
le GO! ces inconerents
Nous trouvons dans la Nation, que dirige

avec beaucoup de courage M. Marcel Ré-
gamey < l<»nl  on peuI ne pas partager lou-
les les idées nia is auquel on doit reconnaî-
tre du tn'lenl el de l 'esprit de suite, une cons-
tatation en deux temps et deux mouvements
que nous nous permettons de relever.

La constatation ( s i  celle-ci que du point
de vue économi que el social le patronat est
d'une passivité déconcertante. 11 ne sait ni
ce qu 'il veu l ni où il veut aller. Il se raid i!
i*l se lien l sur la défensive , assis sur sot»
derrière à l'instar du chien savant.

Du point de vue politi que , c'esl toujours
le vieux « va-comme-je-te-pousse » qui tient
allègrement le haut  du pavé , -comme l'a
prouvé une fois de plus lia récente élection
comp lémentaire au Conseil d'Etal vaudois
où le candidat national a triomphé pén ible-
ment du candida t  communiste ou conunu-
ntsnnl.

On prétend quo les plus grandes joies du
ciel sonl ]Mnir les pécheurs convertis.

Nous ne croyons pas que le patronal el
les politiciens de droite soient encore à mê-
me de s'assurer une j olie p lace au paradis
social el électoral!.
-DtHi* Ja 'grande industrie,..les*, initiatives

tendant n l'accord professionnel sont aussi
rares que les corbeaux blancs , et , en politi-
que, le scrutin proclamé el les urnes reti-
rées, on retombe plus que jamais dans lc
statu t/ uo unie.

Plus rien ne vibre .
On pouvait peut-être trouver que nos

aïeux allaient un peu fort quand il s'agis-
sait de défendre des opinions.

Aujourd 'hui , c'esl la passivité sur toute
In ligne.

A la veille d'une élection, on loisc la
masse électorale en lui disant : « Volez mon
ours ; nous allons entreprendre dans le pays
une campagne bouleversante, quelque chose
comme la bombe atomique », mais, à l'ins-
tar de Sœur Anne sous l'orme, on ne voit
jamais rien venir.

C'esl à donner raison au philosophe
Proudhon qui disait qu il n 'y avait rien de
plus insupportabl e que les passifs qui no
manquent jamais de devenir des victimes.

Que l'audra- l - i l  donc, nous nous le de-
mandons , pour remuer <-es incohérents et
ces endormis '?

Une révolution .'
Mais elic est là , à la porte.
N'en entend-on donc pas les prologues *?
La bataille est perdue , disait Bonaparte

sur le champ de bataille de Marengo, mais
il n 'est que trois heures , et nous avons lr
temps d' en gagner une autre. '

Ll il la gagna.
t our nous, nous en sommes certain, il

n est pas trop tard , non plus, pour gagner
une bataille à la fois .sur le terrain écono-
mi que el social et sur le terrain politi que où
nous eu avons tant  perdu jusqu 'ici, et tout
perdu par notre faute.

Sur le terrain social en marquant  nette-
ment le pas en prenant l 'ini t iat ive de ré-
formes qui s'imposent et qui sont inscrites
au cadra n de l'époque que nous traversons.

Sur le terr ain politi que en résistant intel-
li gemment à h» propagande forcenée de
l'Extrème-Gauche par ur\ travai l  constant à
la ville comme au village.

Ln matière électorale, il n'y a pas lietite-
six combinaisons. Il fau t  ou tenir  le coup
ou disparaître.

Ce n 'est plus trois heures comme à Ma-
rengo , mais c'esl onze heures.

11 y avait dans les commune-s. des hom-
mes qui , moralement, déblayaient le vrai
du faux , défendaien t les principes de la so-
ciété , flétrissaient le cap ilalisle quand il
avail tort el auprès desquels les travailleurs
avaient  toujours! accès.

Par politi que cl par sectarisme, ces hom-
mes ont été en butte à toutes sortes de tra-
casseries et d'animosilés ; on s'est applique
à saper leur influence, à les opprimer el à
les abandonner dans leur dévouement gra -
tuit  el généreux.

Ce sont les curés el les pasteurs , les ad-
ministrateurs de paroisse que l'on cherchait
même à chasser de l'école.

Est-ce que ces influences ont élé rempla-
cées ?

Ces hommes, aimés el respectés de leurs
paroissiens dont ils partageaient les joies
et les chagrins et dont ils consolaient les
misères , sans faire de politi que, rappelaient
les grands devoirs du chrétien , el , de ce fait,
entretenaient Ihuile dans le sanctuaire de
l'âme.

Qu'a-1-on mis à leur place ?
Rien.
Avant oit après les compagnes'électorales,

on peut remplir les journaux de disserta-
tions tendant à prouver que le communisme
et Ile Parti du Travail ne signifien t que ré-
voltes : on peut jurer effrontément que ce
n'est là qu 'une crise passagère qui ne laisse-
ra pas la moindre trace dans notre vie pu-
blique ; on peut, dans les fêles , exécuter le
« numéro » patriotique, ces acrobaties di-
verses n 'amélioreront en rien notre situa-
tion sociale cl électorale ct n'empêcheront
pas les violents dc gagner du terrain.

C'est le bal des incohérents.

Ch . Saint-Maurice.

Mon Billet

LES HUMES. AU VILLAGE...
Lu p eti te chapelle-oratoir e que j 'ai vue , l'autre

semaine , au bord de mion chemin, n 'a ipas élevé
mon âme vers la Divinité -qu 'elle est censée rap-
peler aux passants.

Non , elle était  trop délabrée ! Des plaques de
plâtre ou de mortier j onchaient le sol de dalles
disj ointes et même le tapis d'autel . .Les vitres
étaient pour la plupart brisées. Et je vous 'fais
grâce du resle...

Des sanctuaires comme celui-là, il .faut les res-
taurer ou les raser ! Ils .font mal,  ils vou s font
pitié...

Ou 'cn dites-vous ? A moi , ils nie paraissent une
injure à nos vénérables croyances religieuses ct
un reproche permanent à la population qui tolère
nu tel éta t de choses.

Je viens de traverser un hameau tout rempli
•de soleil.

Un hameau de la montagne , avec ses chalets de
mélèze patiné , monté sur socles de pierre.

Certaines constructions , spacieuses et ipropret-
tes, souriaient de toutes les fleurs qui s'épanouis-
saient aux fenêtres.

Files sentaient bon le . chez soi - dans l'ordre
et la propreté.

Pourquoi faut-il que , tou t à côté, se dressent
des chalets, des gran-ges ou des greniers eu rui-
nes ?

Pourquoi tolère-t-on ces carcasses de bois, ces
maisons squeletti ques aux toitures crevées, et qui
sont livrées à toutes les morsures des saisons ?

Et là. en plein village ou hameau, sous les yeux
de tous, sans souci du mauvais exemple et du
danger permanent que ces ruines représentent.

Faites deme apporter pelle et pioche, hache o!

Les derniers soubresauts du Japon
préludes à la capitulation - Sn attendant, l'offensive russe
est en plein développement et une seconde bombe atomique

a été lâchée
Un discours du président Cramait

Après l'« avertissement » foudroyant  de la bom-
be atomique et la déclaration de guerre de la
Russie, on s'attend à ce que le Japon capitule dans
peu de jours. On juge , en eiffet , impossible qu 'i!
coure le risque d'un anéantissement complet, tant
po litique -que physique. Mais sait-on jamais ? Ra-
dcio'-Tokio a annoncé , en tout cas, qu 'une importan-
te communication serait faite incessamment.

- ... Espérons... Car nul ne bénéficierait davanta-
ge de la reddition nippone .que les 'pay s Libérés
de l'Europe , dont les sombres — voire catastro-
phiques — perspectives de ravitaillement ip oti r
l'hiver prochain s'édairciraient tout d'un coup lar-
gemen t par la mise en marche de l'énorm e ton-
nage engagé maintenant  dans la guerre en -Ex-
trême-Orient.

De toute façon , cette guerre prend une ampleur
et une intensité qui ne laissent pas de doute .quant
à sou issue : la victoire alliée est virtuellement
"acquise.

L'offensive russe , déclenchée dans la nuit  du
8 au 9 août , bat son .plein. Un million d'hommes,
motorisé s, blindés, soutenus par une cforte avia-
tion , ont franch i la 'frontière de Maiidchourie , sur
un front large de 1*500 kilomètres ; ils ont pris con-
tact avec les Japonais , dont les effectifs varien t,
semble-t-il, entre 500,000 et 800,000 hommes. Dans
Quelques heures les -premières 'grandes -batailles
seront engagées.

(Dans quelques heures , on saura égalemen t si
Ï'U. R. S. S. met ses èases aéro-navales cà : la dis-
position des Anglo-Américains , qui pourraient ain-
si entreprendre des raids-navettes , tenant les trois
grandes îles japonai ses sous une menace perma-
nente.

Ouoi qu 'il en soi t, ayant  écra sé l'Allemagne na-
zie et prouvé au monde entier l'étendue de sa puis-
sauce militaire , il eût été vain de supposer .que | président I rumaim a dit entre  autres :
PU. ;R. S. S. jouerait jusqu 'au bout le rôle de spec- j -pcrsonne ,lt. .„,„, prévoi r ,.,. ,,„• ,.,,„. aU|n. gue:
tateur passif de la bataille d'Extrême-Orient. En
se confinant dans la neutralité, tandis .que s'ac-
centuait le déclin du Jaipon , la Russie eût mani-
festé un singulier désintéressement.

Staline ne pouvait ni ne voulait  laisser échap-
per cette occasion unique de réaliser les projets
ambitieux que son pays caressait au temps des
tsars déjà mais auxquel s il fallut renoncer après
le désastre de 1905. La facture -qu 'il entend présen-
ter , pour pri x de sa tardiv e intervention , est co-
pieuse : elle comprendra probablement le Maint-
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scie ! Qu 'on -fasse du bois à brûler de ces poutres
ct chevron s à moitié décomposés ! Qu 'on démo-
lisse ces « ohéseaux » et qu 'on y établisse un ja r-
din avec des fleurs !

Mais , pour l'amour du visage aimé de notre  pay s,
qu 'on ne tolère iplu s ces ruines lamentables qui
p leurent la désolation ou l'abandon.

Ce sont des verrues qui enlaidissent nos agglo-
mérations et donnen t à nos visiteurs du dehors
une triste idée de l'entretien de notre patrimoi-
ne famil ia l  et national.

* * *
Je suppose qu 'il existe dans chaque commune

une commission de salubrité publique. C'est un or-
ganisme -bien nécessaire, d' ailleurs , quand on voit
tou t ce qu 'il a encore à faire , chez nous , dans ce
domaine.

Ne pourrait-on pas charger cette commission
de veill er aussi à l'esthétique, en collaborat ion
avec l'office cantonal commis à ce dicastère ?

Ici , la salubrité et l'esthétique ue fon t qu 'un...
Nous voulons que nos villages et hameaux soient

coquets et qu 'on ait plaisir à les habiter et à les
visiter. Qu 'on fasse donc leur toilette !

Les ruines, ça sent l' abandon et la mort... L'i-
magination populaire les peuple de fantômes-

Mais, nos villages doivent être des nids de vie
constamment renouvelée.

Qu 'on en bannisse toute décrépitude sans gran-
deur ! Vitae.

chou'kouo , la Mongolie in té r i eure  et la Corée , com-
me zones d'influence russe , et certainement la
rest i tut ion du Kouan-Toinig (For t -Ar thur  et la ré-
gion environnante) ei du sud de Sakhaline. Les
négociation s récemment engagées entre Moscou et
Tclioung-King n 'ont pas d' au t re  but que d'amener
la Chine à reconnaître — nonobstant la promesse
de restitution que lui firent , naguère , au Caire, lé
pré sident Roosevelt et cM. Churchill — les « droi ts  •
soviétiques sur les terri toires chinois jus qu 'ici oc-
cupés -par le Japon...

... De leur côté, les Américains poursuivent leurs
raids destructeurs. Les qua r t i e r s  industriels  de ia
capital e nippone ont été atta qués jeudi après-mi-
di par une centaine de su.perforteresses volantes.

En outre , et bien qu 'un- communi qué officieux
ail annoncé qu 'il ne serait plus fa i t  usage pour
l ' instant de la bombe atomique , un second « exem-
plaire !* de cet engin a été lancé sur le >port de
Nagasaki , qui subit ainsi le sort tragique d'Hiros-
hima. Il n 'y a donc pas de iperspective , sinon de
raison , que le massacre cesse...

C'est dans le but d'appuyer directement -les
opérations russes que Nagasak i a été pris pour
objectif. C'est , en effet , le principa l port de ravi-
taillement des troupes japonaises combattant en
Maiidoliourie. Nagasaki a joué également un rô le
considérable dans les communications maritimes
avec l'Europe. La ville avait  une population de
230,000 habitants .

C'est fait 1
Aux dernières nouvelles, la capitulation du Ja-

pon est officielle. On on trouvera plus loin 1rs
modalités.

* * *
S'adressant par radio à la na t ion  améri caine , le

re signifierait pour nos villes et pour notre peup le.
Ce qui* nous infligeons nu Japon , nicnic avec la
nouvelle bombe atomique, n'est qu'une petite frac-
lion de ce qui arriverait au inonde dans une Ir oi-
sième conflagration mondiale.

Aussi les Nations un ies ne devront-elles jamais
permettre à un agresseur éventuel d'être assez
malin pour les diviser a f in  de les vaincre. Elles
doivent demeurer solidaires et fortes. C'est du res-
te cet esprit qui a présidé aux Conférences de
San -Francisco et de Potsdam.

I.es arrangements militaires faits à Berlin élaienl
eviidemvnic.n l secrets. L'un de ces secrets a été ré-
vélé hier, lorsque la Russie déclara la guerre au
.lapon. L'Union soviétique, avant  d' avoir élé mise
au courant de noire nouvelle arme, accepta d'en-
trer dans la guerre du Pacifique. N ous accueillon s
avec satisfaction, dans cette lu l le  contre le dernier
agresseur axisle, notre va i l l an t  el v i c torieux allié
contre les nazis.

Les Japonais apprendronl liicnlôl à connaître
quel ques autres secrets mil i tair e s décidés à Berlin.
Ils les apprcndronl de première main el ils ne les
aimeronl pas.

Après avoir parlé du sort de rAllemagne —
élimination du nazisme, ins taura t ion de la démo-
cratie , décentralisation industrielle,  etc. -- et des
réparation s, exigées sous forme de travail  et de
matériel ,  le président Truman a conclu :

Presque chaque accord international a eu en Soi
un élément de compromis. L'accord sur la Pologne
n 'y fait  pas exception. Aucune nation ne peut s'at-
tendre à obtenir loul ce qu 'elle veut. C'esl une ques-
tion de donn er el de prendre* : d'être prêt à fair e
preuve d'esprit de conciliation à l'égard de votre
voisin. Dans le cas présent , il y a beaucoup de
choses pour just ifier l 'action entreprise. I n  accord
sur une certaine ligne, même provisoire , élail né-
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cessaire pour permettre à la nouvell e Pologne de
s'organiser. •

A Yalla , il fut décidé que les trois gouvernements
assumeraient une-responsabilité vommune en ai-
dant -à l'établissement dans Jes pays libérés et sa-
tellites en Europe, de gouvernements largement re-
présentatifs des éléments démocratiques de la po-
pulation.; - Les- déclarations sur la Roumanie , la Bulgarie el
la Hongrie oui élé réaffirmées à Berlin. Ces nations
ne deviendront pa s des sp hères d'influence d' une
puissance quelconque .

L'augure ici ne saurait  mentir . . Discours récon-
fortant , donc , et tout  empreint d'une sagesse -où
le -grand présid ent Roosevelt se retrouve en son
successeur...

Nouvelles étrangères—|
Pie Ml et les Mrnaiisies-reporiers

A l' occasion de la réception de dix journalistes
américains représentant d ' imp ortants  journaux et
systèmes de radio -diffusion , le iPape déclara que.
les journal is tes  et conférenciers de radio qui man-
quent  à la .vérité , iportent un coup mortel à l'es-
pri t de l' amour et met ten t  la paix internation ale
en -.grave danger.

D'abord le Très Saint  Père démontra que les
journal is t es  et commentateurs de radio ont un de-
voir sérieux , mais aussi , qu 'il s sont apipclés à
rendre des services inestimables. Puis il continua :
« -Le succès de .votre pro fession dépend d' un seul
fait essentiel , de .votre fidélité envers la vérité.
S'il arriv e .à -un journaliste que dans la chasse du
travail quot idien une erreur se .glisse dans ses rap-
ports , s'il accepte un rapport sans vérification suf-
fisante des sources , .même s'il se laisse emipor-
ter à un i ingénient injuste , on peut souvent l'at-
tribuer à la négligence .plutôt .qu 'à la mauvaise
volonté , f l  devrait cependant reconnaître que cette
négl igence , surtout dans des temips de crises .gra-
ves, 'a de sérieuses conséquences. Un rédacteur ,
un écrivain , ou un conférencier de radio digne de
sa profession et de sa responsabilité doit toujours
se rendre compte de son -devoir envers Jes mul-
titudes qui seront influencées .profondément-par ses
paroles, et auxquelles il n 'a par conséquent à don-
ner que la •vérité , telle qu 'il l'a pu découvrir. Mais
alors que devons-nous dire du mensonge et de
la calomnie intentionnés ? La calomnie est légè-
re à la course, surtout si elle se point e contre la
religion , contre -la morale chrétienne. Des .journa-
listes qui n'hésitent *pas ù barbouiller leurs -.pages
avec des mensonges ou d'en empoisonn er l'atmos-
phère , rendent un bien mauvais service à leur 'pro-
chain... Si les autorités civiles compétentes ne re-
médient pas à ces excès, ©'est bien certain que la
société en pâtira. » • •¦¦

o

Le point de une d'un savant français
sur la DomDe atomique...

Le savant français Jean -Painlcvé a fai t  d'impor-
tantes déclarations à « Libération Soir » sur la fa-
meuse bombe atomique.

« Ou l'on se trouve en présence d'une bombe
mixte munie d'un détonateur lui-rnême atomique
et -d'une matière explosive , ou l'enigiii- tout entier
constitue un ensemble atomique , a-t-il déclaré. Dans
le premier cas, cette énengic stabilisée se trouve
libérée par un choc. Dans le deuxième cas, elle se
libère elle-imêmc pendant la chute.

Interragé sur l' exp lication- probable à donner sur
la précision de l'instant choisi pour l' explosion co-
lossale de la bombe , Jean Painlevé a dit : « O n
.peut imaginer en place de détonateur , une « subs-
tance radio-active immédiate » disposée devant un
écran atomique. .Au -moment X, .l'écran lui-même
s'évanouit , se désa.grôge et .l ivre passage à la phé-
noménale énengie qui provoquera l'explosion ».

En théorie , a ajouté le savant , l'écran atomi que
prenant la forme de cuirasses protectrices pour-
rait protéger complètement les villes. Reste ù sa-
voir ' si la formidable résonance de ces bombes
pénétrera dans la terre et respectera les abris.

o

Troubles et mutinerie
dans une prison

L'agence Orhis annonce que , jeudi , de graves
incidents se sont produits à Messine. Des groupes
d'anciens combattants ct partisans ont organisé
une manifestation contre les autorités. Puis ils
prirent d' assaut le palais de. la .préfecture , ce .qui
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pro vaqua , l ' intervention de la police . On déplore
des victimes. On marsque d'autres détails.
w. Une , . nouvelle tentat ive d'évasion s'est produite
à Ja prison de..M ilan. -La révolte a commencé, .à' .la
suite d'un véritable combat entre les prisonniers
politiques fascistes et Jes partisans arrêtés pour
dos crimes de droit commun. Tons les priso nniers
se mirent d'accord pour attaquer les .gardiens en
vue d'une évasion. Seule l'intervention, des cara-
biniers , qui ouvrirent le feu , -rétablit l'ordre.

A Voltri , .près de Gênes, une bande de faux par-
tisans a tué trois carabiniers en patrouille. L'inter-
vention rapid e des autorités a permis d'arrêter une
partie des criminels.

A Torrc , on a proclamé la grève générale pour
obtenir l'éloi'gnement du maire nommé par les 'Al-
liés .

De graves troubles se sont produits -à Santa So-
fia , près de Forli ; les renforts de carabiniers ont
arrêté le maire et le président du comité de li-
bération. .On signale d' autres grèves en Ligurie et
en . Véuétie.

La « Libertà », s'occupant -de la situation , écrit :
« ' .Désormais , on fait -grève -à chaque occasion :
quand un procès n 'a pas eu le résultat auquel on
s'attendait , quand , le coût de la vie augmente et
surtout  quand on veut jouir du plaisir de domi-
ner les rues. »

o
Le jugement dans le procès

Mihailovitch
en Yougoslavie

Sept condamnations .à mort ont terminé jeudi
le procès intenté aux 25 -membres du comité cen-
tral national Draija Mi.hailovitch. Les autres peines
varient de un an à 20 ans de travaux .forcés. Au-
cun accusé ne bénéficie dc -la loi d'amnisti e mais
le présiden t du tribunal a autorisé une demande de
recours en grâce dans les 24 heures.

Nouvelles suisses 
Menus délits devant te Tribunal

territorial l
Le Tribunal territorial I a tenu une séance en

la sall e de l'.Ailabaima à Genève sous la présidence
du colonel Xavier Neuliaus , g.ra.nd-ju.ge.

cLo défenseur d'office a été aïoinmé en la person-
ne «lu .Plt .RenauKl Bande , avocat , ù Genève.

La première affaire concerne un légionnaire,
Gha.rles J., qui pondant cinq ans est .resté au sel -
vice d'un pays étranger. Condamné précédeimiment
à 8 .mois par défaut, il écope i mois de prison
avec sursis.

Comparaît ensuite- Gilbert B., âgé de 19 ans , qTil
en 1943, avait franchi la frontière peur joindre ld
maquis. Cueilli à son entrée en France par les
soldats italiens , il fut emvoyé comme travailleur
en Allemagne. Ayant refusé de travailler le diman-
che, il fut  dirigé sur Ile camp de Buchenwa.ld, où
il subit de -mauvais .traitements pendant six mois.
Astreint à nouivea.u aux travaux, il est incorporé
ensuite aux .SS. Il sera libéré enfin par les attmées
américaines.

Le jeune B. se voit infliger la peine de deux
mois d'emprisonnement tarée sursis pour avoir
franch i ola.nd.es t in ement la frontièr e et voulu so
mettre au service du maquis français.

En aucun cas, B. n'avai t voullu. s'enrôler —
comme, certains ont voulu le fa ire croire ¦— dans
l'armée allemande. On l'y a obligé.

.Louis P. est accusé d'avoir voyagé sur les wa-
gons des C. F. F. en .uniforme ct à demi-tarif , alors
qu 'il était engagé à titre ciivil dans un caimp d'in-
ternement. 11 n ainsi frustré l'administration des
C. F. F. de 157 francs qu 'il a du reste payés en-
suite. L'auditeur requiert la .peine de 15 jours de
prison et les frais de la cause à da change de
l'inculpé.

Le 'défen seur trouve, dans l'obligation, de se met-
lire en civil pour voyager alo.rs .que l'on travaille
en uniforme , matière à atténuer le délit. D'autre
part , il fait  -constance .que c'est tout à fait par lia-
sard et au cours d'une autre affaire que P. a été
appelé à dire à quel tarif il voyageait et que seule
sa fr anchise- lui vaut de paraître devant'Je tribu-
nal.

P. est condamné à 15 jours de prison avec sur-
sis pondant ¦! ans el aux frais.

Un médecin en bicyclette grièvement
blessé

'Un très grave accident est arrivé hier matin à
11 h. 20 à l'avenue de Morges , à Lausanne.

Le Dr Roland von der Muhll , de Lausanne, qui
descendait l'avenue -à bicyclette alors qu 'il pleu-
vait assez fortemen t, a dépassé un camion qui
roulai t  à une quinzaine de kilomètres .à l'heure.
Aussitôt après avoir dépassé le véhicule , le mé-
decin dérapa , fit une egrave chute sur la chaussée
et lc camion , que lc conducteur  avait bloqué aus-

-uca ^

CHAMPEX - 1B août

Brànde Journae sporilue
Jeux individuels - Course de relais (10 équipes de 6 coureurs)

Championnat de lutte (70 lutteurs)

i

Train spécial Martigny-Orsières (Voir communiqué dans le journal).

si rapidement que possible, passa sur le cycliste
qui fut pris entre les deux roues avant de la ma-
chine. 11 tallut, à l' aide.de. crics», soulever le vé-
hicule-pour retirer le blessé- de sa position. ._¦._ Q

«Le Dr von der iMtrfil! a été -aussitôt transporté à
l'Jiôpiîal, souffrant .d'mie fracture du crâne et de
plusieurs autres blessures «raves. Son état était  ju-
rée, hier soir , très sérieux.

o 
Les cambriolages

En l'absence de M. Estoppey . boulanger à la
rue de Carouge , à Genève , un cambrioleur s'çst
introduit dans son appartement situé au premier
étage, où il a fracturé  un; petit coifre-fort-mur-al et
s'est emparé d'une somme d'environ .1500 francs.

o 1

Une collision
sur le Montreux-Oberland-Bernois

Jeudi , à 16 Ji. 45, entre Oeschseite et l'évitement
de Halte n , les trains 131 et 270 sont entrés en
collision. 11 y a quelques dégâts matériels. L'u
transbordement a été .organisé. La circulation a
repris dans la soirée. Aucun -voyageur n 'a été
blessé.

. 
¦¦• - ¦ ¦ .« . T :;d -

Le feu à la ferme
Un violent incendie a détrui t  jeudi après-midi 'à

Buchillon le bâtiment rural  de ia ferme de M.
Cocndoz. Le bétail a été sauvé mais toutes les
récoltes de foin , blé, avoine ont été consumées.
On ne sait pas encore la cause du sinistre.

.Un incendie a éclaté , dans la nui t  de jeud i, dans
la «range du château de Biberstein près d'Aarau ,
qui abrite un institut pour enfants arriérés. Ra-
pidement découvert, .le sinistre a pu être 'heureu -
sement localisé en peu de temps. Les dégâts sont
toutefois assez iinoortants.

o
Gros vol par effraction

Un vol par effraction , d'un montant de 70,000
francs a été commis chez M. iErwi-n Piquerez , in-
dustriel à Bassecourt , Jura-Bernois. Une récom-
pense de 5000 francs est offerte à la personne qui
donnera des renseignements permettant d'identifier
te ou les voleurs.

' o
Le contact a été mortel

M. Albert Weyenetih , mécanicien au dépôt de
locomotives à Bienne , âgé de 54 ans , qui était en-
tré en contact avec une ligne électrique, vient de
décéder à l'hôpital où il avait été transporté.

Le voleur repentant
On constatait ,, au -début de juillet, la disparition

de 150,000 coupons de repas dans îles caves de
la Centrale de l'Economie de guerre de la ville
de Zurich . Or , ces jours , un inconnu a remis au
concierge de l'établissement 2 lourds paqu ets où
l'on retrouva 100,000 coupons.

o 

Deux ouvriers entrâmes dans la chute
d'une charpente : un mort

Deux ouvriers qui travaillaien t à la construc-
tion -d'un immeuble, près de la igare de Gland ,
Vaud , ont été entraînés par la chute- de la char-
pente. L'un d'entre eux, M. Jean-Paul Vial , 30
ans, de iNyon, a succombé à ses blessures peu
après l'accident. L'autre n 'a pas été blessé.

Poignée de petits fait*
-)f La presse milanaise relate que Don Slurzo ,

l'ancien chef du parti catholique italien avant le
fascisme, qui séjourne actuell ement cl depuis 'long-
temps aux Etals-Unis , a manifesté l'in tention de
.rentrer en Italie. Pour le moment, ce ircl-our ne
peut toutefois pas avoir lie», vu que Don .Slurzo
doit encore li quider plusieurs affaires en Améri-
que.

-)f On apprend que la Cour de Vicence, Italie ,
a condamné à mont l'ancien chef fasciste de la
ville sous le régime républicain , -M. Iladinoni. 11
s'était rendu coupaJde d'actes de représailles el
s'était fail remettre un- somme de lf millions de
lires par lo caissier du siège social de la banque
d'Italie. Deux autres condamnations ù mort ont
été prononcées par Jes tribunaux d'Asti et d'Ale-
xandr ie contre ries fascistes coupables de meur-
tres.

-)(- Au cours d'une élection complémentaire à
la Chambre anglaise, le candidat travailliste a été
élu de sorte que son part i  dispose maintenant d'un

Le 15 août, rendez-vous à la

H DO I il U
où vous trouverez le meilleur accueil !

Ru cerisier sur Haute-NBimaz
Dimanche 12 el mercredi 15 aoûl

Grande KfRMfSSE
organisée par le Choeur-Mixte « Edelweiss »

Beaux lots — Vins de choix — BAL — Invitation cordiale

[ total de 389 sièges. I.'éleclion avajl élé ^endue
. nécessaire par le décès du candidat traivaillisjc. Ce-
pendant , il faut déduire quelques sièges des 8-SS1
travailli stes à la suite des élections à Ja Chambre
<lcs lords. Quant au parti  conservateur , il « main-
tenant  aux Communes 106 sièges.

-X- Une ressortissante allemande de .'l'n ans, veu-
, ve Maria -Anna Fratike-Wurste r . frappée d'expul-

sion et «lui devait quitter Bâle ces prochains jours ,
s'est suicidée,

•H- Un apprend de Cènes •qu 'un vra i combat a
mis aux prises, près de Vo^lieru . «les détache-
ments de la police et des commerçants du mnirçhé
noir qui voyageaient dans un t ra in  en provenance
de Plaisance . Les forces rie l'ordre oui mis sou<
séquestre .'KM) tonnes «k* far ine  el d'autres quanti-
tés de denrées alimentaires . Plusieurs personnel
ont élé arrêtées.

-Jf M. llischolï célèbre aujourd'hui U* •.>."nin * an-
niversaire de son ac t i v i t é  auprès des i It asler
Xachriehlen » en qualité rie rédacteur de politique
locale. Le jubilaire,, qui est notamment président
de In Société de développement rie llàle, représen-
te riepuis de nombreuses années le par t i  l ibéral  au
Grand Conseil bâlois.

•%¦ La direcliiMi rie l'information «allemande du
gouvernement mili taire de .la zone française d'oc-
cupation a autorisé -la parutio n à Baden-Baden du
premier journal rie In zone française. Il s' i n t i tu l e
« Hadene -r Taflcblatl . , bi-hebdomadairc . avec, nu
tirage in i t i a l  à 10,0(10 exemp laires.

L'APERITIF M Par ses qualités ioni-
m ¦ ¦mjpftft fl ques el digestives, pai
I tlW H sa teneur modérée er

§f fc^T ¦ lk alcool, il convient i
se sert sec ou ad- fl tous. En vente dan;
dilionné de siphon B tous les bons établis-
ou d'eau minérale V semenfs.

Seuls fabricants : c Diva > S. A., Sion

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Dans la Région
Exécution d'un ex-inspecteur de police

de Thonon
On apprend que Pierre Fil-Io n , âigé de 25 ans , qui

Hit inspecteur de police à Thonon , avait  été con-
damné réoe triment à la peine de mort par -la Cour
de justice de -la Haute-Savoie. Ce policier avait
appartenu à la Milice et avai t  été un actif -a-geul
de la Gestapo. L'exécution de la sentence s'est
déroulée hier matin à 7 heures, au stand de t i r
des Chanmettes , à Ohaimbéry. Le condamné est
.mort courageusement.

i ¦ ' .. . V

Nouvelle» locales- 1
Des valaisans seraient internes

en Russie
c—O c

Quinze Danois, séjournant précédemment à lier-
lin et envoyés à .Moscou par les -Russes , viennent
d'arriver à Stockholm après un intern ement  de
trois 'mois au camp de iPlaiiiianaija , près de Mos-
cou, dis ont insisté sur les égards et les bons trai-
tements de la part des Russes, imais ont regretté
d'avoir été isolés du inonde extérieur.

Peu avan t leur départ du camp, quatre Suisses
y arrivèrent , provenant du camp de Krasnagorsk.
11 s'aigit de deux déléisués de la Croix-Rouge, MM.
Leliner et Albert de .Coca trix , de St-Mau-rice , d'un
chauffeur  dont le uoin n'est pas indiqué et d'une
secrétaire , Mme Rauch. Ils ignoraien t totalement
les raisons de leur internement et de l'impossibili té
de rentrer en Suisse.

Planjanaja était précédemmen t la résid ence du
maréchal Paulus et du généra l Sey-dlitz , qui y te-
naient des conférences politiques pour les prison-
niers allemands.

DANS LES ClrâVoE MARTISNY
A L'ETOILE : « Le Sergent York ».

A la lin de l' autre guerre , un exp loit surprit el
suscita l'admiration du momie entier. Dans les
combats de l'Argonno, en octobre 191K , le sergent
américain Alvin C. York réussit à faire prisonnier ,
avec quelques camarades, 1112 ennemis. Rentré dans
son pays , en mai 1019, le sergent York ne se lais-
sa pas grise r et , bien qu 'étant devenu un héros nu-



lion .il américain, d retourna u sa terre <*l reprit »c*
j iïsiUW *. o«,*<;U|Jcj*iii>us de cultivateur.

C'a»! relie liUtotn * . trè*» «Impie , autlirntiqih- . que
conte le f i lm MF. SEKGFAT YOltK ...

AU CORSO : « Nous... les Gosses de Pari s ».

• Sont... le* Cosses île Parts ., tourné n Pa in
iiiirès l'armistice, esl lin fi lm pour les grands. Il
unis plaira , vous délassera el vous retrouverez , en
compagnie de- LARQl'RY , Gilbert (.11., Louise CAR-
I JKTTI, loul le charme, loule la jeunesse , loul le
¦-«¦¦¦u- rie Paris. .1

Ln lr<* partie , un filin d'action : L 'Aventurier.
Des bagarres. Des s i t ua t i ons  mouvementées.

Le 15 août dans les cinémas.

A l' occasion de la Fêle «lu 1.1 août, 1«cinéma* de-
M a r t i g n y  présenteront ries lundi soir leurs nouveau»
programmes, Consultez les affiches.

o ...J ,

Une conduite a pression saule
et un nomme est n

( l u i .  partie. )  — M. Alfred Amstutz, d'En-gelberg,

était  occupé depuis 15 jours dans l' entreprise de la

l.qnza, à Vicige. Par sui te  d' une rupture  d'une con-
duite  ,1 pression le malheureux ouvrier , serrurier
de son état , f u t  projeté contre une paroi . Il est dé-
cédé peu après l' accident d' une fracture du crâ-
ne. La victime , âgée de 31 ans , était  mariée et
père de famille.

o

un Mme disparaît dans une creuasse
(Inf .  part.) - Des alpinis tes  de Vevey étaient

en excursion dans  la région de la cabane des Dix
sans être encordés. L' un d' eux disparut  tout à
coup dans une crevasse. Le malheureux  put  se
raccrocher au bord dc la crev a sse, profonde d' en-
viron *10 mètres. On .f in i t  par le re t i re r  de sa fâ-
cheuse situ ation.  Il eut  les nerfs et les muscles de
la face fractionnés en se blessant le visage avec
son piolet. La v ic t ime , qui souffre d'une paralysie
du côté gauche , a pu recevoir sur place les pre-
miers soins d'un médecin qui fa i sa i t  par t ie  de la
caravane.

O : ¦ ,
l.e loin- du Lue (lu 15 uoûl n'uura pas Ueu

La Société de Sauvetage de Bouveret u le regret
d' inliM -cmcr ses fidèles clients, qu'en -raison du
manque  de combustibles , la course « Tour du Lac
organisée par ses soins à l'occasion de l'Assomp-
t ion , U* 1.1 aoûl , n'aura pas lieu cette année.

'Celle promenade sera reprise à nouveau le lô
noftl I9H) . Le Comité.

o——
CUAMPKX . — Une pénible .surprise. — (Owr.i

— On annonce, pour le 1.1 <ioùl , ù Ghampex, l'or-
ganisation d'une journée sportive. Nous n 'avons
cr.ien -contre la jonrnél*"'sportiVe eMe-mëme. Mais
pourquoi l'ou t il que les jeux et les concours -coïn-
c.ideiil invi*e lu plus grande fêle .religieuse du mois
d'août : pourquoi l'aut- i . l  qu 'Hs coïncident avec l'ho-
raire des Offices religieux '.' Ne pourrait-on pas évi-
1er ce qui  n u i l  à la fréq uentation ,ct au recueil-
lc ment  ries cul tes  '.' Champex esl tou t  de -mêctn e un
jniys catholique !

Un «ami de Champex.
o——

CHAMPEX. — Fête «lu 16 noilt . — l,a roquellc
stai ion de Champex organise mercredi , J.1 aoûl
une  .grande j ournée, sportive.

Celle fête débutera par des jeux individuels (lan-
cers de Jn pierre el du boulet), puis une «course de
relais par équipes de C> coureurs se déroulera « à
travers Champex ¦> . Une dizaine d'équipes sont ins-
crites uvec. les meilleurs athlètes du canton.

iL'après-midi , un championna t de lutte, avec la
participation des champions valaisans de celte sai-
son, terminera celle fête sportive à la aiuMiitaigne

l' n t rain spécial pa r l an t  de Martigny t'i 7 h. pout
Orsières sera à la disposition des hôtes d'un jour.

o ¦

NENDAZ. — 15 août : Traditionnelle... Mi-été...
à la cabane du Bec dc Neudaz. Au son dc l'ac-
c ordé on et .des cloches des vaches l'AJpe vou>
convie à passer une agréable journée là-haut  sui
\.\ montagne.

'Promeneurs, r i i les- le  vous.
o—•—

NENDAZ el VEYSONN.VZ. — Ligue anllluber-
culeuiSe. —¦ (IW.r.l — La solidarité esl la seule
l orce du fa ible. Not re  Li gue en est un exemp le
1 nippant.

IEII U t i l  encore, vos sous récoltés un à un , chers
concitoyens de Nendaz el Veysonnaz , nous ont
permis «le continuer et mante d'intensifier notre
lutte contre la semeuse do mor l et de misères
qu 'est la tuberculose -chez nous. Dépistage, vacci-
nation «les enfants , contrôles, placement et visite
des uial . i r ic 's n'onl luissé aucun répit au dévoue-
ment de notre infirmière.

Qu'on se le dise une fois pour loules : vos sous ,
c'est noire vie. C'est un sacrifice librement con-
senti, nullement imposé ni par la loi , ni par un
règlement ou des .statuts quelconques. C'est d'au-
lant jnUis beau et méritoire pour -vous. .

Oe çrAce, continuel votre -générosité, car nos be:
soins |o font  «l t> plus en plus .pressants. L'expérien-
ce faite, nous démontre que le travail .le plus et-
licace el portant le plus urgent ut Ja ,prés«>rcvs-
tion <V* l'enfant. cDa*s ce but. nous envisageon s
sou *s peu , si voire appui généreux nou s est con -
[imiê, la création d' un préventorium ct d'une co-

mie «le v»c«nces.
N OM * VOUS donnons rendez-vous pour diman-che 19 coiwaui A ,mlro tombola ,*, Basse-Aeudaz.

•s ue chacun y marque sa présence au moins par
1 achat «le quelques hi'lels.

I.e CiMnilé.
o

ST-MAURI CE. — I.,- t i ln i  qui passe «-elle semai-
ne au CtneVor est «l une exquise Iralclhmr et d une
gaîté folle, interprété par des acteurs «le talen t tel s
quo Roda Caire. Pauline Carton, risns un Kvk* <le
composition qui lui sied à ravir. V.n résumé, nn film
«pii tc-ra passor des instants agréables en taisant
oublier les soucis quotidiens , un filni. «nrfin. que
i on no rwrrclter.i pas d'avoic vu. Samedi ct diman-
che. Il el 12 août , ii 20 ho a res 30.

Atlentiou : Fin août : Saboteur *; début septetn
bre : Le Pont de IVafrrton et Ou 'cllc était vertt
nui VuWiV.

Le Dapon a capitulé

Une disparition à Chamonix
CHAMONIX , 10 août. — M. Edouard Sermet ,

de Chamonix, qui était parti en montagne chercher
de la camomille a disparu. M. Sermet se dirigeait
vers la région de la cascade du Dard. On suppose
qu 'il a dû glisser dan s un passage difficile et tom-
ber dans le torrent très profond à cet endroit.  Des
recherches onf été entreprises par des egu ides, des
habitants, avec l'aid e de chiens policiers. Jusq u 'à
présent, elles sont restées vaines . M. Sermet était
âgé de 67 ans.

o——
Là grève généxale à Parme

CHIASSO. 10 août. — Vendredi , la ffrève gêné-

Une note dans ce sens a été remise
a la suisse ei a la suède

NEW-YORK, 10 août. (Reuter.) — Une nouve l-
le diffusée vendred i après-midi par l'Agen ce d'in-
formations japonaise et captée à New-York dit ;

« Le Japon est prêt à accepter les conditions de
la Conférence de Potsdam si son acceptation esl
-¦oiisicjérée comme n 'impliquant aucun préjudice
porté à Sa Majesté l'Empereur. »

C'est la capitulation sans autre forme.
L'Agence japonaise Doméi précise «qu'une n ot e

Jans ce sens a été remise à la Suisse et à la Suè-
de pour être transmise aux Etats-Unis, â la Gran-
de-Bretagne, à la Chine et à l'U. -R. S. S. pour
o f f r i r  la capitulation du Japon.

il convient de rappeler , a -ajouté la radio amé-
ricaine , mie le 26 juil let  les Alliés ont  demandé 'a
reddi t ion  inconditionnelle du Japon. Aucun com-
mentaire n 'a encore été fai t  du côté allié au sujet
de cette nouvelle tentative.

VV'ASHINiGTON, .10 août. '— On déclare à la Mai-
son Blanche ne pas être officiellement informé
de la demande japonaise de. capitulation .

.Mais *M. James Bymes, secrétaire d'Etat , Stim-
son , min is t re  de la -guerre , ct le secrétaire d'Eta t
à la mar ine , ont été convoqués d' urgence pour con-
férer  avec le président Truman au sujet de la
capitulat ion du Japon.

MOSCOU, 10 août. — M. To«o, ministre des
affaires étruiugère-s du Japon , a communiqué à
l'ambassade soviétique ù Tokio que le Japon était
disposé à accepter les conditions de Potsdam. La
communication de M. Togo contient la réserve que
les prérogatives de l' empereur soient conservées.

Les conditions
Dans leur proclamation commune, le 26 jui l le t

dernier , le premier ministre Churchill , le président
Truman , le généralissime chinois, fixèren t comme
suit les conditions à imposer au Japon. L'autorité
ct l'évolution de ceux .qui f rappèren t  le peuple

Les témoignages se succèdent eu procès Pétain
sans prouver ni la trahison ni l'innocence

PARIS, 10 août. — La 17-me .audience du pro- i naturaliser les Israélites. M. Lagard , directeur
ces Pétain s'est ouverte à 1.5 h. 30. Il est donné
lecture de la réponse du général Juin aux iques-
tions posées par la défense. Lc .général Ju in  rap-
pelle que le .général Weiigaud a appliqué les con-
signes du maréchal Pétain. 11 a pris un comman-
dement militaire en novembre 1941 et après la si-
tuation n 'avait  pas changé. 11 a poursuivi alors
l' i t inéraire de l'armée de l'Afrique du- Nord. L'ar-
mée éta i t  'fidèle au maréchal Pétain- mais - ihostile à
la collaboration . Le S novembre, le général Juin
refuse de combattre les Alliés. Il est déchu de son
commandemen t par Vichy. Le 10 novembre, M.
-Châtel revient de Vichy pour poursuivre la ré-
sistance. Le igénéra-t Juin obligea l'amira l  Darlan
de donner l'ordre de cesser le feu malgré les or-
dres de Vichy. Le 12 novembre Darlan annonce
la réception du télégramme de l'amira l  Auphaa
approuvant , au nom du maréchal Pétain , l'amiral
Darlan. L'amiral  Darlan ordonne alors de prendre
l'Afr ique et la Tunisie , sauf Bizerte.

Le président lit ensuite une  lettre du . 'Comité
parisien de libération qui a organisé la Résistan-
ce à Paris maligré et contre Vichy. Sur ordre de
Vichy, la police a commencé la répression. Le 1er
témoin , M. Jardel , a appartenu au .Cabinet du
•Maréchal en 1942-1943 ; il rappelle la protestation
du maréchal Pétain contre l'invasion de la zone
libre. Selon le témoin, le Maréchal a refusé de dé-

rale a été déclarée dans la province dc Parme.
Des démonstrations se sont déroulées dans les
rues principales de la ville. On ne déplore aucun
incident. Des manifestations analogues ont eu
lieu dans d'antres régions.

o

L'autonomie du val d'Aoste
ROME. 10 août. (A. E. P.) — Le Conseil des

ministres a approuvé la partie administrative du
proie: d'autonomie du val d'Aoste. Eu plus des
attributions dont jouissent toutes les provinces en
¦Italie, le -val d'Aoste aura certains priviKages re-
levant de rEtat. Le pouvoir sera exercé par un

doivent être éliminées à tout  jamais car une nou-
velle ère de paix , de sécurité, de justice , sera im-
possible aussi longtemps que ie militarisme irres-
ponsable n 'aura pas été chassé du monde.

Les conditions contenues dans la , déclaration du
Caire seront exécutées et la souveraineté japonai-
se sera limitée à quelques îles. Le Japon devra
remettre les , principales.

La proclamation de Postdam a jou te  :
1. Les Alliés ne réduiront -pas les Japonais à

l'esclavage ou à l'anéantissement.
2. Les forces japonaises seront désarmées et

renvoyées au Japon.
3. Le gouvernement japonais doit supprimer tous

les obstacles qui empêchent la renaissance de la
démocratie , garant i r  la liberté de volonté, de reli-
gion et dc pensée ct respecter les droi ts  de l'hom-
me.

4. Les industr ies de guerre japonaises seront
détruites et des réparations en nature devront être
accordées. Des territoires japonais seront occupés
par "les forces alliées, lesquelles seront retirées
lorsque les buts fixés auront été atteints.  Plusieurs
gouvernements en .faciliteront l' occupation.

La deuHieme bombe atomique
sur naoasaki

LONDRES, 10 août. — Le général Cari Spaatz,
commandant , de l' aviat ion allée, a annoncé ven-
dredi soir qii 'un nuage de fumée et de poussière
noie Nagasaki. 3 heures 30 après le lancement de
la bombe, le nuage s'él evait à plus de 6000 mètres.
Les incendies étaient visibles dans la région située
hors de Nagasaki. Pour l' instant , on ne possède
aucun au t re  renseignement sur le résultat du bom-
bardement.

des aiftai-res polit iques de Vichy, s'avance à la
barre pour fa i re  l'exposé de ses efforts , .pour con-
trecarrer les visées territoriales allemandes , aux
dépens -de la France.

Le témoin suivant , le commandant Le Roch, dit
qu 'il était impossible de continuer  la guerre en
Afr ique  du Nord. Les ports étaient  'm inés. .M. La-
va'gue, directeur adjoint  du Cabinet civil du Maré-
chal, dit  -qu 'il était en liaison -avec la (Résistance.
Il est toutefois mis ta disposition. Il n 'a jamais été
inquiété ù un poste officiel pour ses sentiments
antiallemands.  11 se porte garant de la bonne vo-
lonté et des bons sentiments du Maréchal. Il dit
que le Maréchal protégeait les magistrats -qui re-
fusaient  de lui prêter serment. Le témoin déclare
que Vichy faisait la seule politique possible pour
sauver le maximum . Si Daniand était  soutenu par
le Cabinet mi l i ta i re  du Maréchal , c'était à cause de
ses magnifiques citation s de .guerre.

o

Àbetz arrête
PARIS, 10 août. — L'ancien ambassadeur d'Al-

lemagne à Paris, Otto Abetz , a été arrêté eu Au-
triche ct conduit au .quartier général du Haut  -Com-
mandement  où il a subi un interrogatoire avant
d'être transféré à Paris.

conseil à la tête duquel se trouve le président élu
par la population et ayan te  .peu près les fonctions
de préfet.

o

Catastrophe ferroviaire aux Etats-Unis
40 morts

MIiCHICAN (Dakota du Sud ), 10 août. (.Reu-
ter-) — Un .grave accident s'est produit sur le
réseau du Great Northern Railway. Un . train a
télescopé un express qui était en panne à la suite
d'une avarie de machine. On ne connaît pas en-
core le nombre exact des 'victimes, mais on pré-
sume que 25 à 40 personnes qui avaient  pris pla-
ce dans la « voiture d'observation ** de l'express
ont été tuées.

o
Des désordres en Argentine

BUENOS-AYRES, 10 août. (A. F. P.) — De «ra-
ves désordres ont été provoqués par la première
manifestation publique depuis la levée de l'état
de siège. Les partis démocratiques ayant organisé
un meeting sur une p!a*ce voisine du palais du
gouvernement , une foule évaluée à 5000 person-
nes essaya de rompre les cordons dc police dé-
fendant son accès. La police dut finalement char-
ger et taire usage de gaz lacrymogènes. Elle mit
trois heures pour rétablir le caVroe.

Le feu dans une salle de machines
FRIBOURG. 10 août. (As.) — Un incendie s'est

déclaré vendred i matin dans la salle des machine-
des ateliers mécaniques Vonlanthen , au -quartier de
Miséricorde , à Fribour.g. Grâce aux prompts se-
cours, d'importants dépôts de bois ont pu être pré-
servés, mais les désâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

o c

Suicide de deux Allemands expulsés
BALE, 10 août. (Ag.) —- Un ressortissant alle-

mand , Victor Otto , qui fut  gérant  de la <* Maison
Brune », le foyer allemand du quart ier  de St-Al-
ban , et qui était sous le coup d'un arrêté d'ex-
pulsion du -Conseil d'Etat , s'est suicidé au gaz. 11
a entraîné sa aille dans, sa .tragique déterminat ion.

o
Les visites de M. Ruegger

LONDR ES, 10 août. — Le' minis t re  de Suisse à
Londres , M. Ruegger, a fa i t  jeudi  sa première vi-
site au nouveau ministre br i tannique  des affaires
étrangères. L'entretien a duré une demi-heure.

Chronique sportive
Fête cantonale des gymnastes aux Jeux

nationaux
Le hasard a vo-ulu que la première .Fête canto-

nale valaisaune des gymnastes aux, Jeux . nationaux.
.<pji a ilieiu après l'armistice, se découle dans lia ca-
pitale du Vieux-Pays. *

.En effet, Sion s'apprëlo à recevoir les gyms-lul-
leurs avec un éclat parliculier. l'n Comité d'organi-
sation dans lequel nous trouvons «*n lëto le col-
lègue Dotj asszol a , secondé «les amis Schmidt , Gail-
lard, Borella «>t Cie , met loul en œuvre pour une
parfaite réussite de la manifestation qui aura lieu
le 9 septembre, au Vieux-Sland.

Toutes les sections ont «léjà reçu Jes bullelins
d'inscriptions cl loul laisse prévoir une des plus
grandes journées de gymnast ique individuelle en
Valais.

Un effort  considérable est l'ail par nos amis sé-
dunois pour mener ù bien cetle douzième Fêle des
Jeux nat ionaux afin qu'elle remporte loul le succès
qu 'elle mérite. Ducrot.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 13 uoûl. — 7 h. Il) U

salut musical. 7 h. 1") Informations. 7 h. 20 Pelil
concert matinal . 8 h. 45 Grand'Mcssc. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte p io tes l i in l .  11 h. Les
cinq minutes  <!e la solidarité.  11 h. 15 Ensemble vo-
cal. 11 .h. 30 Trio à cordes. 12 h. Jours d'élé. 12 h
30 Heure. Le sketch-minute .  12 h. 45 Informations,
12 h. 55 Orchestre Bob Huber. 13 h. 30 Disques. 1.1
h. 35 .Les belles pages de Don Juan,  Mozart. I l  h.
La reine des abeilles domesti ques el le vol nup-
tial. 14 b. 10 Un disque. 14 b. 15 .Musique cham-
pêtre. 14 h. 30 Piano . 15 h. L'iEcolc «le Flonzel. 1."
h. 30 Musique de danse. 1(1 b. Entrée libre. 17 h.
20 Le jardin des amours , Casadesus. 17 11. 30 Sym-
phonie.

18 h. 10 La Just ice  cl la Bonté. 18 h. 30 La ren-
contre d'athlétisme France-Suisse ù Strasbourg el
le bulletin sporlif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 .Divertissement
musical. 19 b. 55 Avec des si... 20 h. 05 Musique
de danse. 20 b. 15 Barbe-Bleue. 21 h. 10 Trois or-
chestres en vogue. 21 h. 30 La France, .messagère
de l'éternel. 21 h. 45 Le Trio Desarzens-Godard . 22
h. 20 Informations.

t
(Monsieur Pierre PKLLET el ses enfants Yvette

el Alain, « Sion ;
cMatdame Veuve Adèle PELIJST, à Sion ;
Monsieur et Madame Félix MOUTHON cl leurs

enfants, ù Sion -,
cMonsieur et Madame Edouar«l MOUTHON et

leurs enifaals, ù Fraaienfellcd ;
Madame et Monsieur Adalbcrt BACHER cl leurs

enfants, à Sion :
Monsieur et Madame Elle MOUTHON, à iFrauen-

f ekl ; , ç . , , . ,
.Madame et Monsieur Charles FIORINA et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et cMonsieur Justin TA1LLENS eit leurs

enfants, à l^ausanne ;
Mademoiselle Marie PELLET, à Sion :
Mademoiselle Célestinc PELLET, à Sion ;
(Mademoiselle Einilie PELUET, à Sion ;
Monsieur Maurice KUCHLER et ses enfanls , a

Sion s
-Madame Veuve Adèle GAUD1N et ses enfanls ,

à Sion ;
Madam e Vein e Joséphine TAMINI cl ses enfants ,

à St-Léonard :
Madame Veuve Judith PELLET el ses enfanls.

à Uvrier s/Sion :
.Les enfants  dc feu Henri PELLET, à Uvrier s/

Sion :
Monsieur el Madame Louis PELLET el leurs en-

fants, à Brigue :
ninsi que des fa milles parentes et alliées.
ont 1a profomte douleur de faire part ide la per-

te irréparable qu 'ils viennent «réprouver en la
personne de

Madame Angeie PELLET
née MOUTHON

leur très chère épouse, mère, belle-fille , sœur, bel-
le-soeur, nièce, tante  et cousine, décédée 4e 9 aoûl
1945, ù l'âge de 45 «ns, munie des Sacremenls de
l'Eglise, après une pénible maladie, chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion . samedi le 11
noùl 1945, à 10 heures.

Priez pour cKe !
Départ du convoi mortuaire : Boule ><le Lausan-

ne. ¦< p

Cet avis lient lieu de faire-part.



CINÉVOX - St-Maurice
Samedi 11 el dimanche 12 aoûl , à 20 h. 30

Du drame... du rire... de la chanson... de l'amour...

„ Vous seule que j 'aime "
(CHANTEUR DE L'AMOUR)

avec Reda Caire, Pauline Carton
Chansons de Vincent Scotto

Actualité :
Montgomery dicte les termes de*la capitulation

Bientôt : Saboteurs - Le Pont de Waterloo - Qu'elle
était vert e ma Vallée

MASSONGEX - 12 9001 1945

orand tournoi de football
3e ligue

avec : Bex I, Collombey I, C.-F. 10, Monthey II, Muraz I,
Massongex I

Début des matches : 12 heures — Cantine sur le terrain

Grande Fête champêtre
TOMBOLA — BAL Orchestre Orlando — JEUX

Parc à vélos

J CINEMAS DE MARTIGHY j
PTIÎIÏ 1? c,a,'f c°°per dans

Sf Le sergent York

%

S adresser a Mayencourt An- __,
dré , chasseur , Chamoson. U8I2 il KOUt.llUU IBHUeil

GUBSO nous, LES BOSSES DE PARIS
.. Une nouveauté qui vient d'arriver de

™=r-,„j; Francemercredi
(venir, rel.) et un 2e film d'action : L'AVENTURIER

MONTAflfi - VERMALA & CRANS
15 août 1945 , Fêle de l'Assomption

KERMESSE
en faveur de I Eglise du Sacré-Cœur

TOMBOLA — JEUX — COMPTOIRS — CANTINE — TIR
TEA-ROOM

En cas de mauvais lemps , la fêle sera renvoyée au dimanche
19 août

pAié A  ̂.t f« H é di É <li ift É rft ili i» 
*

CHBRRBT - là k Gymnastique
Dimanche 12 août 1945

Grand Bal
organisé par la Société de Gymnastique « Helvétia »

Orcheslre Burki — Consommations de 1er choix
Invitation cordiale

¦*>V*l****̂ *̂ **** *̂***>^̂ *******> *̂** '̂*'̂*** *̂******l .̂1*̂ *'̂ ****lp >̂**"**<W

instltiat de Vérolliez
près ST-MAURICE (Valais)

Ecole professionnelle de coulure et de broderie — Ecole
ménagère préparant aux examens fédéraux et cantonaux
et au certificat d'aptitudes ménagères — Cours primaires
Cours préparatoires de français pour élèves de langue al-

lemande — Cours de Sléno-daclylographie
Situation en pleine campagne

On cherche

attention l B vendre
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 places

Fr. 295.— (1 'A place)

Armoires modernes — Canapés — Fauteuils —
Armoires — Chaises — Tables de nuit — Lavabos

Tables rondes et ovales — Chaises neuves

Prix extrêmement bon marché
A. FANTACCIONE, Rue des Bains, en face du Café

National. Tél. 2 18 01, SION

Il ne vous en coule rien
-_ de nous demander le rensei-
™ gnemenl dont vous avez be-

soin , soit en Pharmacie, soit
en Droguerie — pour vous-

-. même ou pour votre bétail
• — e t

à nous cela fait plaisir.

* Pharmacie Nouvelle, Sion
Q 

Expéditions rapides, René BOLLIER,
discrètes ef avantageuses Av. du Midi,
partout . Tél. 218 64

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner et pour aider aux travaux de mé-
nage, pour famille, dans vil la à Lulry (Vaud), âge minimum
25 ans , salaire Fr. 110.— par mois , nourrie, logée el blan-
chie. — Faire offres avec copies certif icat sous chiffre P.
H. 11845 L. à Publicitas , Lausanne.

Je cherche place comme

gérante
dans chalet de ski dans e
canton du Valais ou de Vaud.

Mme Flury, Buvette de la
Pointe à la Bise, Vésenaz.

Cherche pour septembre et
été prochain, Alpes vaudoises
ou Valais, petit

GHHIET
avec cuisine el 2 lits , proxi-
mité forêt. — Offre avec dé-
tail à Privât, Troinex, Genève.

On demande

Ieune mit
pour aider au ménage et jar-
din, dans bonne famille catho-
lique, bons gages, vie de fa-
mille. — Ecrire Mme Jean La-
çraz, maraîcher, Saconnex-
d'Arve, tél. 8.10.73, Oenève.

Le Parc avicole « La Pou-
gire », a Grône, tél. 4.22.78,
achète toutes quantités de

volailles
et lapins
pour la boucherie, aux plus
hauts cprîx du jour. Paiement
comptant après réception.

Beau choix de poussines de-
tout âge.

Se recommande : P.-M. Pont

monsiTuR
seul demande personne très
sérieuse ayant références pouf
s'occuper du ménage et de
la cuisine. Place stable. Bons
gages. — Ecrire : Lucien
Schwob, 133, Rue du Progrès,
La Chaux-de-Fonds.

Livrons beaux

liants fraisiers
désinfectés, variété Mme Mou-
tôt. — Faire offre au Nou-
velliste sous L. 4688.

Mi»!
A vendre, faute d'emploi,

cheval, très bon pour la sel-
le ef excellent au char et ma-
chines agricoles. Très sage av.
un peu de sang.

Café de la Place, Martigny.
Tél. 6.11.60.

ACCORDEOnS - A UEHDRt
2 chromatiques, occ., pour dé-
but., Fr. 75.— ef 120,—. Plu-
sieurs diatoniques, occ, de Fr
50.— à 200.—. Grand choix
d'instruments neufs. Facilités
de payements jusqu'à 24 mois
Partitions, classeurs, lutrins, ré-
parafions. Service rapide ef
soigné.

Ecole d'accordéon R. Gaff-
ner, prof., Aigle (Vaud).

occasions EKCEP IOUNEUES !
Belle chambre à coucher Louis XV

en noyer complète, composée : d'une armoire à glace 2 portes , com-
binée, d'un grand lit avec superbe literie crin animal remise à neuf ,
d'une commode-lavabo avec glace , d'une fable de nuit.

Prix : Fr. 825.—
4 salles à manger

modernes et Henri II, composées de buffet , desserte, tables el chaises
depuis Fr. 395.—

1 divan-coach avec fauteuils
assortis , coffre à literie, prix très avantageux.

12 lits complets
avec literie neuve el d'occasion, remise à neuf , sommiers dépareil-
lés, malelas, divans neufs et d'occasion, prix sans concurrence.

Quantité de meubles et d'objets divers qu 'il n 'est pas possi-
ble d'énumérer ici.

ATTENTION ï 1
Pour cause de transformations et d'indisponibilité momentanée des
locaux, celte marchandise esf vendue à des prix exceptionnels qui ne
seront pas maintenus. Marchandise à enlever de suite, avant trans-
formations.

R. Nantermod, Sion
13, Rue de Conthey, (ancien. Theodoloz), Tel. 2.18.75

CHAMBRE HO !  -ViMiiiioET SALON aersoRiie
Grand lit du milieu avec li-

terie, une armoire à glace 3
portes, t coiffeuse el une ta-
ble de nuit pour le prix de
Fr. 780.—.

1 salon composé de 8 piè-
ces à Fr. 16S.—.

Meubles divers en tous gen-
res.

Dionis Papllloud, Vélroz.
Téléphone 4.12.28.

IIPI!
M. Marcel Diday, à St-Mau-

rice, met en soumission les
travaux de :

Maçonnerie,
Carrelages,
Charpente,
Ferblanterie-couverture,
Appareillage sanitaire ,
Chauffage central,
Menuiserie,
Parquets,
Gypserie,
Peinture ,
Serrurerie ,
Electricité.
Concerne la construction

d'une maison d'habitation à
Sl-Mauriçe.

Soumissions à réclamer par
écrit à l'architecte et à lui re-
tourner, remplies ou non, pour
le samedi 25 août, dernier dé-
lai.

Pour renseignements , mardi
21 août, dès 14 h., au Bureau,
Passage de l'Etoile, Vevey.

E. PfSuti, architecte.

A vendre

lianoËlie
bon aussi pour la main

S'adresser à Zanofti Jean-
Marie, Monthey.

Je prendrais plusieurs

vaches en oinge
On exigerait le paie-

ment de leur nourriture en
espèces, el un peu de lait
pour les soins. — Faire offres
avec prix par jour. — S'adr.
au Nouvelliste sous 1. 4690.

A vendre un bon

(In le tto
S'adresser au Nouvelliste

sous E. 4689.

On achèterait , dans la ré-
gion de Massongex - Monthey
- Collombey,

Mie ferme
ou éventuellement grange-
écurie, avec terrain non atte-
nant. Capital disponible Fr.
15,000.—.

Faire offres à Félix Richard,
courtier patenté, Monthey.

Insmilli
pour servir au café ef aider
au ménage, pour début sep-
tembre.

S'adresser au Café du Mi-
di, Collonges, Sfhémann Ls.

35-40 ans, pour lenir ménage
de 6 hommes. — Faire offre
au Nouvelliste sous K. 4687.

A vendre d'occasion très
bon

potager
à trois Irous, bon état.

S'adresser : Mme Cruchon-
Bressoud, Av. de la Gare.
Monthey.

Bon café-restaurant à la
campagne cherche

sommelière
Entrée de suite.
Ecrire au Nouvelliste sous

chiffre M. 4691.

A vendre

irais percs
à choix , soi) : une laie de 11
à 12 tours , et deux de 7 tours
et demi. — S'adresser à Mme
Jeanne Lattion, Aux Cases s.
Si-Maurice.

A vendre d'occasion

très beaux

meubles
anciens

style Ls XIV : une bibliothè-
que, une table, 2 chaises, un
bureau ministre, un lampadai-
re, ainsi que fenêtres et por-
tes doubles, barrières, le loul
en chêne massif. — Hôtel Ré-
gine, Territet.

Sis
en laine

Pouvons offrir de suite 1,100
couvertures garanties 75 pour
cent ilaine sur facture, très sou-
ples et de belle qualité, di-
mensions 150 x 205 cm., pou-
vant convenir pour fous gen-
res d'inslitutions et particu-
liers. Prix très avantageux.

Soyez prévoyants en ache-
tant avant l'hiver. Echantillons
sur demande.
M. MAIER, rue du Rhône 42,

GENEVE.

Jeune homme
16 à 18 ans, connaissant las
travaux de campagne , est de-
mandé par petite exploitation
agricole près de Genève. En-
trée de suite.

Faire offre à René Chaude),
Onex près de Genève.

S

A vendre, à Chateau-d Oex
(Vaud), une

En a mois SEMEM
WM apprenedroz très bteo
l'allernaB« o» l'italien. Eu
ontra, U comptabilité, 1» cal
oui, la sténographie, la éast-
tylop-aphi», etc. Dtpldaae*
Suooès garu-Ul. Clama da S
éliras. Bas centaines da ré-
férences. Tan les 1S Jour*
aetrre*u cours. Adressez
•row e» lout* eonfianoe axx

ECOLES WÉiSSLi
ot Zurloh, Llmmalquil SO

la montre de qualité 1
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement à La Chaux-de-Fonds 1
Voire préférence Ira 4 la montra da préclslo*

«

fautette
„RESIST"

Non magnétique
Botta fond acier

Inroulllabla
_ Haute précision
Demandez le catalo- 5 ,nj d# gaPantu
cgua Illustré No 13 n . 

_ _ _
gratis pour montras, IT8X ¦ FcTe ©•»•—
directement à : Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS, 13

[llil DIUII - *̂
A vendre un bor

On cherche

maison
de rapport, comprenant cinq
appartements , deux magasins,
un grand local pouvant servir
comme atelier ou dépôt. Con-
viendrait pour tout genre de
commerce. — S'adresser au
Nouvelliste sous F. 4683.

! Il Bill I i
Dentiste

M A R T I G N Y

absent
jusqu'au 20 aoûl

rnew e
voulez>
coupon

Et c'est aujourd'hu i encore le
meilleur et le plus apprécié des

petits fromages '/, gras

BONNE/

occasions
Beaux lifs Louis XV , bon

crin, 160 fr. Armoires 2 portes ,
90 fr. Commodes, 4 tiroirs , 60
Ir. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 fr. Dres-
soirs 100 fr. Tables rondes 35
fr. Canapés 50 fr. Divans-lils
60 fr. Lifs en fer complets 90
fr. Tables de nuit 15 fr. Gla-
ces 12 fr. Arrivage de beaux
complets, 35 et 65 fr. Ves-
tons, 5, 10 et 15 fr. Pantalons
20 el 25 fr. Chaussures 5 fr.
Arrivages de jo lies robes, ja-
quettes, blouses, manteaux à
très bas prix. Duvets, couver-
tures, dep. 25 fr. Jolis potagers
3 tr., 80 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Ménage de la campagne
cherche, pour de suite, brave
el forte

FILLE
Bons gages et vie de fa

mille,
Offres à Mme Caille-Corn

le, Payerne (Vaud). Place d'ar
mes.

A vendre, à Lavey,

If É 3 il
magnifique parcelle (3000 m2),
bien située.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 4682.

sommelière
connaissant le service de ta-
ble. — Faire offre avec certi-
ficat el photo sous chiffre 75
Publicitas, Martigny.

jeune fille
de confiance , pour cuisine ef
ménage. Bons traitements.

S'adr. W. Thommen, Con-
fiserie de la Gare, Aigle.

Téléphone 2.23.82.

Fumier
On achèterait 30 rf>3 de bon

fumier bovin. — Faire offres
de suite avec indication de
prix sous P. 7224 S. Publici-
tas, Sion.

Important établissement du
canton de Vaud engagerai!
pour deux mois, à partir de
fin aoûl, plusieurs

filles de salle
Gros gain assuré pendant

celte époque. — Faire offre
sous chiffre P. A. 31699 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour foui "da
suite

ii:e de maison
pour travaux de maison, et 2
jours remplacement de la som-
melière (év. apprentissage).
Gain Fr. 150.— à 200.— par
mois. — Offres avec photo à
Restaurant de la Brasserie
Warleck , Bâle, Grenzachenlr.
60.

Pressoirs
d'occasion

à vendre, un, système amé-
ricain , environ 50 brantées, un,
système Vérin, env. 70 bran-
tées. — S'adresser sous chif-
fre P. 7193 S. Publicitas, Sion.

sires extra
(Séré ¦ zlger)

irais ou salé , sans carte , ven-
te libre. Prix Fr. 1.60 la kg.
Expédition par posta contre
remboursement par H. Malra,
'">nt|ti Maurhllc»!

baignoires
Chaufla-balm i boli
Chaudières i lessiva

165 et 200 I., i circulation,
galvanisées af en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A..
9, rue des Alpes. GENEVE

!

A bonne cuisine, ¦
¦j

bon cuisinier!

Et ù bon cuisinier.


