi n, à
Bâle. Après avoir entendu des exposés détaillés,
sur les difficultés existant encore pour le trafic
sur le iRhin , la Commission a décidé d'approuver
l'extension iProposée de la « Swiss Rhine Mission ».
Pour les mêmes raisons elle en est arrivée à la
conclusion) que les arrêtés du 'Conseil fédéral du 5
décembre 1941 et du 29 mai 1945 sur la limitation
du droit de disposer des bateaux servant à Ja' ina-
vigation intérieu re, doivent encore demeurer en
vigueur pour les prochains temps. Enfin la Com-
mission a liquidé toute une série d'affa ires et a
pris connaissance avec satisfaction ,de l'arrange-
ment convenu avec les autorités américaines d'oc-
cupation' en ce qui concerne le trafic de paiements
pour prestations de la navigation sur le (Rhin dans
la zone américaine. ,

o
Une enfant de six ans happée

par une auto
OBLEMOiNiT, (17 septembre. (Ag.) — La petite

Moniqu e Luthy, 6 ans, a été happée par une auto
bâloise, dans le couran t de l'après-midi de diman-
che. Transportée à l'hôpital, die a succombé à ses
blessures.

Déraillement d'un train
de marchandises

BiROiUiGG, 17 septembre. (Ag.) — Mardi matin ,
vers 6 heures, le train de marchandises Olten-Zu-
rich, a déra illé en entrant dans la 'gare de Brougg,
et cela pour des raisons qui n'ont pas encore été
établies. II y a eu de sensibles dommages à la
conduite et le passage par la gare fut complètement
bloqué jus qu'à huit heures. Les trains ont subi des
retards et ont dû en partie être détournés. On pen-
se que le trafic régulier pourra reprendre au bout
de quelques, heures.

Exportation de chocolat dans le trafic
de voyageurs à longue distance

et dans le trafic de frontière
BBRiNE, 17 .septembre. <Ag.) — La division du

commerce du Département fédéral de l'économie
publique communique : .,

'Vu la pénurie de chocolat qui actuellement est
très sensible et des plaintes continuelles du public,
il a été décidé , d'entente avec l'Office fédéral de
guerre pour l'alimen tation , de limiter, à partir du
20 septembre et cela jusqu 'à nouvel avis, ia quan-
tité autorisée à sorti r de Suisse à 100 gr. par per-
sonne et par jour.

——O fT -
. .. . . ' ¦ • -¦.> a» . - î t» 'H^Ecoles confessionnelles a Lindau

LINDAU, 17 septembre. (Ag.) — Des écoles con-
fessionnelles von t être créées dans 29 communes
de l'arrondissement de Lindau. Cette mesure est
préconisée par la majorité de la population.
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Les syndicats yougoslaves
BELGRADE, 17 septembre. (Tangug.) — Le co-

mité exécutif des -syndicats unifiés de Yougoslavie
£ prélevé sur ses propres fonds plus de '13 mil-
lions de dinars pour la reconstruction et l'édifica-
tion de maisons de repos ouvrières, ie lon g du

en 1 an(yanr.y qi; •• .mv ¦. v.
cette exposition ^ambiance 10,111" ,s%n|pose, cotrnitne il
faut un cadre à^nj beau tableau,, ^e Comité,désigné
•s'est mis à la tâche avec enthousiasme. Il veut
.réussir. N ous publierons demain la composition de
ce Comité.

o 

Un cadavre retiré du Rhône
Xlmf. part.) — M. Henri Aubert, demeurant à Mar-

tigny, avait dispa ru depuis un certain temps. Il
souffra i t  de troubles nerveux. On vient de retirer
son cadavre dans le Rhône, au lieu dit La Preyse,
•non loin de St-Maurice. Le Dr Hoffmann procéda
aux constatation s d'usage. Le malheureux était âgé
de 40 ans.

o

Arrestation d'un incendiaire
L'enquête ouverte à la sirite.de rinçendrie <mi ,-sa- :

medi soir .a éclaté £ la ferme /de M, iRneprç. à Bqs- i
sy, (vient d'aboutir à l'arresfation ^d'̂uai ou>V|ri,er du j
fermier, le .notnimé Armand Ltek«0jy,e, Ytalaisan, j

_&&é. de 23 ans,, gui «aurait déclaré avoir aigi par
vengeance en mettant le feu à la ferme.

rimo*** A-? ° "•*--
MARTIGNY.  ̂Collège Ste-Maric. — ha reprise

•des cours dans les différentes seictirms : Ecole' pri-
<maire, fCours préparatoire à l'Ecole Normale, Eco-
le de coanmerce aura Heu ie;vendredi 20 septembre
à 8 heures 15.

vrrv . • ~~° 
MONTHEY. — Me Benjaqiin Fraoheboud, avo-

cat et notaire à Monthey. président du F.-C. de cet-
te' ville, a été réveillé brutalement dans la nuit  de

1

dimanche à lundi , son lit étant en fea. Il dut re-
courir au poste de premier secours pour éteindre
ce commencement d'incvnd;..' qai a causé quelque- *
dégâts matériels.
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¦ 

'«iVMfiïïHp'
- '• ¦̂̂ •• «̂f'fa VP̂ W B̂TBT^̂

' ?̂ ?"̂ **S9r  ̂ - J*?; JB  ̂ *"'

•Jkr ' *̂#*feKif; ,e^Brf ¦ -.ITI
j ^̂ &̂J f̂f̂ ^̂ ^Mr̂ jjpw f̂cpaĵ ^^Py  ̂v
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LE MINISTRE RUSSE A BERNE

littoral de la Mer Adriatique, de morne qu 'en Bos-
nie. Au cours de la même séance, le comité a rele-
vé de leurs fonctions deux employés des syndi-
cats par suite de leur attitude pendant ia guerre
et de leurs rela tions avec Mibaïlovitch et Topalo-
vitch, lequel a été condamné par contumace au
cours du procès Mihaïlovitch. On sait que Topalo-
ivitcih se trouve actuellement en Suisse.

Des saboteurs voulaient faire sauter
l'arsenal de Toulouse

(TOULOUSE, 17 septembre. — La vigilance dos
¦gardiens de l'arsenal, situé en pleine (ville de Tou-
louse, a certainement évité un désastre sans pré-
cédent, qui était susceptible d'anéantir une partie
de lai ville.

Des saboteurs avaient en effet conçu le projet de
faire sauter les bâtiments, où sont génénalemsnt
emmagasinés des stocks imp ortants de munition s
et de pièces de m écanique. Ces individus, que la
police recherch e activement, avaient installé à pro-
ximité de plusieurs fûts d'essence, un dispositif
électrique de mise à feu , qui pouvait être actionn é
de l'extrémité de l'arsenal.

Les enfants autorisés à voir les inculpes
de Nuremberg

FIRANOFORT, 17 septembre. (Router.) — Le ser-
vice d'informations américain en All emagne rap-
porte que les enfants des inculpés au procès de
Nuremberg ont été autorisés à rendre visite à ces
derniers mardi.

Radia-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 septembre. — 7 h. 10

Le salut (musical. 7 ih. lô Informations. 7 11. 20
Musique légère variée. 11 h. 30 Travaillons en
musique. 11 b. 45 Genève vous parle. 12 ii. 30
Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 .Les belles chansons de France.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 In-
troduction à «La Nonma » , opéra de Bellini. 19 h.
Au gré des jours . 10 li. 15 Informalions. 19 il. 25
L'avenir de la télévision. 19 Ji. 40 Musique do ta-
ble., 20 h. Les rencontres internationales de Gc-
néive. 20 ii. .20 Musique russe. 22 h. 05 La franc-
imaçonnerio en Suisse. 22 b. 20 Informations. 22 h.
30 Emission commune.

t
Madame Veuvo Joséphine COMINA, ses enfants

ot petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille COMINA et leurs

enfants ;
Mademoiselle G«*mainc COMINA ;
Mademoiselle Marie-Rose COMJJVA ;
Madame Ida PANNATIER et ses enfants ;
Le Révérend Père COMINA, ù Bollières ;
Monsieur et Madame Edouard et Alphonsine CLI-

VAZ et leurs enfants :
ainsi que les familles parenles et alliées, COMI-

NA, à Nax , Sion, et PARQUET, a Bramois,
ont la profonde douleur de faire part de Ja perle

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Aristide COMIHA
leur très cher époux, père, jrrand-père, beau-père
et bea*nfrère; ravi à leur tendre affection par un
cruel accident à l'âge de 70 ans.'

1 Ltenseft'elisseœent anra lieu à Bramois jeudi le
19 septembre'1946, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis -tient lieu do faixe-part.

f
Très iouoiiées des nombreuses marques de sym-

pathie qui leur ont été exprimées dans leur grand
deuil, les familles Em^st MONNET-MONNET. Léon
MONNET-GILLIOZ . Kené MONNET-LAMBIEL, à
Isérables et Ricldes, se trouvant dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement, prient toutes les
personnes qui , de près OH de loin , ont pris part
à lenr cruelie épreuve, d'accepter par l'intermé-
diaire -de '-ce jomrnal;"l'expression"de leur recon-
naissance émue et leurs remerciements bien sincè-
res.
£̂^
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Un film historique qui vous plaira

CBlflîIE el ilILIEB BIIIIB
Parlé français

avec Paul Muni et Bette Davis

Vendredi 20 septembre, à 20 h. 30

Un Far-Wesf : « LA LOI DU REVOLVER »

Un policier : « MINUIT 16 JANVIER »

café
comprenant la salle de café, salle à manger, cuisine, cave ;
au 1er étage : 5 chambres ef .salle de bain, au 2e étage :
3 chambres mansardées ; inventaire du café ef le mobilier
des 3 chambres du 2e étage. Annexe : bûcher, réduit,
chambre, atelier ef 850 m2 de terrain. Prix de vente Fr.
95,000.—.

Offres sous chiffre P. 66-240 S. Publicitas, Sion.

A VENDRE, à Montana-Vermala,

nom
CAPABLE est demandé pour visifer la clientèle par-
ticulière du Valais. Art. : Tissus , vêtements de travail.

Fixe, frais, commission
Offres à case postale 246, Fribourg.

AMA
MARTIGNY — Tél. 6.15.79

SIMCH 1946
Voitures neuves et occasions « Fiat »

Pièces de rechanges
neuves et occasions

PNEUS

Hnita terrali
3 proximité de roufe carrossable, d'environ 900 m2, pour
le prix de Fr. 18.— le m2.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière Martin
Bagnoud, Sierre. Téléphone 5.14.28.
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L 'AUTRE

«Je ne veux pas d'autre que « L'AMI »
le polager à gaz de bois qui a fait ses preuves »

Comptoir — Halle VII — Stand 703
Damazaf, Prilly

Vous êtes sollicités par de nombreuses offres à domicile.
Réfléchissez et faites vos comparaisons avant tout achat en
venant visiter la grande exposition permanente de plus de

200 MOBILIERS^̂  ™ ^™™»" ^.-̂  ̂ —— 
X^nflP^ 

Maison suisse 
de confiance fondée 

en 1919

. . . ,' , •« N>Olu |flP  ̂ PAS DE STAND AU COMPTOIR SUISSEde la chambre a coucher au studio, dans toutes les gammes. âUMr
Beau choix d'occasions provenant de nos échanges

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 19 h. et les dimanches 15 et 22 septembre l'après-midi.

p̂ ^z^^èàp ^
Tel est le sujet d'une exposition vivante
à laquelle vous convie Simmen dans
ses magasins du haut de la rue de Bourg
durant le mois de septembre.

cy^np p̂ze ẑ-
TR. SIMMEN & CO. S. A.

LAUSANNE, Rue de Bourg 49

OCCASION. — A vendre A vendre un
environ 550 st. de j *.  tÊenviron 550 st. de Jfc I ¦ I • Mi 1 U j

RHI I Hr Vi RI r C3DIG
UUIll Utk ILIUIBl «n m H mm., «n bon étal. SHL — - .WWItff UH IHIIUM 630 m,, 13 mm., en bon état. ^^^"YÂUJANNE
à liquider à prix très bas. Gay Rémy, Evionnaz.

S'adresser à Rémy Gay, '
Evionnaz, seulement le di-
manche ou tél. 2.23.98, lllar- ~̂™~
saz. ; ; ¦•

Jeune femme
de chambre

de langue française, connais-
sant couture, repassage el
service, demandée par famil-
le 4 personnes ayant cuisi-
nière. Villa 10 min. du cen-
tre ville. Bons certificats exi-
gés. Entrée début novembre.
Faire offres détaillées sous
chiffre O. 44247 X Publicitas,
Genève.

On demande

leunefllle
pour aider au ménage ef ser-
vir au café, vie de famille.

Tél. 5.37.14, Genève.

MULET
doux, garanti pour le Irai! ef
poste, 16 ans. A la même
adresse, à vendre un CHAR
NEUF, No 14, et un CHAR
NEUF, No 10.
Locher Aloïs, Susfen b. Leuk.

:"xsye»|aBaa

ET VOUS RENSEIGNE SUR SES MAISONS FAMILIALES:;
VI LLAS -CHALETS, VILLAS "NOVELTY " , BUNGALOWS. •;

B O N N E Jeune fille
A TOUT FAIRE
sachant cuire, esl cherchée pr
petit ménage soigné sans en-
fant. Gages Fr. 120.— à
150.—. Femme pour les lessi-
ves. — Boucherie Tuor, Vil-
lars. Tél. 3.21.22.

Dans importante localité du
Bas-Valais, on demande, pour
calé marchant 1res bien, une

somnenare
22-25 ans, bien au courant du
service, présentant bien ef de
toute confiance. Bons gages el
vie de famille.

Offres de suife au Nouvel-
liste sous V. 5274.

ÉPICERIE
FINE

primeurs, spécialités, sur
gde artère, appart. 2 cham-
bres, gde cuisine, caves.
Chiff. affaires prouvé, re-
pr. 16,000.—, marchandises
•12,000.—. Intermédiaires
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre J. 74764 X. Publi-
citas , Genève. •

Char a pont
à vendre. Construction très
solide, conviendrait pour les
vendanges. — S'adr. à Gaston
Antille, Noës.

HOTEL
à remettre à Fribourg pour
raison de santé

bonpetithôtel
d'ancienne renommée, facil
lé de payement. Ecrire à ce
se postale 236, Fribourg,

7m*

LAUSANNE
Dir. Mce Marscha

de 18 à 22 ans, esl demandée
pour servir au café el aider au
ménage. Débutante acceptée.

Se présenter au Café Cen-
tral, Collonges.

A vendre

matériel
de! fabrication
pour tuyaux en ciment, ayant
peu servi, soi! : dameuse élec-
trique, bélonneuse à benzine,
moules de toutes dimensions
jusqu'à 0.60, 3 belles et bon-
nes vaches (laitières printa-
nières, ainsi qu'un bon cheval
de Irai),

Offres sous P. 10593 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche, pour fin sep-
tembre,

MËÉt
parlant si possible deux lan-
gues, pour un des premiers
calés du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 5270.

Porteur le gain
est demandé pour de suite ou
à convenir. Bons gages. S'a-
dresser Boulangerie Meylan,
Gryon.

Apprentie conturière
serait engagée au plus tôt,
Thérèse Udry, couturière, Vé

troz.

EBEniSTES
qualifiés, pour de suife.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5266.




