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H C A I C  p'us mar<luan t e& du parti d' action auquel se rat-
D E  lll . E G  l u i  G R E A L E  tache le chef du gouvernement italien , M. Parri ,
S U D  I A _ l l l  _ C C  a Puo '>é dans \' « I t a l i a  Libéra » l' article suivant

U _  LH O U l O O C  consacré à notre pays :

« La Suisse démobilise. Le général Guisan a remis
aux autorités civiles sa démission de commandant  en
chef de l'armée , poste auquel il avait été appelé en
août 1939, et , dans quelques semaines , quand la
démobilisation sera achevée , il redeviendra simp le
citoyen. Il n 'y aura plus alors dans la Confédéra-
tion ni général ni armée. Les centaines de millier s
de Suisses qui , durant  près de six années , ont veillé
aux front ières , reprendront  leurs métiers et leurs
occupations. Personne ne revendiquera de t i t re  ou
ne se prévaudra des sacrifices consentis pour réc la-
mer des avantages ou des honneurs.  Mais chacun
remportera chez lui son uni forme et son fusil  et les
conservera soigneusement , prêt à répondre à tout
nouvel appel du pays. C'est la nation armée qui
désarme.

* * *
Ainsi , sans bruit  et sans réthorique , se termine

dans l'histoire du pays une époque qui restera parmi
les plus intéressantes , bien qu'aucun acte de guerre ,
aucun geste héroïque ne l'aient embelli , parce qu 'elle
a apporté une nouvelle et grande preuve de la soli-
darité d'un petit peuple , diver s par la langue et l'ori-
gine , par les traditions et par la foi.

Et , cependant , la Suisse aurait quelque motif de
s'enorgueillir de l'œuvre accomplie. Si un concours
de circonstances l' a tenue à l'écart de la guerre et a
fait d' elle une oasis de paix et de charité au centre
de l'Europe en flammes et en ruine , elle peut être
fière cependant d' avoir concouru , de toute sa force
d'âme et de toute la puissance de sa petite armée, à
maintenir  son indépendance , non seulement pour
elle-même, mais dans l ' intérêt  de l'Europe , et d' avoir
rempli le devoir de charité et de générosité humai-
nes qu 'elle s'était assigné au début du conflit  mondial.

Le 31 août 1939, après avoir pris les mesures mili-
taires et économiques nécessaires à la défense du
pays, le Conseil fédéral proclamait  son irrévocable
volonté  de ne s'écarter en aucune manière des prin -
cipes de neutral i té  qui insp irent la poli t ique suisse
depuis plusieurs siècles et auxquels le peup le suisse
est profondément  attaché parce qu 'ils correspondent
à ses asp irat ions , à son organisation interne et à sa
position internat ionale.  Au nom de ce peuple , il s'en-
gageait formellement à maintenir  et à défendre par
tous les moyens à sa disposition l' inviolabilité de
son te r r i to i re  et de sa neutralité.  Mais , dans le même
temps, il déclarait  que la Confédération tiendrait  à
honneur  de faci l i te r , comme elle l'avait fa i t  dans la
guerre précédente , l' act ivi té  impartiale des oeuvres
humani ta i res  capables d' a t ténuer  les souffrances  el
les misères à veni r .

* * *
En dé p it des vicissi tudes de la guerre  et du désé-

qui l ibre  mondial , en dépit  de menaces et de dangers
graves, la Suisse a main tenu  sa position. Conscient
du fait  que l'indépendance et la liberté ne s'obtien-
nent pas par les concessions et les promesses des
autres, mais qu'elles se défendent par la volonté et
le sacrifice de ceux qui veulen t en bénéficier , le petit
peup le suisse a appelé sous les armes , pour défendre
ses front ières  et sa pol i t ique , quatre  cent mille hom-
mes , un dixième de sa population totale , et il a mo-

bi l isé  dans les services auxiliaires et civils des dizai-
nes de milliers d'hommes et de femmes de toute
condit ion et de tout âge. Et lorsque l'Allemagne eut
t r iomphé de toute résistance en Europe et concentré
aux frontières de la Confédération ses formidables
armées , et que le maint ien de l 'indé pendance apparut
encore plus d i f f i c i l e , le peuple suisse réa f f i rma  cou-
rageusement ses droit s  et les princi pes de sa politi-
que.

Même s'il s'était trouvé obli gé d' abandonner les
grandes cités frontières , les villes les plus populeu-
ses et les plus riches , Zurich , Bâle , Genève , Lausan-
ne , même s'il avait dû perdre ses centres industriels
et ses nœuds de communications , le peuple suisse se
serait défendu avec obstination dans le centre de s'es
montagnes , là où la Confédération est née il y a plus
de six siècles , dans ce réduit  national qu 'il avait
t r ans fo rmé  en une puissante forteresse.

Certes , si la guerre avait submergé ses frontières ,
la Suisse n'aurait  pu , à la longue , résister à la sup é-
riorité numéri que et matérielle de son adversaire,
pas plus que n 'ont pu le faire d'ailleurs d'autres peu-
ples non moins fiers et non moins courageux. Mais
il est également certain que sa volonté de résistan-
ce, réaffirmée par le général -Guisan sur la prairie
du Grutl i , berceau de la Confédération , au lende-
main de la cap itulation de la France, alors que toute
prétent ion de tenir tête à l'hégémonie allemande sem-
blait  pure folie , il est certain que cette volonté n'a
pas peu contr ibué à préserver le pays de l'invasion
et de l' « alignement ».

* * *
Mais si la neut ra l i té  mil i taire  de la Suisse a 'été

rigoureuse et absolue , elle ne s'est pas accompagnée
d'une neutral i té  de pensée et de sentiment. Si les
autorités et le peuple de la Confédération sont res-
tés unis dans la tension de toutes leurs énergies et
dans la volonté de défendre avec leur indépendance
et leur l iberté , le maint ien de la neu t ra l i t é , les unes
comme l' autre ont constamment revendiqué à des
degrés divers leur l iberté d'op inion et de jugement ,
donnant  d'ailleurs à ceux-ci une expression dont
l ' importance des événements rendai t  p lus sensible la
modération.

La neutra l i té  mi l i ta i re  de la Suisse n'a pas été et
ne pouvait  pas être une ind i f f é rence  morale. La Con-
fédérat ion a mis à profit  la position avantageuse que
lui donnai t  la neutra l i té  pour mul t ip l ie r  par le moyen
de ses ins t i tu t ions  humanitaires  anciennes et nouvel-
les, les actions de secours matériel  et moral , confir-
mant  ainsi que les t radi t ions  de large et de généreu-
se humani té  const i tuent  le meilleur de son patri-
moine.

Ainsi , une fois encore , elle est apparue à tous
ceux qui jugent  son œuvre avec impartialité comme
elle était déjà apparue il y a près de deux siècles à
un il lustre exilé i tal ien , Carlo Cattaneo , qui y avait
t rouvé asile : « Un refuge contre les représailles , une
ins t i t u t i on  capable de protéger les nations voisines
contre les effets de leurs propres erreurs  et de leurs
fu reur s  momentanées, un sanctuaire de liberté et
d 'humani té .  »

LE COMPTOIR SU
Chaque année , lorsque revient  l' automne qui dore

les pampres dc nos coteaux , Lausanne ouvre son
Comptoir. Tradi t ion qui date déjà de 26 ans et qui
est si bien entrée dans nos mœurs qu 'on ne saurai t
concevoir Lausanne sans son Comptoir qui tend dc
p lus en plus à devenir une véritable Foire nat ionale
d'automne. On l' a constaté à nouveau samedi où
l' ouver ture  de ce premier Comptoir de la paix s'est
fai te avec une pointe d'allégresse part iculière que
jus t i f i e  pleinement l 'évolution des événements , puis-
que les hostilités ont cessé enfin partout  dans le
monde et que si la paix n 'est pas encore là , le grand
travai l  de reconstruction peut commencer. La Suisse
pac i f ique  et laborieuse peut vouer à nouveau tou te
son a t tent ion  aux œuvres de paix ; c'est ce que le
Comptoir  de cette année a tenu à proclamer dès son
ouver tu re .

Cette année , l' ouver tur e coïncidai t  avec la Jour-
née de la presse , innova t ion  qu 'on peut qua l i f i e r
d 'heureuse.  En ef fe t , la centa ine  de journal i s tes
accourus  de toutes les parties du pays et de la Fran-
ce voisine et amie ont pu consta ter , ies premiers ,
que lc Comptoir  de cette année ne le cédait en rien
à scs devanciers .  Bien au contra i re , qu 'il marque dc
ré jouissan ts  progrès. On a cherché notamment  à
créer des secteurs p lus homog ènes , en par t i cu l i e r
chez les exposants du lai t  et de scs dérivés , dc la
cons t ruc t ion , de l' o rgan isa t ion  de bureau et plus en-
core de l ' é lec t r ic i té , cc qui donne à la hal le  centra le
unc expression toute  nouvelle .  La cour d 'honneur  est
plus décora t ive  ct la hal le  de dégus ta t ion , toujours
si animée avec ses p in tes  cantonales  à l' accueil  sym-
a _ v -_ — __ . _ _̂ _^ _^ — v -^  ̂ „  ̂ -^ >^

Tous les articles is <~~ *̂**
| de droguerie LA V̂
. Service prompt et soigné _TJ^__W__B
' » Expédition partout • ' T Ŝf f̂l^
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SSE EST OUVERT
pathique  — image vivante du fédéralisme romand —
a été fort  heureusement rénovée. Mais le si gne le
p lus tangible de la -nouveauté , comme aussi du retour
à la paix , est le pavillon étranger qui se dresse cette
année au milieu de notre foire nationale . En effet ,
le gouvernement français partici pe officiellement au
26e Comptoir par un élé gant  pavillon en forme de
rotonde où sont présentés, forcément en raccourci ,
mais néanmoins sous une forme suggestive et vivan-
te , les éléments les plus caractéristiques de la pro-
duction française. Signe de collaboration internatio-
nale  qui est d' un heureux augure pour le développe-
ment fu tu r  du Comptoir suisse.

La superficie totale dé passe 71,000 m2, c'est-à-dire
qu 'elle a t te int  un ch i f f re  encore inégalé jusqu 'à ce
jour.  Elle réuni t  2000 exposants. La question de l' ex-
tens ion fu tu re  se pose avec urgence , ainsi que l'a
déclaré l' actif directeur du Comptoir suisse, M. E.
Fail let taz , dans son allocution d' ouverture.  Tout à la
fois marché et exposition , le Comptoir est une forme
évoluée de la Foire de jadis. Il contr ibue donc au
perfectionnement de notre agr icul ture  et de notre
art isanat  et constitue un précieux stimulant pour
notre économie nat ionale tout entière.

Le 26e Comptoir est ouvert .  Nul doute qu 'il rem-
portera , une .fois de plus , le beau succès dont prof i te
en d é f i n i t i v e  lc pays dans son ensemble. J-

VALIDATION DE COUPONS DE TEXTILES. —
Les vingt  coupons en blanc por tant  les lettres A, B,
C, ct D de la sixième carte  de produi ts  text i les  (cou-
leur rouge br ique)  sont val idés avec effet  dès le 8
septembre 1945. Chaque coupon en blanc a la valeur
d' un coupon de textiles.

LE TRAFIC AVEC L'ITALIE. — A part i r  du 10
septembre , le t r a f i c  régul ie r  a repris entre Milan et
Chiasso. Pour lc moment , l 'horaire prévoit un t r a in
voyageurs et un t ra in  marchandises dans chaque sens.

AU VIEUX FER ! — Le « New-York Herald Tri-
bune » apprend de source autorisée que le 75 ou
80 % de tous les appareils  de l' aviation américaine
se t rouvant  à la f in de la guerre sur les théâtres
d' op érat ions d'Europe et du Pacif ique seront aban-
donnés et mis au vieux fer.

L'humanité malade
(Service particulier)

L'humanité souffre dans son esprit et dans ses
nerfs (même quand sa chair n'est pas atteinte). Ce
serait en effet une erreur grave de croire que l'in-
fluence pernicieuse de la guerre se limite aux pays
qu'elle touche directement. Sa trace durable se
reconnaît aussi dans les pays neutres . Nous la por-
tons en nous, plus ou moins visible , sans le savoir.
Nombreux sont partout les signes de ce sérieux dé-
traquement. Nous en découvrons un premier dans un
fléchissement général de l'intelli gence. Elle ne sem-
ble pas avoir maintenu ses exigences d'autrefois. La
preuve en est dans le fait qu 'elle s'accommode fré-
quemment des notions les moins bien définies. Une
foule de nos contemporains font  un abus des mots
qui , s'il ne procédait dans la plupart  des cas d' une
simple étourderie , aurait  quelque chose de franche-
ment malhonnête . Quelque chose, même, qui ferait
paraî tre une détestable malignité.

Songez à ce qu 'il en est , par exemple, du terme
de fascisme. Il est élastique à ce point qu 'on l' appli-
que indifféremment à toute sorte de personnes qui
se distinguent d'une façon très nette par leurs con-
victions. Cela f ini t  par n'avoir plus rien à faire avec
le fascisme italien. Ceux qu 'on flétrit pêle-mêle par
cette qual i f icat ion auraient une peine inf inie  à se
mettre d'accord entre eux. Si vous n'êtes pas fascis-
te , il y a de fortes présomptions pour qu 'alors vous
soyez communiste. Nos villes sont pleines de com-
munistes qui, de la doctrine de Marx , i gnorent jus-
qu'au premier mot. Fascisme ou communisme : on
dirait qu 'il n'y a plus de milieu. La stup idité va jus-
qu 'à dire d'un homme : il a l'air fasciste , il a une
tête de communiste. Une tête de communiste : je
voudrais bien qu 'on me la décrivît.

Un tel mépris des nuances , si l' expression n est
pas trop faible , ne s'expli que certes que par une
lâche comp laisance à l'égard de la confusion. La con-
fusion faisait des ravages déjà dans le temps qui
précéda la guerre : elle est redoutablement répandue
aujourd'hui. Tout se brouille et tout chancelle ; on
ne peut s'appuyer plus sur rien de fixe et d'assuré.
L'on vit dans l'approximatif , l 'inconséquent , le con-
tradictoire et le vague , sans en ressentir cette inquié-
tude, ce malaise qui pourraient  faire espérer que le
monde est désireux de se guérir. Il se rend compte
obscurément qu 'il est dans le désarroi , mais cela ne
lui donne pas le vertige.

Si le monde a la tête fatiguée ou dérangée , il est

atteint tout aussi profondément dans ses nerfs. La
plus calme conversation tourne  vite à la discussion ,
et la discussion devient rapidement impossible. Le
sang-froid chez presque tous fait  défaut .  On ne prend
même pas la peine d'écouter son interlocuteur , en
qui l'on voit presque aussitôt un adversaire. On ne
sait plus se mettre à la place de personne ; on dédai-
gne de faire le moindre effor t  pour entrer dans le
sentiment d'autrui.  Tout de suite on s'échauffe , on
gesticule et l'on hurle. On tâche de l' emporter par la
violence et l ' intimidation.

L'effrayant , c'est que ce sont là des procédés blâ-
més naguère encore chez ceux qui si volontiers y
recourent. L' intolérancp s'est accrue extraordinaire-
ment jusque dans notre pay s tolérant. Pour un rien
nous donnons forme à notre impatience : « Rome
vous a nommé, je ne vous connais plus. » Ceux qui
répondraient , avec le Curiace de Corneille : « Je vous
connais encore , et c'est ce qui me tue » , ont chance
de n'être que très modestement représentés parmi
nous.

Autre caractère de cette débilité nerveuse : les
gens sont enclins au soupçon. On découvre chez son
prochain les indices de la p ire noirceur. Semblable
disposition est à coup sûr pathologique. Elle se soi-
gne, et nous ne songeons pas à la soigner. Elle nous
fut transmise , évidemment , de climats très différents
du nôtre , et l'on doit croire qu 'il y a des contagions
spirituelles , des épidémies morales dont les microbes
nous sont apportés par les vents du nord ou du midi.
Nos contemporains sont d' une crédulité qui sent à
plein nez sa fièvre obsédionale. Il n'est rumeur si
légère ou si absurde qui ne soit accueillie avec un
étrange empressement. Cela confine -à l ' infanti l isme ,
et la société paraî t  au vrai revenue à l' enfance quel-
quefois. Pour cette autre raison que les jeunes sont
plus affectés que leurs aînés par le mauvais  air du
siècle. C'est chez eux que s'affirme un radicalisme
intransigeant et que se montre le pli de simplifier
tout  jusqu 'à l'extrême , sans que ce retour à l'élémen-
taire soit compensé dans une certaine mesure par
quelque asp iration à la netteté.

Si le monde ne réagit pas contre les forces qui
l'ont travaillé , défiguré , désaxé , nul doute qu 'il ne
soit promis à la décadence. Et l'Europe surtout , dont
la civilisation nuancée est moins compatible avec ce
quelque chose dc sommaire, d'opaque , de violent et
de -court qui frappe dans la mental i té  d'aujourd'hui.

Henri de Ziegler.

ECHOS ET _0UUELLES
Hitler serait vivant

L'International News Service communique à la
presse romaine qu 'après une longue enquête , les ser-
vices secrets bri tanniques sont arrivés à la convic-
tion qu 'Hitler est vivant. Le « fuhrer  » se t rouverai t
même en Allemagne , probablement  dans la rég ion de
Hambourg, où il aurait été vu par des témoins di gnes
de foi.

L'importante organisation hit lérienne clandestine
découverte ces derniers jours en Allemagne serait
dirigée par Hit ler  lui-même.

La police alliée est en train de faire des recher-
ches minutieuses.

La bombe atomique a fait à Hiroshima
250,000 victimes

D'après les dernières statistiques off ic ie l les , seules
600 personnes sur les 250,000 habitants  de la ville
d'Hiroshima ont échappé à la mort ou n'ont pas été
grièvement blessées , -lors de la première attaque à la
bombe atomique. 200,000 personnes ont eu à subir les
effets de cette attaque. 66,000 d' entre elles ont suc-
combé à la chaleur  e f f royable , à la sui te  de l' exp lo-
sion de la bombe. 60,000 autres ont succombé des
suites de leurs blessure s, bien que des soins médi-
caux leur aient été donnés immédiatement.  Dix mil le
personnes ont disparu. On pense qu 'elles ont péri.
On compte encore 14,000 blessés , dont l'état insp ire
de vives inquiétudes. 104,000 habitants ont été légè-
rement blessés , mais 44,000 d' entre eux reçoivent
encore des soins médicaux. Les 60,000 autre s, com-
me on le di t  plus haut , ont succombé malgré tout ce
qui  fu t  fa i t  pour les sauver.

Les Américains préparent
une super-bombe atomique

Le professeur Hil ten-A. Smith , de l 'Universi té  de
Tennesse , a annoncé que les savants américains sont
en train de construire une  nouvel le  bombe atomique
en ut i l i sant  un matériel  dont la concentrat ion est dc
98 % supérieure à celle du matériel  qui servit à
fabr iquer  la première  bombe.

L 'élément qu 'u t i l i s en t  actuel lement  les ingénieurs
des usines Hanford  de Washing ton  est le plouto -
n ium.  Tandis  que l' u rane  235 ne pouvait  être compa-
ré qu 'à une p épite d'or d' une pureté de 1 %, l' urane
238. qui  est u t i l i sé  pour la product ion du p loutonium
est comparé à une pépite d' une pureté de 99 %.

Le professeur  Hilten Smith a f f i rme  que le plouto-
n ium sera à l' avenir la nouvelle source de l'énerg ie
a tomique , pouvant être t ravai l lée  plus faci lement ,
p r a t i q u e m e n t  et sc i en t i f iquemen t .

Esprit parisien
Extra i t  d' un art icle de M. Ed. Dubois , correspon-

dant  de la « Feuille d'Avis de Lausanne » à Paris  :
« ... Un agréable coup d'air verse une f r a î cheur

délicieuse sur tant  d'énergie dé pensée et un zé p hyr
plus mal in  a brusquement t ransformé une cycliste , à
la jupe  trop ample , en un parapluie  retourné. Un t i t i ,
témoin du spectacle , lui  crie : « Eh mi gnonne , baisse
le capot, tu vas refroidir  le moteur... »

Les évéi_®B_îe__ts
POUR GAGNER LA PAIX.

Les grandes conférences de la guerre sont du
domaine du passé ; mais elles marqueront leur em-
preinte dans l'histoire par la face que prirent les
événements de guerre après chacune d'elles.

La dernière , celle de Potsdam, qui, à vrai dire,
chevauchait les capitulations allemande et jap onaise,
a vu la création d'un conseil permanent des cinq
grandes puissances : Etats-Unis, Union soviétique,
Grande-Bretagne, France et Chine. Formé des mi-
nistres des affaires étrangères de ces cinq pays, ce
nouvel organisme international tiendra sa première
séance à Londres ce mardi après-midi, à moins qu 'un
événement fortuit  ne vienne la retarder. On sait que
la tâche essentielle qui lui est dévolue est de prépa-
rer îles traités de paix en ce qui touche l'Europe. Il
aura ainsi à prévoir le sort réservé à l'Italie, ainsi
qu'à la Roumanie, à la Bulgarie , à la Hongrie et à la
Finlande. Oeuvre excessivement complexe qui n 'ira
pas toute seule. Il s'ag ira ensuite d'étudier le projet
d'un traité à conclure avec l'Allemagne dès que ce
pays possédera un gouvernement véritablement res-
ponsable et capable d'y apposer sa signature.

Les questions territoriales à régler en Europe feront
ensuite l'objet des délibérations de ce comité. Il va
de soi qu 'il ne s'ag it encore là que de travaux pré-
liminaires, mais le fait que chacune des puissances
représentées devra préciser son point de vue dans
les diverses questions soumises à son examen prouve
le caractère sérieux de ces prochaines palabres.

On prévoit que les premières discussions auront
trait à l'Italie. Elles seront particulièrement ardues :
frontières de l'est, du nord , colonies , etc., où les
intérêts des Autrichiens, des Yougoslaves, de la Fran-
ce et de l'Angleterre s'entrechoqueront.

On dit que M. Churchill, actuellement en séjour
à Rome, aurait été sollicité d'intercéder en faveur
de l'Italie. Par ailleurs, M. Parri , premier ministre,
n'a pas caché à ses concitoyens que si l'Italie pou-
vait espérer ne pas avoir à subir le sort sévère réser-
vé à d'autres vaincus, il n'en était pas moins certain
qu 'elle aurait à payer les fautes du fascisme, d'un
régime trop librement accepté.

La question du Tyrol va également se poser pour
nos diplomates. L'Italie, on s'en souvient , avait occu-
pé le Tyrol sud, tandis que le grand Reich prenait
« sous sa protection » le reste du pays, qui faisait
par surcroît partie des terres comprises dans l'« An-
schluss ». Or, l 'Autriche, qui renaît du Reich défunt ,
revendi que aujourd'hui le Tyrol du sud que le trai té
de St-Germain avait accordé à l'Italie en 1920.

Ces territoires comprennent la haute vallée de
l'Adige et celle de l'Isarco avec Bolzano et Merano
jusqu 'à Salorno, puis la vallée du Fleimstal jusqu 'à
7 km. au sud de Cavalese. La revendication du gou-
vernement provisoire autrichien , qui a été soumise
à la commission de contrôl e alliée pour être discutée
à la conférence de Londres, exci pe de ce que les
motifs stratég iques invoqués en son temps par l'Ita-
lie n 'existent plus.

Une des caractéristiques de la conférence de Lon-
dres , c'est que la consi gne du silence n'y sera pas
aussi stricte que durant  la conférence de Potsdam.
Chaque délégation aura un chef de presse qui sera
sans doute admis à parler avec plus de liberté qu 'à
Potsdam où les journalistes devaient se borner à
décrire les menus...

(Lire la suite en page 2.)



assemblée géuérale de l'Un
Les forestiers vaiaisans ont eu leur assemblée géné-

rale jubi la i re  à Chamoson et Leytron , les 1er et 2
septembre. Plus de 100 forestiers pr irent part à cette
importante manifesta t ion qui fu t  une pleine réussite.
Dans la matinée de samedi , tous les gardes -forestiers
se retrouvèrent à la gare de Chamos on où l'on visita
la station de pompage grâce à laquelle ce charmant
village possède actuellement un système d'irri gation
très complet. Après avoir entendu quelques paroles
de bienvenue , prononcées par M. le colonel Giroud ,
ce fu t  le tour de M. le président Julien Carrupt de
souhaiter la bienvenue aux gardes-forestiers. En quel-
ques mots bien sentis , M. Carrupt dit toute la joie
qu 'il avait à recevoir dans sa commune les gardes-
forest iers  de triage dont le travail est éminemment
utile au canton. M. -Carrupt donna également aux
partici pants quelques indications fort intéressantes
se rapportant à la station de pompage qui peut four-
nir un débit de 300 litres seconde. L'on se rendit
ensuite dans les vignes pour assister à une démons-
tration d' arrosage. Puis , après avoir visité la très
belle église de Chamoson , tous les par t ic i pants se
retrouvèrent au Cercle conservateur où un excellent
repas avait été pré paré par les soins du tenancier M.
Jules Burin. Après le repas eut lieu la partie admi-
nistrative , sous l' experte présidence de M. Angelin
Besse, garde ̂ forestier de Bagnes. En termes poéti-
ques, M. Besse présenta un rapport détaillé sur l' ac-
tivité de la société , après avoir salué dans l'assis-
tance la présence de M. le conseiller d'Etat Jean
Coquoz , chef du Département forestier , MM. C. A.
Perrig, inspecteur cantonal , François Delacoste , mem-
bre honoraire , et les délégués des communes voisines.

Avec beaucoup de tact et fort  opportunément , M.
le président Besse souligna le fa i t  que les liens exis-
tant entre les inspecteurs forestiers et les gardes de
triage avaient été resserrés. Il rappela le souvenir de
l'ancien chef du Département forestier M. Fama ,
auquel l' assemblée envoya un télégramme. M. Besse
salua encore dans l' assemblée la présence de M. Car-
rupt , président de Chamoson , ainsi que celle du colo-
nel Giroud. Puis il rappela la mémoire de M. Joseph
Carruzzo qui joua un rôle important dans la fonda-
tion de l'Union des Forestiers vaiaisans , et que ses
camarades eurent la douleur de perdre en 1937. Un
bouquet sera déposé sur la tombe de M. Carruzzo
dans le courant de l'après-midi. Avant de passer à
la nomination de nouveaux membres honoraires, M.
Besse rappelle le souvenir de Victor Blanc , garde-
forestier , disparu tragiquement à Ayent dans les cir-
constances que nous avons relatées.
. Puis , aux app laudissements de l' assistance, M. Er-

nest Mùller , inspecteur fédéral , Charles-Albert Per-
rig, inspecteur cantonal , et Joseph Wyer , inspecteur
d'arrondissement , sont nommés membres honoraires
de l'Union et reçoivent un p lat-souvenir délicatement
sculpté.

C'est ensuite le tour de M. H. Dorsaz , directeur
de l' off ice du bois , de donner lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée. La présentation des
comptes est ensuite fai te  par les censeurs MM. Da-
niel Favre et Louis Carrupt. M. Ferdinand Roten ,
inspecteur forest ier , est ensuite nommé comme major
de table. Il donne immédiatement la parole à M. le
conseiller d'Etat Coquoz , après que l'on eût entendu

VALAIS
t Marius Lovey n'est plus

Jeudi passé est décédé brusquement , au Sana valai-
san de Montana , M. Marius Lovey, d'Orsières , à l'âge
prématuré de 27 ans. Il habitait Charrat depuis une
dizaine d' années , où il t ravai l la i t  chez M. Magnin ,
patron meunier. Membre de la section de gymnasti-
que de Charrat , le dé fun t  se distingua maintes fois
dans les concours cantonaux où il concourait dans la
catégorie des nationaux et de la lutte. Il comptait
donc de nombreux amis au sein des gymnastes du
canton. C'était un charmant, compagnon , de caractère
loyal et franc. -Son départ laissera un immense cha-
grin à ceux qui l'ont connu et aimé. Hélas ! mal gré
sa forte constitution d'athlète , ce brave Marius  a été
vaincu par la cruelle maladie.

A sa parenté et à tous ses nombreux amis , nous
adressons nos condoléances sincères et notre profon-
de sympathie. « Requiem in pace ! » R. A.

A quel âge faut-il fréquenter l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf ?

Ces jours aff luent  les demandes d'admission à
l'Ecole de Châteauneuf .  Bien des jeunes gens qui
nous sont présentés sont encore trop jeunes . Cela
nous donne l' occasion de redire encore aux parents
que l'Ecole de Châteauneuf ne fa i t  pas suite à l'école
primaire .  Elle n'est pas une école secondaire où l'on
vient  compléter la formation primaire.

L'Ecole d'agr icu l tu re  est une école professionnelle
où le jeune homme vient  apprendre un mét ier , celui
d'agricul teur .  iPour pouvoir en prof i ter  avantageuse-
ment , il lui est donc indispensable d' avoir un mini-
mum d'âge , de capacité , de réf lexion et de jugement .

Or, après des exp ériences mult i ples , nous pouvons
dire qu 'au lendemain de son examen d'émanci pation ,
le jeune homme n 'est pas encore mûr pour Château-
neuf .  Il est trop jeune.  En général , il ne prof i te  que
peu de son séjour à Châteauneuf.

Par contre , les jeunes gens qui , après l' examen
d'émanci pation , ont f réquenté , pendant  un ou deux
ans , une Ecole secondaire , indus t r ie l le  ou commer-
ciale , sont des éléments bien à leur place lorsqu 'ils
v iennent  à l 'Ecole d' agr icul ture .  Ils arrivent à des
résul ta ts  posit ifs  et t rava i l l en t  ensu i te  avec beaucoup
de succès.

Si les moyens f inanc ie r s  ne permettent  pas la fré-
quenta t ion d' une école secondaire , que les jeunes
gens suivent  pendant  un ou deux hivers les cours
complémentaires de leur vil lage.

Il est assez tôt de se présenter à ce moment- là  à
Châteauneuf .  Ce sera tou t  p rof i t  pour eux.

Apres cette guerre , les agr icul teurs  auron t  peut-
être à s o l u t i o n n e r  des problèmes très diff ici les .  Une
chose reste cependant  cer ta ine  : Mieux  ils  seront
out i l l é s , mei l leure  sera la solution.

A. Luisier , directeur.

La Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.) — Il y eut , en 1944, 1588 personnes (730

hommes et 858 femmes) ayant atteint  leurs 65 ans
qui  bénéf ic ièrent  des secours de la section valaisan-
ne de la Fondat ion  « Pour la Vieillesse » . Ces 1588
vie i l la rds  entre 65 et 100 ans , tous pauvres , tous
nécessiteux , eurent  à se partager la somme de fr.
128 ,567.—. Secours bien modestes , il f au t  en conve-
ni r , a l lant  dc 50 à 160 fr.,  et pou r t an t  nos représen-
t an t s  locaux  sont unan imes  à déclarer que tous nos
proté gés a t tendent  dans l' angoisse et l' impatience
l' arrivée de cc pet i t  v ia t ique  et le reçoivent le visage
i l l u m i n é  dc bonheur  et de gra t i tude .

on des Forestiers vaiaisans
le rapport du comité sur la marche de la société ,
présenté  par M. Angel in  Besse. En termes heureux ,
M. le conseiller d'Etat Coquoz apporta le salut du
Gouvernement.  Il insista sur le rôle très important
-de la forêt et rappela l'u t i l i t é  de la tâche du fores-
tier. L'on eût encore le priv ilège d' entendre M. l'ins-
pecteur cantonal Perrig qui souligna que l'Union
étai t  en que lque  sorte l'œuvre personnelle de M. An-
gelin Besse qui , après avoir été réélu président pour
une période adminis t ra t ive , est proclamé , président
d'honneur par acclamations.

M. le colonel Giroud prit ensuite la parole , et en
quelques mots il souligna le rôle de la forêt qui est
la providence de notre agriculture valaisanne en ce
sens que c'est elle qui donne l' eau. L'excellent ora-
teur aborda ensuite le problème de l' irrigation à Cha-
moson.

Après cette assemblée , qui fu t  éminemment  inté-
ressante , les camions conduisirent tous les partici-
pants à Ovronnaz où un souper réunit  les forestiers
à l'Hôtel du Grand-Muveran.  Une partie familière
prolongea la soirée assez tard et l'on alla se coucher
dans les chalets environnants  grâce à l' amabilité de
leurs propriétaires respectifs. Le dimanche matin ,
l' on se rendit dans les mayens et , en cours de route ,
M. François Delacoste , ancien inspecteur forestier à
Monthey, chanta en termes poétiques le beau métier
du forestier.  Il lut ensuite  une pièce de vers de sa
composition , ayant de tout temps cultivé les muses
avec une affection particulière. L'on entendit ensuite
une conférence de M. l' inspecteur cantonal Perrig,
qui parla de la si tuat ion du garde-forestier en Valais.

Un apéri t i f  fut  ensuite offer t , fort aimablement ,
par la Bourgeoise de Leytron qui off r i t  également
tous les vins servis dans un excellent p i que-nique.
M. le président Gaudard souhaita la bienvenue à
l' assemblée, puis l'on entendit un discours de M. le
président Angelin Besse qui rappela le souvenir de
l' ancien garde-forestier de Leytron , M. Fabien Ro-
duit , décédé il y a une vingtaine d' années et qui a
été au service de la commune pendant plus de cin-
quante ans. L'orateur salua plus spécialement la pré-
sence de M. Alfred Roduit , de Saillon , qui vient de
se retirer de ses fonctions -après 41 ans de service.
Un bel hommage est rendu par l' assemblée à ce dé-
voué serviteur , puis M. Raphaël Roduit , vice-prési-
dent de Saillon , apporte les souhaits de la commune
voisine.

Vers les 13 heures l' on quit ta  Ovronnaz pour aller
visiter le chantier de la nouvelle route forestière des
Mayens de Chamoson. C'est ensuite la descente en
plaine par le bisse de Saillon et la visite des caves
coop ératives de Leytron. Chacun se sépara à regret
après ces deux magnifiques journées qui laisseront
un souvenir inoubliable à tous les participants.

Qu'il nous soit permis ici d'adresser un hommage
tout spécial au Comité de l'Union des Forestiers
vaiaisans que préside avec distinction M. Angelin
Besse. Par l'impeccable organisation de cette mani-
festat ion ils ont droit à des félicitations. Pour notre
part , nous avons eu un plaisir immense de prendre
contact avec nos sympathi ques gardes-forestiers , qui
accomplissent chez nous avec dévouement une œuvre
dont l' ut i l i té  n 'échappe à personne. Jos. C.

Autos postales le dimanche
Dès le 8 octobre , le service des autos postales

reprendra le dimanche. Chacun saluera avec plaisir
ce re tour  à l' ancien horaire.

Martigny-Combe
(Corr.) — Jeudi 6 crt., 1 Administrat ion commu-

nale  de Martigny-Combe , in corpore , procédait à la
reconnaissance déf in i t ive  de la route de la Dagne ,
en présence de MM. les représentants du Service des
améliorations foncières du Département de l ' intérieur
et du Département des travaux publics.

Après -une visite locale qui amena toutes les per-
sonnali tés présentes à Plan-Cerisier , coquet village
situé au cœur du vignoble de Mar t igny  et au point
terminus du premier tronçon de la route , débuta la
partie officiel le par la dégustat ion de quel ques bon-
nes et fines bouteilles aimablement offer tes  par M.
le vice-président .Ernest Guex.

De retour à Martigny-Croix , sous la direction de
M. le président Amédée Saudan , la Munici palité
o f f r i t  une modeste collation au café Giroud.  A cette
occasion , le président de Mart i gny-Combe fi t  l 'histo-
rique de cette œuvre, laquelle fit couler , en son
temps , pas mal d' encre ; en termes choisis , il sut fai-
re ressortir l' u t i l i té  de cette artère vitale pour notre
région p r inc ipa lement  viticole.

Nous osons espérer que ce travail exécuté dans
une période dif f ic i le  ne s'arrêtera pas là et que la
con t inua t ion  de la route à travers notre beau vi gno-
ble deviendra  prochainement  une réalité.

Nous croyons être l ' i n t e rp rè te  de toute la popula-
tion en remerciant chaleureusement  l' ancienne Admi-
n i s t r a t ion  qui  a osé prendre  la responsabi l i té  dc met-
t re  en chant ie r  un travail  si impor tan t  parfois cri t i -
qué et combat tu  mais après coup unanimement
apprécié.

Nos remerciements vont également à tous ceux qui
Jo près ou de loin ont apporté leur collaboration à
l' exécution de cette belle œuvre. Un participant.

Des braconniers surpris
Un garde-chasse en tournée d'inspection dans le

dis t r ic t  f ranc  fédéral  du Val Ferret a surpr is  un bra-
connier  qui t raquai t  le chamois. C'est le hui t ième
dél inquant  que l' on appréhende dans la région .

Bouveret
Le F. C. Bouveret communique  que le poids du

vélo qui  avait  été exposé sur  l' emp lacement de sa
fête du 26 août dern ie r  total ise 19 kg. 615. La valise
scellée qui é ta i t  placée sur le porte-bagage a été
ouverte  par la gendarmer ie  locale.

L 'heureux gagnan t est M. Favez Emile , de Sion ,
qui est arr ivé au poids le plus rapproché , à savoir
19 kg. 613.

Toute réc lamat ion  éventuel le  doit parvenir  au F. C.
Bouvere t  dans les dix jours .

Cinéma REX . Saxon
« LE SIGNE DE ZORRO ». — Une nouvel le  ver-

sion qui dé passe celle qui  f i t  la gloire de Douglas
Fairbanks , un f i lm  d' aventures  sensat ionnel  et inou-
bl iable .  Le Signe de Zorro , le héros chevaleresque ,
insaisissable , mys té r i eux , pro tec teur  des faibles cl
des opprimés , l ' homme le plus  haï des tyrans , mais
lo plus aimé des femmes , incarné  par Tyrone Power ,
accompagné de Lynda Darnel l  et Basil Rathbone.  Le
mei l l eur  film d' aventures que vous pouvez voir.

Zorro restera une f igure  légendai r e  de l'écran.
Présenté au cinéma REX dc Saxon , les vendredi

14 , samedi 15 ct d imanche  16 septembre à 20 h. 30.
d imanche  mat inée  à 14 h. 30.

Les Journées du Preuen onum de 'Ja! o llliez
La vil le  de Monthey s'était fa i te  jolie pour rece-

voir les nombreux hôtes at tendus du dehors. Mais si
samedi le temps était encore au beau et permit ainsi
à un nombreux public de se rendre au Vieux Stand
écouter le concert de la « Lyre monyheysanne » , di-
manche le jour  se leva sur un temps hargneux au
possible. La p luie se mit à tomber de fort  bonne
heure ct cont inua avec une insistance désesp érante
pendant presque toute la journée. A tel point qu 'on
put cra indre  que cette manifestat ion se muât  en un
désastre financier.  C'était compter sans l'esprit cha-
ritable de la population montheysànne et du distr ict .

Il y eut cependant du monde pour acclamer , avant
midi , l' « Aven i r»  de Collombey, qui dut jouer au
Stand au lieu de le faire  sur la Place, comme prévu.

Au dîner  officiel on notait  la présence de MM. J.
Coquoz, conseiller d'Etat , P. de Courten , préfet  du
dis t r ic t , Mce Delacoste , président de Monthey, Dé-
lèze , juge instructeur , M. Fracheboud , président de
la Ligue antituberculeuse , A. Girod , président du
comité d'organisation , Marclay, président de Cham-
péry, Gex-Fabry, président de Val d'Illiez , ainsi que
le représentant du « Rhône ».

Le cortège de 1 après-midi fu t  un peu desemparé
et dut subir  quelques changements ; il eut lieu néan-
moins avec la part ic i pation de trois corps de musi-
que. Val d'Illiez avait fai t  un bel effort en se pré-
sentant avec ses Vieux Costumes et sa musique de
1830, ainsi qu 'avec un groupe où fi guraient  le Comte
Vert et des dragons du XIXe siècle. La « Clé de
Sol » avait également monté un char joliment décoré.

Public et sociétés ayant pris place dans la cantine ,
il incombait à M. André Girod de saluer ses hôtes,
les autorités cantonales , communales et du district ,
la presse, ainsi que les sociétés venues apporter leur
précieux concours à cette œuvre de charité. L'ora-
teur remercia ses collaborateurs pour leur dévoue-
ment désintéressé , rendant un hommage particulier
à M. Marcelin Fracheboud , grâce à qui notre jeunes-
se sera plus à l'abri de la terrible tuberculose —
notre district ayant fait un pas nouveau dans le pro-
grès social.

M. R. Pernollet , qui fonctionnait comme speaker ,
ouvrit ensuite le programme des concerts en donnant
successivement la parole aux sociétés de chan t loca-
les : « Orphéon », « Alperôsli », Chœur mixte , Chora-
le, Chorale de Choëx et « Clé de Sol ». qui toutes
avaient mis dans leurs productions le meilleur d'elles-
mêmes, à la grande joie d'un public remplissant la
vaste cantine jusque dans ses recoins.

Avant le concert des musiques, on entendit une
belle allocution de M. le conseiller d'Etat Coquoz,
S'adressant aux autorités , notre chef de l 'Hygiène
publi que rappela qu 'il y a six ans il était venu à
Monthey pour la mobilisation du bat. 203 — la con-
flagration europ éenne Venant d'éclater. Aujourd'hui
que la paix est revenue, il s'agit d'établir les bases
d'une nouvelle organisation dans le domaine social
et humanitaire.  La création du Préventorium de Val
d'Illiez , dit-il , est partie d'un plan élaboré par le
gouvernement sur les instances de la Ligue antitu-

berculeuse. Seuls dans le canton , les districts de St-
Maurice  et Monthey possèdent au jourd 'hu i  leur pré-
ventorium — celui de Val d'Illiez pourra abri ter  120
malades. Les collaborateurs à cette œuvre phi lanthro-
pique sont à fé l ic i ter  chaudement. Une poli t ique réel-
lement sociale doit être prati quée pour créer p lus de
solidari té  et de bien-être entre citoyens ; l'égoïsme
doit fa ire  p lace aux sentiments humains. II s'agit dès
maintenant  d' assurer un minimum d' existence à nos
vieillards , ainsi que des condit ions de vie p lus hu-
maines aux populat ions  de nos villages de montagne.
M. Coquoz conclut en faisant  appel à la disci pline
et à la concorde , facteurs indispensables aux grandes
œuvres qu 'il a préconisées.

Après ce discours chaudement app laudi , les socié-
tés de musi que inscrites au programme donnent un
concert qu 'ouvre l' « Echo du Grammont », des Evouet-
tes , et que termine la « Collombeyrienne ». Ce con-
cert est entrecoupé par un magistral discours de
MM. Fracheboud , le dévoué président de la Li gue
ant i tuberculeuse  du distr ict , qui a couvé l' œuvre
sociale qu'on célèbre en ce jour. L'orateur , dont
l'éloquence mérite d'être retenue, sait faire vibrer
les sentiments charitables de la population sans les-
quels l'œuvre du Préventorium eût été impossible. Il
dit ses remerciements à tous et termine par cette
maxime toujours  d' actual i té  : « Aide-toi et le Ciel
t'aidera ! »

Le « Cantique suisse », entonné par toute l'assistan-
ce, ponctue ce discours d'une haute portée morale et
charitable.

On assiste ensuite aux productions des Vieux Cos-
tumes de Val d'Illiez , qui répandent une joie géné-
rale , tant  il est vrai que par ces temps d' universalité
et d ' importations chorégraphiques outrancières , voire
stup ides , les danses du Vieux Pays reprennent tous
leurs droits et conservent tout  leur charme.

Le dimanche 9 septembre, qui devait être une jour-
née des arts et des sports , fut  incomplète en raison
des facéties de maître Pluvius. Le match de football
ainsi que les productions de la section fédérale de
gymnast ique durent , en effet , être supprimés , quoi-
que par moments les écluses célestes se fussent refer-
mées.

La manifestation mise sur p ied par un comité
d'organisation actif et qualif ié  prit fin en beauté par
le concert de l'Harmonie munici pale de Monthey.
C'est un lieu commun de répéter que ce valeureux
groupement instrumental fait salle comble chaque
fois qu 'il se produit. Dimanche soir , la cantine était
pleine à craquer , et si les divers comptoirs connais-
saient une -animation réjouissante , les témoignages
de satisfaction du public à l'égard de l'Harmonie se
traduisirent par des applaudissements vigoureux.

Dison s à notre tour toute notre admiration à M. le
professeur Duquesne -et à ses musiciens et félicitons-
nous de ce que grâce aux sentiments charitables de
la population montheysànne et du district , les enfants
pourront désormais être mis à l'abri de l'insidieuse
tuberculose. F. L.

Les événements
APRES L'INCIDENT JOUHAUX-DE GAULLE.
- Ce différend , au lieu de s'apaiser, a rebondi. A la

suite d'une réunion tenue vendredi par les partis et
les organisations ayant fait bloc contre de Gaulle, un
mémorandum a été adressé à ce dernier. On n'en
connaissait pas encore la teneur lundi soir. Mais ce
bloc s'est considérablement renforcé par l'adhésion
des socialistes, restés jusqu 'ici fidèles au gouverne-
ment. Et comme tous les éléments de gauche ont
exercé une influence capitale dans les organisations
clandestines, il pourrait y avoir une cassure avec le
général qui , lui , cependant, incarna le premier la
Résistance française.

Un divorce pareil semble impossible, mais il faut
considérer que la France se trouve aujourd'hui à un
tournant de sa politique intérieure. La votation du
21 octobre prochain devra en effet fixer la façon
dont s'effectuera la réforme de ses institutions poli-
tiques. Le général de Gaulle propose donc l'élection
d'une assemblée constituante qui devrait établir un
projet de constitution dans un délai de sept mois,
durant  lesquels le gouvernement userait de pouvoirs
exceptionnels en vue d'éviter toute crise. Mais la
Confédération générale du Travail et les communis-
tes veulent voir poindre dans ces pouvoirs le bout
de l'oreille de la dictature, et, s'ils sont d'accord pour
la Constituante, ils se rebiffent contre ces pleins
pouvoirs provisoires. On a l'épiderme sensible outre-
Jura. Les radicaux-socialistes, qui ont formé long-
temps la fraction la plus forte du parlement français,
ne veulent ni de l'un ni de l'autre ; selon eux , c'est
le Parlement qui devra élaborer la nouvelle charte
politique de la France.

Mais là n'est pas la seule raison du mémorandum
des gauches. Il reste à désigner le mode de scrutin
qui sera adopté pour l'élection des députés ou des
membres de la Constituante. Or, tandis que le gou-
vernement propose le système majoritaire , les partis
de gauch o — qui , réunis sur un point , entendent tou-
tefois conserver leur propre liberté — voudraient
que le mode établi soit la représentation proportion-
nelle, celle-ci étant de nature à leur accorder un
nombre de sièges plus grand et à leur permettre de
se compter.

La question se pose donc aujourd'hui de savoir si
le général de Gaulle — on sait qu 'il a la tête près
du bonnet — se rangera à l'avis du bloc incontesta-
blement le plus fort ou s'il passera outre , fort lui-
même de son presti ge et de sa qualité de premier
résistant de France.

L'ALLIANCE FRANCO-ANGLAISE.
Il en est de nouveau question. Mais ce projet a

été en létharg ie prolongée puisqu 'on n'en a plus
recausé depuis le moment où fu t  signé le pacte
d'amitié franco-soviétique. Est-ce au palais de West-
minster qu 'on a voulu , par dépit , faire silence à ce
sujet ? Nous n'en savons rien. Mais il apparaît au-
jourd 'hui que l'atmosphère est plus favorable à l'éta-
blissement d'un traité d'amitié qui , quoi qu 'on dise ,
serait le juste pendant de celui signé à Moscou entre
la France et la Russie des soviets. Deux questions
sont encore pendantes , qui , une fois tranchées, ouvri-
raient toute grande la voie à la conclusion d'un tel
pacte : celle de la Syrie et du Liban et celle de la
sécurité fu ture  de la France à l'est.

Notre grande voisine , sai gnant encore par mille
blessures, ne peut , hélas, parler encore le langage
de l'entre-deux guerres. Confiante en son avenir et
en ses destinées , forte de la défaite de son imp laca-
ble ennemi de l'est , elle réclame qu'on lui reconnais-
se la situation privilé g iée qu 'elle occupait en Syrie
et au Liban avant 1940. Quant à sa sécurité , elle de-
mande, pour être durable, que la Rhénanie et la
Ruhr  soient séparées de l'Allemagne.

On a fait jusqu'ici la sourde oreille à Londres et
à Washington au sujet de ces deux problèmes qu'on
pense sans doute devoir être tranchés par les confé-
rences de la paix. Les relations sont toutefois deve-
nues plus amicales entre Français et Anglais grâce
au savoir-faire de la délégation britannique dans cer-
taines questions soulevées durant les derniers pour-
parlers de Tanger et surtout par l'attitude bienveil-
lante et compréhensive d'Albion dans la position de
la France en Indochine. On sait, en effet, que les
forces britanni ques ont dû protéger la population
française établie dan s cette colonie contre des bandes
de pillards annamites qui cherchaient à soulever le
pays, soudoyés par les Japonais.

EN ALLEMAGNE OCCUPEE.
Il y a quelques jours, une nouvelle a fait le tour

de la presse : la Russie avait installé dans sa zone
d'occupation un gouvernement allemand dont le ma-
réchal Joukov était le père sp irituel. Cette initiative
était en opposition flagrante avec les décisions pri-
ses à Potsdam et l'on s'attendait à une verte mercu-
riale venue à la fois de Londres et de Washington.
Or une dépêche nous apprend lundi qu 'il y a eu mal-
donne : les informations incriminée s dépasseraient
dans le stade actuel « la nature et le caractère de
cet événement ». Il ne s'agirait en réalité que de 'adésignation de personnalités qui , dans l'enscmbte de
la zone russe, seront les correspondants des adminis-
trations centrales dont la création a été prévue à
Potsdam. Les nouveaux ministres serviraient d'inter-
médiaires ent re eux et les fu turs  organ ismes cen-
traux. Au reste, ni le conseil de contrôle, ni l'admi-
nistration du Grand-Berlin n'ont encore été informés
de l'initiative soviétique, et les journaux russes de
l'ex-capitale allemande n'en ont même pas fait  allu-
sion. Attendons donc plus ample informé.

LES REDDITIONS EN CHINE.
L'acte ratifiant la capitulation de plus d'un million

d'hommes a été signé dimanche à Nankin. Le géné-
ral Okamura représentait le Japon et Hoying Tchin ,
commandant en chef des forces chinoises, représen-
tait le maréchal Tchang Kaï Chek. Le document
affirme que l'empereur et le Q. G. ni ppons reconnais-
sent la défaite complète des armées japonaises.

UNE CEREMONIE A PORT-ARTHUR.
La prise de la forteresse de Port-Arthur assiégée

par les Japonais pendant huit  mois et défendue suc-
cessivement par les généraux Kondatrenko et Hôssel,
valut aux Russes la perte de 15,000 hommes. Une
cérémonie vient d'avoir lieu dans son cimetière à la
mémoire de ces victimes du devoir. Le maréchal
Vassilevski a prononcé une allocution où il a glori-
fié les héros de 1904-1905 et exalté la victoire de
1945 sur les agresseurs jaunes.

L'OCCUPATION ALLIEE AU JAPON.
Le général Mac Arthur  a déclaré dimanche que les

Alliés exerceront leur activité au Japon que pour
autant qu 'il sera nécessaire pour assurer l'exécution
de ses instructions. Celles-ci pourront être exécutées
par le gouvernement ni ppon sans nulle contrainte. Le
contrôle de l'économie ni ppone ne sera exercé que
dans la mesure indispensable pour atteindre les buts
fixés par les Nations Unies, et la population japo-
naise n'aura pas à redouter des immixtions inutiles.

Cette politi que conciliante des vainqueurs sera-t-
elle appréciée comme il se doit par les fils du Soleil-
Levant ? F. L.

Le châtiment de celui qui a tromp é, c'est dêtre
obligé de t romper  encore.



VALAIS
Encore un accident de mine i La fête des Etudiants suisses

Un homme dans le Rhône

M. Denis Dallèves , un jeune mineur  de 20 ans ,
tra vail la nt  dans les mines de Chandoline, a été
at tein t  par la chute d'une poutre de soutènement. Il
a été relevé avec de multi ples contusions et une
grave blessure à unc hanche. Après avoir reçu sur
place les premiers soins de M. le Dr Léon de Preux ,
le malh eureux fut  transporté à l'hôp ital régional de
Sion.

Un h abi tant  de Sion s'est préci pité , hier , du pont
du Rhône , sur la route de Bramois , dans le fleuve,
mal gré l ' in tervent ion de deux camarades. L'instinct
de conservation ayant repris le dessus , le malheureux
réuss it par ses propres moyens à gagner la rive. Il
en est qu i t t e  pour un bain froid.

Bien que la pluie ait contrarié les plans des orga-
nisateurs , la fête de la Société des Etudiants suisses
s'est déroulée à Sion dans la bonne humeur tradi-
tionnelle.

Dimanche matin , les sections , au nombre d' une cin-
quantaine , assistèrent à Valère à une messe pont i f i -
cale célébrée par Mgr Bieler , évêque de Sion. Dans
l' après-midi , un grand cortège parcourut les rues.

MM. Etter et Celio, conseillers fédéraux , Antha-
matten et Pi t teloud , conseillers d'Etat , avaient tenu
à assister à cette manifestation , et le soir M. Celio
prenait la parole au cours d'un « commers » officiel.

Prix des fruits
Prix maximums à part ir  de lundi 10 septembre

1945 et jusqu 'à nouvel avis :
POMMES : *) Groupe de prix la, Franc-Roseau,

Canada , Reinette de Champagne et autres : au pro-
ducteur , A 0.59 (0.92 au détail) ; B 0.50 (0.82) ; C
0.25 (0.49).

*) Groupe de prix I, Boscop, Ontario , Belle-fleur
jaune et autres : A 0.53 (0.86) ; B 0.44 (0.74) ; C 0.25
(0.49).

*) Groupe de prix II , Reinette Baumann , Reinette
grise, Reinette de Caux , Citron d'hiver du Valais et
autres : A 0.42 (0.71) ; B 0.35 (0.62) ; C 0.21 (0.44).

*) Groupe de prix III, Kent , Bovarde , Rose et
Blanche , et autres : B 0.32 (0.58) ; C 0.21 (0.44).

*) Groupe de prix IV : B 0.25 (0.49) ; C 0.21 (0.44).
Groupe de prix V (marchandise destinée à l'ac-

tion) : 0.21 au producteur.
POIRES : Groupe de prix la : A 0.85 (1.23) ; B

0.75 (1.13) ; C 0.40 (0.69).
Groupe de prix I : A 0.75 (1.13) ; B 0.65 (1.01) ; C

0.30 (0.56)!
Williams et Louise Bonne : A 0.75 (1.19) ; B 0.65

(1.09) ; C 0.30 (0.64).
Groupe de prix II : A 0.55 (0.88) ; B 0.45 (0.75) ;

C 0.25 (0.49).
Groupe de prix III : B 0.35 (0.49) ; C 0.20 (0.43).
Groupe de prix IV : B 0.23 ; C 0.17, au producteur.
Groupe de prix V : 0.17 au producteur.
Fruits tombés : Pommes tombées à cuire , min. 60

mm., 0.16. Gravenstein à cuire , min. 60 mm., 0.18.
Fruits à cidre : Poires à cidre mûres, du 27 au 30

août 1945 : 0.08 ; à partir du 31 août : 0.09.
Pommes à cidre mûres : du 20 au 25 août : 0.10 ;

du 27 au 30 août : 0.11 ; à partir du 31 août : 0.12.
Marges conformément aux Prescript. 404 E/45 vala-

bles pour toute la récolte. Supp lément pour fruits
secoués , mais triés pour être séchés, fr. 3.—. Supplé-
ment pr marchandise cueillie pour être séchée fr. 7.—.

*) Variétés pour les stocks obligatoires :
Groupe de prix la : Baron de Berlepsch, Fraurotacher,

Reinette du Canada, Pomme Cloche, Franc-Roseau,
Jonathan , Reinette de Champagne.

Groupe de prix I : Boscop, Reinette Damason , Rose
de Stafa , Reinette de Paris (Marthaler Canada),
Ontario.

Groupe de prix II : Reinet te  de Brougg, Chasseur de
Menznau , Reinette de Caux , Reinette du Portugal .

Groupe de prix III : Bohnapfel , Buntkàpp ler , Lunk-
hofer Stettiner , Taffetas blanc d'hiver, Taffetas
d'hiver, Briinerling, Chusenrain , Rafzer Weissapfel ,
Stadler Hagapfel , Chrusler.

Groupe de prix IV : Aargauer Herrenapfel , Blauacher,
Museau de mouton.
Les variétés réservées aux stocks obligatoires ne

peuvent pour le moment pas être livrées à la con-
sommation. Il n'y a donc que le prix du producteur
et celui « départ Valais » qui soient valables pour ces
variétés.

FRUITS A NOYAUX : Pruneaux Fellenberg 0.70
(1.—). Pruneaux ordinaires , de vigne , de la Broyé et
du Vull y 0.58 (0.90).

Pêches : 2 fr .  au détail.
BAIES : Myrti l les , pr ix  à la cueil let te 1.60 (2.30)

Cynorrhodons 0.70 à la cueil let te , 0.80 feo fabrique
Figues vertes : 1.50 au détail .  Noisettes 2.— au prod
(3.— au détail) .

RAISINS de table du Tessin , rouge , 1.10 au détail
Rais ins  dc table , rouge et blanc , p. d. y compris , tou
tes les variétés : 1.25.

Nouvelles cabanes alpestres
Dimanche a ete inaugurée la cabane du Velan , a

2565 m., si tuée au-dessus de Bourg-St ̂ Pierre et pou-
vant contenir  60 personnes. Elle appartient à la sec-
tion genevoise du C. A. S.

A la Taschalp a aussi été inaugurée une cabane,
en dessous de l 'Al lal inpass:

Monthey
Les affaires

L'Union suisse des sociétés de consommation a
décidé de Reprendre la savonnerie  Saponia S. A., à
Monthey .

MARTIGNY
Une grande pianiste à Martigny

Pour l'ouver ture  de la saison ar t is t ique de Marti-
gny, qui réserve de br i l l an tes  surprises au public , les
mélomanes  de no t re  v i l le  auront -le plaisir  d'app lau-
dir une grande pianis te  u k r a i n i e n n e  : Olga Daragan ,
qui a bien voulu accepter de donner un récital à
Mar t i gny .

Ce récital aura lieu la semaine prochaine , mardi
18 septembre , à 20 h. 'A , dans la salle du Corso , com-
plètement  t r ans fo rmée  par un nouvel éclairage , qui
la rend for t  sympathi que.

Géraldine Fitzgerald à l'Etoile
Parmi  les nouvel les  vedet tes  les p lus aimées du

publ ic  mondial , Géraldine  Fitzgerald vient  certaine-
ment en tète  de liste. Vous ferez , à votre tour , sa
connaissance en al lant  voir cette semaine , à l 'Etoile ,
L'assistante du Dr Venner , d' après le célèbre roman
de A.-J. Cronin , l' au t eu r  des « Clefs du Royaume ».

Le t r iomphe  d' un amour sacrifié.
Au même programme : les fameux ballets  russes

dc Monte-Carlo.
Jeudi  : première  séance.
Dimanche  : Jeûne fédéra l , mat inée  habi tue l le  à

14 h. A.

« Una Piccola Moglie » au Corso
(Un procès sensationnel)

Hier soir a eu lieu au Cprso la présenta t ion  de ce
nouveau f i lm  i ta l ien  : Un procès sensationnel, t i ré
du roman à succès : « Una Piccola Moglie », avec
Fosco Giachet t i .

Concours de taureaux
Nous informons les propriétaires de taureaux que

tous les reproducteurs mâles devront être approuvés,
ceci aussi bien pour la monte publique que privée.
En vue de l' approbation , les pièces suivantes doivent
être produites :

1. Taurillons (jusqu 'à 12 mois) :
a) le cer t i f icat  d' ascendance et de productivité ;
b) le certif icat  de l'épreuve de tuberculose.
2. Taureaux (âgés de p lus de 12 mois) :
a) le cert i f icat  d'ascendance et de productivité ;
b) le cer t i f ica t  de l'épreuve de tuberculose ;
c) le certif icat  de l'épreuve de Bang.
Les certificats d' ascendance doivent parvenir à la

Station cantonale de Zootechnie, à Châteauneuf ,
pour le 25 septembre. Les certificats vétérinaires
devront être en sa possession le 1er octobre au plus
tard. Les demandes de tuberculination et d'épreuve
de Bang doivent être faites auprès des vétérinaires
de la région. Ces épreuves sont exécutées gratuite-
ment. Station cantonale de Zootechnie.

Cours valaisan de moût et de cidre doux
à Sion

Le cidre doux se répand avec une rapidité pleine
de promesses. C'est la boisson de travail par excel-
lence. Le jus de raisin trouve des amateurs de plus
en plus nombreux.

Il importe que chaque propriétaire de vergers ou
de vignes puisse util iser ses propres produits. Comriie
ces années passées, un cours valaisan de pasteurisa-
tion aura lieu le samedi 22 septembre, dès 8 heures,
à Sion, dans le voisinage de l'école normale des ins-
tituteurs. Le programme détaillé de ce cours sera
publié sous peu. Les personnes intéressées à la pas-
teurisation sont priées de s'inscrire au plus tôt chez
le professeur Gribling, Sion ; elles peuvent le faire
sur une simple carte postale. Une finance de fr. 1.—
pour les frais sera perçue au cours. Pour tout ren-
seignement , on peut écrire à l'adresse ci-dessus.

Sur André Maurois
Nous sommes en possession d une plaquette d une

soixantaine de pages provenant des Editions de l'Ef-
ficience , à Lausanne, consacrée à André Maurois.

M. Victor Dupuis , avocat à Marti gny, qui en est
l'auteur , a méticuleus-ement compulsé les œuvres du
grand écrivain français , l'un ,  des meilleurs de son
temps. En cinq chap itres , il examine la profondeur
d'idées de Maurois , sa philosophie et l'art qu 'il pos-
sède de concevoir les choses sous leur véritable
aspect et non sous les apparences trompeuses de
l'heure présente.

L'analyse que tire des œuvres de Maurois le lettré
averti qu 'est M. Victor Dupuis est un hommage ren -
du à la l i t térature française en même temps qu 'une
contribution apportée au patrimoine intellectue l de
notre pays.

Nous félicitons M. Dupuis en espérant que « Un
écrivain ton i que : André Maurois » trouve bon accueil
auprès du public.

Le canal Stockalper
La reconnaissance définitive des travaux du canal

Stockalper , qui viennent  de prendre fin , aura lieu
jeudi  13 septembre. Le programme de cette inaugu-
rat ion est le suivant  :

Visite du canal et de la plaine du Rhône entre
Massongex et la gare de Vouvry, en cars.

De Vouvry, descente vers le lac Léman par voie
d'eau , avec des nacelles.

Bénédict ion de l'œuvre par M. le Rd abbé Bonvin ,
curé de Monthey.

Dîner â 14 h. à l'Hôtel de la Tour, au Bouveret.

Du bonheur en perspective
Le Comptoir suisse a ouvert ses portes et tout le

pays romand se réjouit déjà d' assister à cette grande
manifes ta t ion économique et nationale qui revêt ,
chaque année , une plus belle ampleur.

La chance que nous avons tous de pouvoir nous
rendre au Comptoir va se doubler d'une autre chance.

C'est , en effet , le 15 septembre , au Casino de Mont-
benon à Lausanne, que se déroulera le prochain
tirage dc la Loterie romande. Le « Comptoir » et « la
Loterie », deux institutions également sympathiques.

N' oubl ions ni l' une ni l' autre , car voilà du bonhçur
en perspective.

Ce f i lm étai t  précédé d'une charmante comédie,
parlée f rançais  : Ah ! quelle femme !

On a bien ri.
Faites-en au tan t  ! Ce beau programme passe tous

les soirs jusqu 'à jeudi.
Dès vendredi : Ce qu 'Hitler n 'avait pas prévu.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne fait
de collecte qu 'une fois par an. Est-ce trop pour sou-
lager la misère humaine ?

Suisses, soutenez votre grande œuvre human itaire
par votre offrande à la collecte de cette année du
Comité International de la Croix-Rouge ! Compte de
chèques postaux I 777, Genève.
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SUISSE
Apparition de la fièvre aphteuse i 3400 vagons de vin en 1944

L'Office vétérinaire fédéral communique :
La fièvre aphteuse a fait son apparition le 7 sep-

tembre dans une étable sise à proximité de la fron-
tière franco-suisse, sur le territoire de la commune
de La Brévine (Neuchâtel). Un voisin , qui avait pé-
nétré la veille dans l'étable contaminée , s'est rendu ,
le jour où la maladie a été constatée , au marché-
concours de taureaux à Thoune. Il y a donc eu pos-
sibilité de propagation de l'épizootie à Thoune. Pour
cette raison , la vaccination immédiate de tous les
taureaux du marché et une quarantaine d'environ
huit jours sur place ont été ordonnées.

Tous les propriétaires de bétail qui se sont rendus
au marché-concours de Thoune sont instamment
priés de surveiller leur bétail et d'annoncer sans tar-
der aux instances compétentes tout symptôme suspect.

Répondant à une question écrite du conseiller
national Spindler , de St-Gall , concernant nos impor-
tations de vin , le Conseil fédéral dit qu 'avant la
guerre, les importations de vin atteignaient un total
de 900,000 à 1 million d'hectolitres par an , soit 6000
à 7000 vagons de 150 hectolitres. Les chiffres enre-
gistrés pour 1944 ne s'élèvent qu 'à la moitié de cette
quant i té , soit 506,000 hectolitres ou 3400 vagons. Il
n'a été importé pendant les quatre premiers mois de
1945 que 94,000 hectolitres ou 630 vagons, soit le
dixième d' une importation annuelle normale.

Le vin importé ces derniers mois a été acheminé
presque exclusivement dans des vagons-citernes, qui
n'auraient pu servir au transport d' aucune autre mar-
chandise. La p lus grande partie provient de France.
Pour le règlement de ses livraisons à la France, la
Suisse a intérêt à importer des vins français , d'au-
tant plus que nous n'avons pas à fournir  de charbon
pour le transport et que le vin est exp édié dans des
vagons-citernes particuliers. Les importations de vin
espagnol sont restées jusqu 'ici dans de modestes
imites

Le roi Léopold séjournera en Suisse
Le Département politique communique :
Le Conseil fédéral et le gouvernement genevois se

sont déclarés d'accord que le roi Léopold III de Bel-
gique séjourne provisoirement avec sa famille dans
les environs de Genève. Le gouvernement belge n 'a
pas fait d'objection à ce plan.

Le Conseil fédéral se réserve de revenir sur sa
décision au cas où les circonstances actuelles vien-
draient à se modifier. Il a évidemment fixé comme
condition que le roi s'abstienne de toute activité poli-
tique sur territoire suisse.

L'heure de l'optimisme
Ceux qui se plaignent de n'avoir pas de chance ne

sont pas nécessairement poursuivis par une guigne
noire , mais souvent , ils manquent d' optimisme.

Le moindre effort  leur paraît voué d'avance à un
échec, et le plus petit échec les décourage.

Pourtant , l'optimisme et la bonne humeur finissent
presque toujours par trouver leur récompense.

Pensez-y à la veille du prochain t irage de la Lote-
rie romande, et dès maintenant choisissez vos billets.

C'est le 15 septembre à Lausanne que tourneront
les roues de la fortune.

Mission médicale suisse pour Meran
5000 à 7000 rapatriés italiens empruntent encore

journellement la route du Brenner. Parmi eux s'en
trouvent beaucoup qui sont hosp italisés au centre
d'hôpitaux de Meran dans le Tyrol du Sud. Afin
d'éviter des transports en masse lors de la mauvaise
saison, les autorités s'efforcent d'effectuer la majeu-
re partie des rapatriements avant l'automne. Le Don
suisse, désireux de fournir  une aide , a pris à charge
le financement d'une mission médicale de la Croix-
Rouge suisse envoyée à Meran . Le 20 août , les 85
participants de cette mission , soit 22 médecins, 1
pharmacien , 50 infirmières , du personnel auxiliaire
pour radioscopie, des laborantines, des infirmiers et
du personnel domestique , ont quitté Zurich

L'hôpital occupé par la mission médicale est un
lazaret militaire qui était utilisé par les Allemands
et dont l'aménagement intérieur a été presque entiè-
rement enlevé. 700 rapatriés malades venant des
camps de concentration allemands peuvent y être
hospitalisés. Dès l'arrivée de l'équipe médicale, 250
malades ont été accueillis , d'autres sont arrivés peu
après, en sorte que l'hôpital comptait déjà les pre-
miers jours 620 malades. Ceux-ci sont examinés mé-
dicalement , et les moins gravement atteints conti-
nuent leur voyage, tandis que ceux qui sont atteints
de maladies graves ou infectieuses restent hosp itali-
sés jusqu 'au moment où ils peuvent être transférés
dans un hôpital proche de leur domicile.

Les deux mondes
Aujourd'hui , le véritable conflit  idéologique surgit

entre l 'éthi que de la démocratie libéral e anglo-saxonne
et celle du monde absolutiste soviétique . C'est bien
à tort qu 'on a prêté à l'U. R. S. S. des motifs «anti-
fascistes » idéolog i ques dans sa guerre défensive
contre l'imp érialisme allemand. Rien ne prouve que
le gouvernement de Moscou pré parait une croisade
contre le national-socialisme. Il semble, au contrai-
re, qu 'il ait voulu jusqu 'à la dernière minute  éviter
lc désastre de la guerre aux peuples de l'Union et
qu 'il n'aurait  pas fait la guerre à l'Allemagne, si
celle-ci n'avait pas a t taqué la Russie. Cette a t taque ,
menée sous le signe de la « croisade » anti-bolchc-
viste , n 'était d' ailleurs qu 'une guerre imp érialiste à
base d' expansion coloniale. La quest ion juive mise
à part , il n 'existait  pas de contradiction fondamen-
tale entre le régime intérieur du llie Reich et celui
de l'U. R. S. S., les deux étant anti-démocratiques ,
fondés sur une police politique toute-puissante , et
prat i quant l 'étatisme total i taire au détr iment de la
liberté individuelle. On pourra i t  même dire que le
Il le Reich a cherché à copier à certains égards son
voisin soviétique.

Entre  la démocrat ie  et le système soviétique , par
contre , le contraste  est grand et la défiance non
moindre. Il faut  donc, pour emp êcher qu 'un confli t
ne surgisse ent re  eux , réduire  les oppositions et atté-
nuer la méfiance.  C'est entre les deux puissances do-
minantes de notre siècle , les U. S. A. et l'U. R. S. S.,
qu 'il faut  souha i te r  de voir  s'établir  des rapports
plus étroits et plus confiants.  Pour cela , il faut  pour
le- moins , comme l 'écr i t  fo r t  bien « The Fortnightly »
(Londres , numéro d' avril  1945), que les démocraties
libérales acceptent les ré formes  sociales devenues
aussi nécessaires qu 'un m i n i m u m  d'économie dirig ée ,
tant  pour calmer les appréhensions soviétiques de-
vant le « capi tal isme » que pour éviter une crise
économique qui ne pourra i t  qu 'aboutir  à une nou-
velle guerre.

L'U. R. S. S., pour sa part , devra observer scrupu-
leusement les décisions de Yalta et appliquer aux
pays qu 'elle a placés sous son contrôle une pol i t ique
qui ne heur t e  pas les not ions  occidentales  de liberté
et de démocrat ie  et qui n 'aboutisse pas à l' ins taura-
tion en Europe d' un ordre basé sur l' oppression et
l ' in just ice .  C' est pour cet te  raison , surtout , que le
problème polonais en t re  autre  doit  recevoir unc
solu t ion  aussi juste et équi table  que possible , malgré
toute sa comp lexité. E n f i n , la Russie  soviéti que de-
vrait ouvr i r  ses portes aussi largement  aux Améri-
cains que ceux-ci sont prêts à le fa i re  à l'égard des
Russes , afin que des contacts suivis  et plus étroits
et de la libre cri t ique amicale naisse la compréhen-
sion indispensable pour l'établissement d' une entente
durable.  A. C.

Société cantonale valaisanne
de mycologie

La sortie o f f i c i e l l e  d' au tomne qura lieu d imanche
16 crt.. région Val d'Illiez. Billet collectif dep. Marti-
gny, dé p. à 6 h. 11. Dîner t iré des sacs. Prière de s'ins-
crire jusqu 'à vendredi à midi  à l'Impr. Pi l let , tél. 6 10 52.

Le régime des allocations
pour perte de salaires

Dans une petite question , M. le conseiller national
Guinand demandait au Conseil fédéral s'il était dis-
posé à présenter un projet de loi instituant des allo-
cations pour perte de salaires pendant le service mi-
litaire sur les bases des expériences faites durant le
service actif , de façon à éviter le retour à une injus-
tice sociale. Ce projet de loi devrait naturellement
tenir compte des besoins de l'assurance-vieillesse
tout en maintenant pour ceux qui font du service
militaire les avantages actuels.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral relève qu'il a
décidé, le 31 juillet dernier , de maintenir provisoire-
ment les régimes des allocations pour perte de salai-
re et de gain après la fin de l'état de service actif.
Selon le nouvel arrêté , tout service militaire obliga-
toire donnant droit à la solde accompli dans l'armée
suisse, y compris le service complémentaire, le ser-
vice dans les troupes de protection antiaérienne, dans
les gardes locales et dans les formations sanitaires
de la Croix-Rouge donne droit à l'allocation pour
perte de salaire ou de gain. Le service accompli dans
les écoles et les cours d'instruction donne également
droit à l'allocation.

Le rationnement du chocolat
d'octobre à décembre

La ration de chocolat et de confiserie , calculée
d'après les possibilités de production, des fabrique*
de chocolat et autres producteurs, a été fixée com-
me suit pour le dernier trimestre de l'année :

Tablettes de chocolat Confiserie
Octobre 100 points 50 points
Novembre 50 » 100 »
Décembre 100 » 200 »

Nos importations
Uo vapeur suisse a pu, avec [ autorisation- des au-

torités britanni ques, jeter l'ancre dans le port d'An-
vers, et y décharger sa cargaison (9000 t.). Les mar-
chandises quit tent  Anvers dans des trains-blocs, com-
posés de matériel suisse.

D'Italie, près de 300 vagons de fruits de table de
belle qualité sont entrés en Suisse par le col de
l'Ofen (camions de l'armée américaine jusqu'à la
frontière et camions grisons de là à la gare de Zer-
nez) et par la ligne Brenner-Buchs.

Le raid sur Nagasaki
Les détails du bombardement atomique de Naga-

saki , publiés dimanche par le ministère de la guerre,
révèlent toutes les phases de ce raid périlleux.

Le bombardement fut  effectué par un B 29 spécia-
lemen t construi t  « portant en ses f lancs le superbe
inst rument  dont la construction nécessita plusieurs
mill ions d'heures de recherches et d'efforts » et deux
autres B 29 armés mais ne transportant pas de bom-
bes. Deux observateurs britanniques qui prirent part
aux travaux de recherches de la bombe atomique
étaient dans l' avion : le cap itaine Léonard Cheshire,
ex-pilote de la R. A. F., membre de la mission bri-
tannique aux Etats-Unis , et Will iam Denny, profes-
seur de mathémati ques appliquées à l'Université de
Londres. Les bombardiers décollèrent à 3 h. 50 par
un temps orageux , s'élevèrent à 5000 mètres d'altitu-
de où il y avait  une temp érature  de —33 degrés. Ils
atteigniren t « l' emp ire » après 9 heures et priren t
une alti tude de près de 12,000 mètres , l' appareil por-
tant la bombe volant en tête.

Les instruct ions données avant l'envol désignaient
au choix plusieurs villes japonaises parmi lesquelles
les pilotes devaient choisir leur cible selon les vents
propices.

Le destin désigna Nagasaki.  A midi , les trois
avions volant en formation au-dessus de la ville
échangent des signaux. Une minute plus tard , un
objet noir fut  projeté ; les trois appareils font un
rapide demi-tour , alors qu 'une lumière éblouissante
ja i l l i ssa i t  en te ignant  le ciel d'un éclat bleu-vert. Une
exp losion énorme retent i t , secouant les avions com-
me feui l les  au vent. Une boule de feu semble surgir
du sol , suivie d' une colonne pourpre de feu s'élevant
rapidement  à plus de 3000 mètres et qui en 45 secon-
des a t te ign i t  l' a l t i tude  des trois avions comme un
météore monstrueux. S'allongeant encore , la colonne
de f lammes  est soudain surmontée d' une boul e de
feu ressemblant à un champ ignon énorme qui , bouil-
lan t  et f u m a n t  comme une fur ie  couronnée d'écume
blanche , parv ient  à se détacher du pilier de feu et,
s'élançant dans la stratosphère au delà de 18,000 mè-
tres , retombe sur Nagasaki.  Un autre phénomène se
produi t  auss i tôt , un autre champ ignon de feu et
d 'écume émerge ct redescend vers la vi l le , tandis que
le monstre à mille têtes créait de nouvelles boules
de feu et de destruct ion.

Trente-six jours après
Le « Dail y Express » apprend que les constatations

faites par les médecins américains à Iroshima mon-
t rent  que 36 jours après l' exp losion de la bombe ato-
mique , des centaines de personnes succombent enco-
re à la su i te  de cette at taque.  Les recherches faites
mont ren t  -que la bombe atomi que attaque les globu-
les blancs du sang par  les « rayons « gamma » qui ,
lorsqu 'ils rencont ren t  un corps huma in , le traversent
en le décomposant. Il se forme ainsi sur la peau des
taches bleues, les cheveux et la barbe tombent et la
mort survient  au bout d' un cer tain temps sans qu 'il
soit possible de rien faire  pour arrêter les progrès
du mal. 

Les gens légers prennent lé gèrement les choses sé-
rieuses et sévèrement les choses légères.
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Attinger, Neuchâtel.

La neige attire les hommes , les retient de p lus en
plus nombreux, les captive chacun à leur manière.
L'appel de la montagne en hiver , sous son éternel
manteau blanc, la poésie des paysages neigeux , et
les réactions humaines devant la grandeur de cette
beauté, voilà le thème initial de ce livre .

,En une succession -de tableaux colorés , dramati-
ques ou pleins d'humour, l'auteur décrit -le citadin ,
l'homme de tous les jours transporté dans ce milieu
magique. Selon les cas, ne sachant s'adapter, il ne
fera qu'y devenir comique ; ou , dépouillé de toutes
vaines attitudes, il retrouvera les vraies valeurs spi-
rituelles et le sens de sa dignité.

iLa variété des récits et leur coloration , les person-
nages mis en scène, leur diversité et leur p ittoresque ,
les souvenirs du temps héroïque du ski , font de ces
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_ _j_S_ ŷ|BBÉ WM /  M M  fl [! S' adresse _ au j o u r n a l  fl 6^^601* SGiflSqjjjlTm\ ,ia^Ql «k 

 ̂
n|l |IMI IUIIIUIII sous R 2361. "̂

',
^^--' :îÉ_H_l  ̂ L̂i

° dc 2 chambres  et cu i s ine , Baraque, bétonière
_ -̂ -i 

mwm-mmmmm —~ à Marti ou environs . P«.^««««*«___ Presse hydraulique,
^S r̂  ̂ Tout de su i te  S'adresser LUflilllllID __ yaUl' ,e,S.£ _? <â

^^tre^é^^e^^̂^^- 

au^çu^^^ 

H UlllflS|U î̂ éÏÏ

,é
d

au
'

 ̂ A vendre ™* ie 50 % de CouPonS, A. ChaDDev. Charra'
au Comité International de la Croix-Rouge: i RADIO Phili ps 3 lam- j' expédie bon fromage mai- T6léphone 6 30 02

n. c . tat _ . np nf  _ i« _ r!v 8re, tendre et salé , de fr.
La Croix-Rouge a aidé le peup le grec dans les moments _ 5 LAPINS de 4 mofs 2-20 à 2-30 le k8- Bon fr°" ___________________
les p lus sombres el a prouvé ainsi que l'homme n'est _ _ mage K gras, tendre, 2.60
pas ap te seulement  à la barb arie et à la violence de la J_| IOU®¥ à 2'8° 'S kg' FE1P__IIQfl l l l lPguerre , mais que sa mission la p lus haute  est d'aider CHAMP de 3 « mesu LAITERIE LlluQUullUUu
son prochain de toutes ses forces ef de fous "ses moyens. l LHW ne j  r. mes» _»— _»-_¦__¦» ,- _, . _ , , ,, ,_, i i i_ , _ ¦ ' , . ' res. près gare. S adresser E C?T_lTTCD so de ¦ boîte 1 ke et . _ k"Que cela est beau! Nous avons vu cela de nos propres so^/R 23?7 au jou rna l .  t. O I U 1 ____K liquide au détailyeux , et même après la guerre , le souvenir de l' oeuvre COLOMBIER (Neuchâtel) Envoi franco partoutde la Croix-Rouge continuera a vivre dans nos coeurs. Sommes acheteurs de Droguerie du Lion d'O

reme-cier!"
1  ̂ "̂  ^""  ̂ "*"  ̂

f|| l||j f||| 
A VENDRE ""* 

Martigny

Le Comité Internationa! de la Croix-Rouge aide les Kliliiiifi I 11̂ 1 F ï ^̂ ^̂ _H
malheureux,  aidez tous le Comité International  de la BlIIIIIWl 1 11 11-. & Le_ petites aanon^B

Croix-Rouge ! sl possible à port de ca- de 1-200 litres avec deux JL ce» obtiennent nn 
^mion. Faire offres à Dirren portes et 2 de 400 litres ,  ^^k

tr*« grand «accès 1
Itères , L' i .maine des 11 .s, S' adresser  n E l i enne  Re- I ^^. I
Martigny. bord , Bovernier. B ______________

Jeune homme
honnête et de confiance
est demandé comme por-
teur de pain. Entrée immé-
diate ou à convenir. Bou-
langerie Meylan , Gryon.

Jeune FILLE
pour aider au café et ayant
l'occasion d'apprendre ie
métier est cherchée tout
de suite. Café du Mont-
Salève, Carouge-Genève,
téléphone 4 53 57.

ON DEMANDE

Donne
à foaf faire

de toute confiance. Bonnes
conditions. Offres à Mme
de Graffenried , Alter Aar-
gauerstalden 15, Berne.

On cherche pour tout de
suite

j eune HUE
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la cui-
sine ou de se perfectionner.
Bon gage. Offre avec photo
à Mme Pages-Fliihmann ,
zur Weinhalle , Interlaken.

Sommelière
aide-ménage

propre et de confiance
demandée tout de suite.

Pavillon du Signal , Lau-
sanne.

pages un livre que le skieur ou l' alpiniste aimera à
lire. Car la bonne humeur et l 'humour qu 'elles prodi-
guent  sont traversées d'évocations dignes du cadre
des hauteurs  où se jouent  ces comédies humaines .

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale : Grasshoppers-Bienne 9-2 ; Servet-
te-Berne 4-1 ; Cantonal-Chaux-de-Fonds 2-0 ; Bellin-
zone-Zurich 1-3 ; Young Boys-Lausanne 2-1 ; Gran-
ges-Lugano 1-1 ; Young Fellows-Locarno 1-1.

Ire ligue : Sierre-Montreux 3-1.
2e ligue : St-Maurice-Grône 4-3.
3e ligue : Sion II-Viège I 4-0 ; Vouvry I-Monthey

II 2-1. 

BAISSE DU PRIX DU PAIN A BALE. — Les
membres de la Société des boulangers de Bâle et la
Société générale de coopérative ont décidé de rédui-
re, à compter de lundi , le prix du pain , à savoir de
trois centimes par miche d'un kilo et d'un centime
par pain d' une livre.
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ALIMENTS SANS EAU
Une expérience australienne

Le beurre déshydraté
Le Tropical Spread Butter , qui ne fond pas à la

température tropicale , possède, paraît-il , un arôme
excellent et contient une extraordinaire quantité de
graisse. La méthode consiste à déshydrater du beur-
re particulièrement riche , à mélanger cette prépara-
tion avec du sel et de la graisse lactée en poudre ,
ainsi qu'avec de la poudre de lait dégraissée. On
obtient ainsi un produit qui ne fond qu 'à 60 degrés
centigrades environ.

Le Danemark fabrique du poisson deshydraté
Les ingénieurs d'une fabrique danoise de machines

ont mis au point la fabrication de poisson séché, par
un procédé analogue à celui employé pour les fruits ,
les légumes et la viande. La méthode est extraordi-
nairement  rapide : des machines séparent la chair
des arêtes , puis les filets sont séchés. Une fois com-

plètement déshydratés , on les presse en blocs ou tu
tablettes. C'est ainsi qu 'une morue de 2,5 kg. arrivt
dans le commerce sous forme de bloc ou de tablettt
de 250 gr. Des essais ont été tentés sur la farine dt
poisson dont on retire une poudre parfai tement  blan-
che très uti le  dans l ' industrie des denrées alimentai-
res. Une fabrique danoise installée sur la côte nor-
végienne exp loite industriellement ce procédé. Elit
peut sortir 1000 tonnes de poissons comprimés par an.

Le boucher de Varsovie arrêté
Lo colonel de la Gestapo Joseph Meisinger , 46 ans,

qui avait été surnommé le « boucher de Varsovie »
et reconnu responsable de la mort de 100,000 person-
nes à Varsovie , vient d'être arrêté au Japon par des
soldats et des journalistes américains qui appriren t
for tui tement  la présence de ce criminel à Kavaguchi .
Une bonne prise.

Il vaut  presque mieux avoir le cœur joyeux que
la vie heureuse. Le cœur supplée à tout.

J'avise la population
de Fully

et environs que j' ouvre un atelier de
réparations de vélos, motos, moto-
culteurs, etc., sous l 'Eglise.

Se recommande Ui1s U Affl lCO mécanicien diplômé

Pour l'entretien complet

de vos cuivres et de vos ^É______t.
vitres, demandez POLI- Mjterfigffph
RIP qui donne au mé- JBt ___^^
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Tous les

Travaux de Dactylographie
et de Polycopie

. sont exécutés soigneusement et
rapidement, si vous les confiez à

Francis TROMBERT Sl'̂ , 18

%%!&%££nCDÎ
IIH 8-1 ff__ mffi _

Chemises fillettes et clames
Camisoles dames
Jolis jupons soie

Dessous hommes Esquimo (avec coupons)

lf_f*f^17j]t^
|,
couronnes

____?" B_ HH___J_ l livrable!
-^ 3̂1 ^̂ ^^̂ ŜSSSStf de tvitc

Ph. ITEN xT/ïîr
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

A VENDRE

2 vélos de dame
neufs , avec 3 vitesses ,
lumière , cadenas , porte-
bagages , pneus d' avant-
guerre  regommés. Avec
1 année de garantie.  Prix
305 fr. chacun -f 4 % im-
pôt. — Garage du Rhône,
Riddes.

A vendre deux

pores
de 9 Yi tours. S.adresser à
Joseph Marguerette , Le
Guercet , Martigny.

sommelière
(ou débutante)  présentan t
bien, sachant  si possible
les deux langues. Date
d' entrée  à convenir.  Se
présenter  au Café-Res-
t a u r a n t  du Simp lon , Mar-
t igny-Gare .

A vendre beaux

plantons
de fraises

S'adr . à Maurice Cretton ,
La Bâtiaz.




