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L iprai-iii ipii le lésai
Il n 'y a pas à dire , l'Allemagne a frappé qui est regardé comme un dieu par ses su

du désastre (miles les nalions et tous les
hommes politi ques qui «ml cru attacher
leur sort au sien.

Ce serait à croire qu 'il y avail du man-
ceiiiJlier eu elle. Ceux qui se sont assis à sou
ombre ne se sont pas relevés ou .se relèven t
meurtris et courbés.

Dans la danse macabre, il y a l'Italie et
plusieurs nations balkani ques ; parmi les
chefs d'Etat , c'est Léopold III , c'est Pétain ,
qui n 'étaient probablement pas dc coeur
avec le Reich , mais qui ont eu des faibles-
ses el qui les paient bien cher aujourd'hui.

Depuis vendred i à midi , c'est le Japon ,
qui, pourtant , représentait une force mili-
taire , qui avait vaincu la Russie et qui te-
nait  bête aux Etals-Unis .

Le voici à terre demandant grâce.
Les lecteurs du Nouvelliste auront relevé

qu'en cap itulant , la seule «réserve que fa isail
l'amiral Togo, chef du gouvernement japo-
nais , c'est que les prérogatives de l'empe-
reur soient maintenues dans leur plénitude
el leur intégralité.

Sans aucun doute, lés Alliés examineront
celte concession avec bienveillance.

Le Mikado représente la plus grande for-
re morale.d_u Japon.

Lorsqu 'il y a quelques années, le minis-
tre de l'Instruction publique du Japon de-
manda que dans toutes les écoles de l'Em-
pire on interrogeât , en même temps, tous
les écoliers sur l'idéal suprême qui doit être
la lumière vers laquelle marche un jeune
Japonais digne de ses aïeux , librement et
en masse, ces enfants répondirent :

— Mourir pour notre Empereur sacré.
Dans leur pensée et dans leur cœur, ils

le confondaient avec les gloires d'autrefois
et avec les espérances du jour.

A l'époque où l'on posait cette question
dans les écoles japonaises , l'empereur Hiro-
Milo élait le prince héritier.

Son père voulut , bousculant toutes les
résistances, qu'il profitât des heures qui
lui restaient à n 'être qu 'un simple mortel
pour prendre contact avec l'Europe , c'est-
à-dire uvec le monde extérieur qu 'il n'avait
pas eu lc droit , lui , d'apercevoir.

Hiro-Hito fit le tour de l'Europe , non pas
en touriste, mais <U-jh en homme politique,
examinant tout et notant tout.

Avec lui , les modernes idées sont entrées
au Japon dans les ateliers , dans les usines
avec la matière première qui sert à forger
les aciers.

Les enfants qui. dans les écoles , ont ré-
pondu à la question qui leur était posée
sont devenus des hommes.

Beaucoup d'entre eux ont quitté les vil-
lages, les petites villes où leurs aïeux vi-
\ aient sous la règle d'autrefois. Ils ont sans
nul doute acquis , également, des idées d'é-
galité, de scepticisme ct ils savent les con-
séquences d'une guerre perdue.

Hiro-ilRo. âgé de 44 ans. est Je 128ème
empereur du Japon dont il est lc maître ab-
solu.

Ses biographes le représentent comme un
père de famille modèle qui est adoré de
ses six enfants dont cinq vivent au palais
impérial, tandis que le cadet, l'héritier dc
onze ans. vit ù part , selon la coutume ct la
tradition auxquelles personne ne se croirait
le droit de déroger .

On devine, sans que nous y insistions, la
force qui est incarnée dans un chef d'Etat

jets.
Cette divinité lui est conférée au jour de

son sacre et le suit dans l'invisible, quand,
aux heures graves , le moment est venu pour
lui d'ailler se perdre dans la lignée de ses
ancêtres soi-disant divins.

Admettre qu 'il existe derrière les mondes
le Dieu véritable, c'est-à-dire un autre dieu
que le dieu national incarné par la lignée
impériale, c'est pour le Japonais faire acte
d'athéisme.

De là , les difficultés auxquelles se heur-
tent dans la pratique les quelques hommes
supérieurs qui , au Japon, ont aperçu dans
la pensée chrétienne une spériorité d'inspi-
ration par où ils ont été séduits.

Il y a quelques semaines encore, deux
religieuses des Sœurs dc la Charité de La
Rochç, qui tiennent dans le Bas-Valais des
établissements d'éducation et de charité, ont
été massacrées au Japon par haine du chris-
tianisme.

Mais, du point de vue politique, il va de
soi qu'en ce moment le Mikado reste lc
chef d'Etat qui , seul, pourra imposer une
soumission, une foi et une règle à un peuple
en détresse.

Héritier des dieux, il n'aura qu'à lever la
main et à ordonner la soumission aux con-
ditions de la capitulation pour que tous ses
sujets s'inclinent. >

Les Alliés parleront du droi t des démo-
craties et des peuples ; le Mikado parlera
du droit divin descendu du ciel sur la ter-
re à l'heure de la catastrophe.

Ce sera la jonction.
Ch. Saint-Maurice.

00 en esl
exactement notre situation

alimentaire
(Corresp. partie, du « Nouvellist e »)

La démobilisation de l'armée a suscité «maints
espoirs quant à J'amélioration du ravitaillemen t
en denrées alimentaires. On escomptait «que les
stocks militaires , devenus ainsi disponibles, per-
mettraient d'augmenter les rations de la popula-
tion civile. Malheureusement , cet optimisme n'est
guère justifié. En effet , il ne faut pas perdre de
vue le fait que les réserves entreposées dans le
réduit étaient destinées à assurer , pendant six
mois, l'al imentation d'une partie du pa«ys seule-
ment.

La ration de pain ne pourra donc «pas être aug-
mentée, pour l'instant tout au «moins. Depuis 1939
nos importations de céréales panifiables, prove-
nant  dos pays d'outre-mer, ont été suspendues du-
rant ving t-six mois en tout , période durant «laquel-
le nous avons consommé 90,000 wagons de 10 ton-
nes prélevés sur nos stocks. Tout est mis en œu-
vre «pour opérer la soudure avec la récolte de
1946, ce qui n 'est pas encore réalisé, puisqu 'à
l'heure actuelle notre ravitaillement en pain n'est
assuré que jus qu'au printemps prochain. Dès Ie
mois d'août, les meuniers doivent incorporer de
nouveau de l'orge au fromen t destiné à la fabri-
cation de farine panifiable. Environ 600 wagons
d'orge ont été réservés à cet effet, ce qui permet-
tra d'augmenter la ration de pain de 25 gr. par
jour deux mois «plus tôt qu 'il n 'eût été possible
sans cet appoint.

L'Office de guerre pour l'alimentation , pleine-
ment conscient des difficultés qu 'entraîne pour
mainte famille suisse l'insuffisa nce de notre ra-
tion de pain , ne négligera aucun effort pour la
relever le plus vite possible, ne fût-ce que de 2o
gr. par jour. La récolte indigène s'annonce, dans
l'ensemble, sous des auspices favorables, bien qu 'il
ne faille pas s'attendre à des livraisons aussi im-

la lin de la oaaaiîme guerre mondiale
Coffre de capitulation dn Japon est examinée par les JMliés

et serait acceptée sous peu - £e problème du Jftikado - S'enthousiasme
aux Etats-Unis et en Angleterre - tes répercussions en Europe

La nouvelle, la grande, la bonne nouvelle, est
donc confirmée : par l'entremise de la Suisse pour
les Etats-Unis et la Chine, et de la Suède pour
l'Angleterre et la Russie, le Japon fait savoir
qu 'il est disposé à accepter les condition s de ca-
pitulation «fixées à Potsdam, sous la seule réser-
ve que soien t respectées les prérogatives de l'em-
«pereur Hiroàito.

Ainsi donc, deux bombes «a tomiques, l'une sur
j Hiroshima, l'autre sur Nagasaki , auront eu raison
de la volonté de résistance que Tokio clairon-
nait jusqu 'à ces derniers temps encore. Faut-il
ajoute r à ces causes celle que pouvait constituer
la déclaration de -guerre de la Russie ? Peut-être,
mais il est plus probable, comme le note M. Henri
Sohubiger dans le « Courrier de Genève », que ,
Sans l'aggravation inouïe de la «guerr e scientifique
représentée par l'intervention de la nouvelle arme
américaine, les Nippons eussent aff ronté égale-
ment l'année rouige ; car ils disposaient, en Mand-
chourie et en Corée, d'un n ombre respectable de
divisions, munies d'un puissant outillage, et l'ar-
mée du Kouan-Toun«g passait pour l'une des plus
combattives de l'Empire du Soleil-Levant

L'entrée en «guerre des Russes aura , au contrai-
re./ permis aux dirigeants de Tokio de justifier
aux yeux de l'opinion , à commencer par celle de
leur pays, la décision de mettre bas les armes.
Quel empire, si vastes «que fussent encore ses res-
sources, eût «pu se flatter de tenir tête à la coali-
tion du monde entier, menée par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. ?
* «Mais le fait capital et déterminant est celui-ci :
vainqu eurs en «Europe comme en Extrême-Orient ,
les Etats-Unis son t désormais , grâce à l'invention
de la bombe atomique, une puissance «qu 'aucune
autre ne pourrait défier. Leur suprématie est telle
qu'elle pourrait enlever toute significatio n à l'in-
tervention russe, qui s'est vraiment produite à la
onzième heure.

Les bonnes dispositions qu 'on trouve dans le
discours Truman d'hier laissent espérer «que les
Etats-Unis sauront se garder de la griserie qui
pourrait leur venir de leur puissance. Po<urtant ,
c'est l'évidence même que, grand gagnant de cet-
te guerre , l'Américain est maintenant en mesure de
dicter sa loi et que toute la puissance «révélée par

C'est évident
Le « DIABLERETS » n'est pas un apéritif
nourvieau. Soin amcienneJté itistifie sa «vogue et
prouve- sa qualité.

portantes qu 'en 19-43 et 1944, où la Confédération
reçu t chaque année plus de 17,000 wagons de cé-
réales.

Quant à la ration de pâtes alimentaires , il n 'est
pas possède de .l'augmenter poux l'instant On ne
parviendra même qu 'à grand'peine à «la mainte-
nir à son niveau antérieur de 250 gr. par mois.
C'est là, néanmoins, un résulta t appréciable des
efforts entrepris par tes autorités en voie d'assu-
rer l'exploitation de nos 60 fabriques , lesquelles
occupent quelque 1200 personnes.

Le ravitaillement en pommes dc terre paraît as-
suré «pour 1945-46 , «malgré les dégâts causés, dans
certaine s «régions, par le doryphore.

Quant au ravitaillement en viande, il dépend à
l'heure actuelle exclusivement de l'offre indigène
de bétail de boucherie. Certes, les Alliés nous ont
accordé des navicerts pour 6000 tonnes de vian-
de. Mais nul ne sait quand cette marchandise pour-
ra être importée. Compte tenu des possibilités de
la production indigène, on pourra vraisemblable-
men t maintenir la ration mensuelle de viande à
environ 1200 points. «Les stocks de conserves de
viande restituées par l'armée serv iron t à combler
les lacunes du ravitaillement , le printemps pro-
chain. En tout état de cause, il ne faut pas s'at-
tendre à .une augmentation sensible des attribu-
tions dans un avenir rapproché, car «même si l'ap-
provisionnement en matières fourragères s'amélio-
rait , les agriculteurs devraient en profiter pour
reconstituer tout d'abord l'effectif des troupeaux.

Notre ravitaillemen t en matières grasses dépend
principalement de l'évolution des importations. A
l'heure actuelle, les stocks existant dans Jes ports
espagnols et portugais s'élèvent à environ 40,000
tonnes , ce qui représente 5 kg. K environ par
personne. La dernière récolte de colza a permis

l'U. R. S. S. au cours de la lutte contre l'Allema-
gne est de loin dépassée par celle des Etats-
Unis...

L 'EXAMEN DE L'OFFRE DE REDDI-
TION — LES PROBLEMES A RESOU-
DRE P OUR SA REALISATION —
Q U'ADVIENDRA-T-IL DU MIKADO ?

A Washington et à Londres, c'est le bra nle-bas
général dans le monde «politique et diplomatique.
Dans l'atten te de la réception officielle de l'offre
da capitulation , le Cabinet Truman s'est réuni ven-
dredi après-midi et le gouvernement britannique
a tenu une séance extraordinaire.

Les milieux américains compétents déclarent que
le problème que les quatre grandes puissances
alliées ont à résoudre n'est pas aussi simple «qu 'on
le croit en général , du ifait que le gouvernement
j aponais stipule que les prérogatives de l'empereur
Hirohito doivent être respectées.

Le sort du «M ikado, préoccupe, en effet , de-
puis longtemps les milieux américains chargés de
la conduite de la guerre psychologique. Au Japon ,
l'empereur est considéré comme un dieu , de sorte
que l'on se demandait s'il n 'était pas seul qualifié
pour traiter avec les Alliés. Il semble toutefois
impossible que les prérogatives de l'empereur puis-
sent être respectées, la déclaration de Potsdam
stipulant que la nation japonai se sera soumise
au contrôle des puissances victorieuses. Le plan
des Alliés de transformer le Jaipon en un «Eta t dé-
mocratique est en contradiction avec les princi-
pes de la religion sihinto à laquelle, .appartiennent
la plupart des Japonais pour lesquels l'empereur est
¦un symbole vivant.
un symbole vivant. La Chine n 'a-t-elle pas, d'ail-
leurs, inscrit le 'Mikado sur la liste des criminels
de guerre ?

Par ailleurs , c'est la première fois dans l'his-
toire militaire qu 'une capitulation est aussi diffi-
cile à réaliser , du fait qu 'il est impossible que les
Japonais déposent en même temps les anmes sur
tous les fronts. Les Alliés insisteront certainement
pour que des ordres de capituler semblables soient
envoyés à toutes les unités, même les plus loin-
taines.

Une autre question préoccupe les dirigeants amé-
ricains. Quelles sont les personnalités jap onaises
qui sont à la base de l'offre de capitulation ? On
fait remarquer à ce sujet que Radio-Tokio a dû
interrompre à l'improviste l'émission au cours de
laquelle le speaker avait comm encé de diffuser

de couvrir les besoins en huile duran t deux mois.
Ce n 'est qu 'a.près la fin des hostilités «avec Ile Ja-
pon que s'atténueronit les difficultés auxquelles se
heurte notre approvisionnement en matières gras-
ses.

La« production de lait, de beurre et de fromage
est satisfaisante pour l 'instant. Toutefois , il serait
nécessaire que nous puissions importer de gran-
des quantités de fourrages concentrés , en vue de
mainteni r l'effectif actuel du cheptel bovin jus-
qu 'au printemp s prochain.

«Comime dans d'a«ut«res domaines , le ravitaille-
men t en œufs est exclusivement tributaire de la
production indigène. Par suite «de la pénuri e de
produits fourragers , l'effectif des volailles a dû
être réduit successivement et n 'atteint plus que le
60 % du chiffre d'avant-guerre. Il faut donc s'at-
tendre que la ration d'oeufs qui nous sera accor-
dée durant le deuxièm e semestre de 1945 sera en-
core plus faibl e qu 'auparavant.

La situation n esit guère plus brillante «pour 1 ap-
provisionnement en sucre. Alors que nous escomp-
tions obtenir des Alliés des navicerts pour 80,000
tonnes de sucre, on ne nous en a accordé que 40
mille tonnes pour 1945. Encore n'est-il point cer-
iain que nou s parvenions à importer cette quan-
tité. Il ne nous est plus «possible de nous procurer
les 1000 tonnes que nous importions régulièrement
ces dernières années, d'Allemagne et de Slovaquie.
D'autre par t , la mise en œuvre de la récolte indi-
gène de betteraves sucrières se heurte à de gra-
ves difficultés, par suite de la pénurie de charbon.
C'est pourquoi la ration de sucre pour confitures a
dû être ramenée, cette année , à 3 kg. au lieu des
4 kg.}4 qu'on nous accordait les années précé-
dentes. X-



l'ordre de reddition. Ce serait le ministre de la
guerre nippon , général Suki Anami , qui serait in-
tervenu « in extremis » et aurait refusé de sous-
crire à cet ordre, enjoign ant aux troupes et au
peuple de poursuivre la lutte...

... Or une des conditions des Alliés est que tout
le «gouvernement japonais actue l doit être éliminé
avant que des pourparlers commencent.

11 n'est pas exclu par conséquent que l'on as-
siste à un hara-kiri «général des chefs politiques et
militaires japo nais qui sont responsables de la
guerre.

L 'ALLEGRESSE AUX ETATS-UNIS ET
EN ANGLETERRE — VERS D 'IMPOR-
TANTES REPERCUSSIONS EN EU-
ROPE

La soumission du Japon n'a pas suscité «chez
nous le même en thousiasme que la défaite de
l'Allemagne, mais elle n 'eût pas mérité de «moindres
manifestations puisq u 'elle met le point final à la
deuxièm e guerre mondiale et ouvre au monde en-
tier des perspectives moins so«mbres...

A «Londres, quand M. Attlee arriva à Dow-ning-
street, une foule de plus de «mille personnes s'était
déjà massée devant le ministère. «M. Alexander ,
premier lord de l'amirauté , s'adressa «à elles en
s'écriant : « Notre guerre navale est terminée », ce
qui provoqua de longs applaudissements.

Célébrant la « victoir e américaine», les commis
de bureau des principales rues du centre de la
capitale britannique ont lancé par les «fenêtres des
confetti et des banderoles de peupler, créant ain-
si une neige de joie.

Les sirènes des navires de guerre et des remor-
queurs ancrés dans le port de Portsimouth ont mu-
gi pendant plus d'une heure après «que l'offre de
capitulation japonaise eut été annoncée. Les ma-
rins ont défilé dans les rues en chantant et en en-
traînant les passants dans une farandole gigantes-
que.

Aux Etats-Umg, les démonstration s d'allég res-
se surpassent de beaucoup en spontanéité et am-
pleur les festivités organisées à l'annonce de la
cessation des hostilités en Europe.

Les drapeaux des quatre principaux alliés ont
été hissés à Washington. Une foule délirante
déambule dans les rues.

A Paris, un moncfcme de soldats américains a «re-
monté les Champs-Elysées arborant une pancarte
portant ces mot : « Jap licked. » (les Japonais sont
liquidés). Dans les bureaux américains , les officiers
s'efforcent «à .maintenir le calme. Le sentiment
prédominant est : on n 'ose pas croire que c'est
vrai.

Songeons aussi au plaisir désormais sans nua-
ges des diôtes en kaiki qui se succèdent dan s notre
«pays et qui ne sont plus «hantés par l'appréhen-
sion de devoir peut-être repartir -en guerre dans
-le Pacifique...

Au Vatican également , la nouvelle a donné lieu
à une grande satisifaction : Pie XJI en «a été im-
médiatement informé par le vice-secrétaire d'Etat ,
Mgr (Montini . Les milieux pontificaux déclarent, que
si-le sort du Japon est douloureux , il est toutefois
certain que la décision de Tokio d'accepter la ca-
pitulation évitera à ce pays d'énormes destructions
et de grandies souffrances.

Le Saint-Siège souhaite que les vainqueurs se
montrent juste s et charitables.

... Enfin , -on notera avec soulagement qu 'un por-
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Organisation et tenue da comptabili-t
tés - Contentieux - Affaires immo-
bilières - Assurances.
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Dans les lieu» où se rassemble

un nombreu x public
Dans les cinémas, les théâtres , les restau-
rants, les trams, les chemins de fer, les
assemblées et réunions , les manifestations
sportives, où la foule se presse, on se trouve
souvent forcé à de longues attentes. Si, à
cela, s'ajoute un air vicié , saturé des fumées
du tabac , bien des personnes se trouve-
raient prises de malaises si elles n 'avaient
sous la main un peu dc BON GÉNIE dans
leur flacon dc poche. Il soulage toujours
et , en peu de temps, on se trouve mieux ,
car

IfeUonfeiY.
du Qrjiiilaidi

contient des extraits de plantes médici-
nales spécialement choisis et combinés
pour agir efficacement dans ces cas-là.
Faites vous-même un essai de ce remède
favori , par exemple lorsque votre estomac
se montrera récalcitrant, que vous souf-
frirez de flatulences ou d'envie de vomir.
Quiind tous ces troubles légers de santé ,

I survenant journellement , nous assailleront ,
nous nous souviendrons avec satisfaction
du BON GENIE, dont les petits emballa-
ges de poche sont si commodes. Il est facile

. de les prendre avec soi où que l'on aille.
Le mode d'emploi détaillé qui se trouve à
l'intérieur de chaque emballage décrit
exactement les prescriptions pour chaque
cas particulier , soit troubles de l'estomac,
maux de gorge, coupures, douleurs des
membres. Il est prudent de mettre en ré-
serve un nouveau flacon avant que l'an-
cien ne soit complètement vide, car l'expé-
rience prouve chaque jour que c'est pré-
cisément au moment où le flacon est vide
qu'on en a le plus besoin.
Vous le trouverez chez votre pharmacien

ou chez votre droguiste
Vente en gros :
Etablissements BABBEROT S. A., Genèv»

V J

te-paroi© «e la marine américaine a déclaré que la
cessation des hostilités en Extrême-Orient est un
bienfait pour l'Europe affamée.

« Il est vraiment «merveilleux, a-t-il dit , que la
guerre ' se termine en ce moment, ainsi il sera pos-
sible d'utiliser avant l'hiver tout le tonnag e allié
pour le ravitaillement ».

C'est la grande espérance «qui se lève pour no-
tre malheureux continent. Les Alliés seront en
mesure de mettre à sa disposition les vivres, les
¦matières premières, les navires marchands qui
pourront rapidement améliorer les conditions de
vie des «pays européens et leur permettre de faire
face énengi'quement aux tristes perspective s de
l'hiver...

Nouvelles étrangères
Condamnation d'Allemands

Le Tribunal imilitaice suprême britannique à
Berlin a .condamné 4 Allemands «qui avaient sé-
questré dans un abri antiaérien «des citoyens alle-
mands soi-disant nazis. Leu r chef s'est vu infliger
25 ans d'emprisonnement et ses trois «complices
«des peines de réclusion aillant de 2 à 5 ans. L'af-
fair e a «été découverte lorsqu'un des .prisonniers put
s'éoliapiper et aller «conter l'aventure aux autorités
«britanniques d'occupation. Les accusés ont décla-
ré être des a«dive.rsaires du nazisme et avoir reçu
des Russes l'autorisation de procéder «à des arres-
tations dans . le quartier de Rein ickenidorif.

— La peine de mort a été introduite en Hol-
lande pour Jes jugements ides tribunaux spéciaux
chargés de condamner «les collaborationnisites et les
traîtres au. pays. La peine capitale sera de «nou-
veau aibolie lorsque tous les criminels de .guerre
auront passé en jugement.

o l

Important vol de bijoux
Mille Ne.iburgors , 31 ans , d'orig ine Jetlonc , a été

aittaïquée par des malfaiteurs alors qu'elle «rega-
gnait son hôtel à «Cannes. Ces derniers se son t
emparés de son sac qui contenait pour plus de 20
millions de bijoux. Mlle Ncibur.gers a été griève-
men t blessée.

Nouvelles suisses 
Accord économique

îtalo-suisse
Après de longues négociations empreintes de

cordialité, les n ouveaux arrangements «éconoinir
ques avec l'Italie ont été signés .aujourd'.hui à
Berne , par M; le conseiller fédéral Kobelt' (en
remplacement de «M. Stampfli absent) et par M.
Jean Hotz , directeur de la Division du commerce,
¦et , au nom de l'Italie , par 'M. A. Di Nol-a , chef de
la délégation italienne, et par M. le «ministre Berio ,
chargé d'aif.faires d'Italie à Berne. Les accords ont
trait au règlemen t des «paiements , aux échanges
commerciaux et à l'amortissement successif des
arriérés. «Ils seront mis en «vigueur dès que la
Suisse pourra disposer pour son approv i sionne-
men t de l'un des deux ports de «Gênes ou de Sa-
vone.

Em vue de «faciliter la reprise des relations com-
merciales et de contribuer à la 'restauration de
l'économi e italienne la Suisse accordera à l'Italie ,
sous certaines cond i tions, un prêt de 80 millions
de (francs au maximum. Dès que ces arrangements
auront été approuvés par les deux gouvernements
les accords seront publiés et commentés d'une ma-
nière plus détaillée.

Ces «nouveaux arrangements sont aptes a. ren-
dre plus étroites les relations commerciales avec
¦notr e voisin du sud' ce qui est d'une importance
«particulière du point de vue du resserrement des
liens entre la Suisse et l'Italie,

i o——¦

Les Suisses de Hambourg
secourus

Vendredi , le trafic a «été très animé à la fron-
tière de .Kreuzlingen-«Constance. Au milieu des ar-
rivées et des départs , on a constaté le passage
d'un camion de transports de la Croix-Rouge .qui
transportait 10 tonnes de denrées alimentaires à
Hambourg pour secourir les Suisses de cette ré-
gion. En outre, 16 Suisses sont arrivés de la ré-
gion berlinoise , alors que 15 Allemands expulsés
ont quitté la Suisse.

o '
Arrestation d'une bande

de cambrioleurs
La «police de Wolilen , «Argovie , après une lon-

gue enquête , a mis la «main sur une band e de cam-
brioleurs coupables d'avoir enlevé une importan-
te quantité de viande dans une boucherie et d'a-
voir commis des vols avec effraction dans une ga-
re et une «bijouterie. Il est possible que les cinq
des garnements arrêtés jusqu 'ici, dont deux étaient
armés, aient d'autres délits sur la conscience.

o

La recrue était psychopathe
Le colonel Scheitlin , commandant de l'école dc

recrues d'infanterie 1J-7, publie un communiqué sur
le résultat d'une enquête de la ju stice militaire or-
donnée à l'occasion du suicide d'une recrue :

D'après les investig ations du capitaine Wutrich ,
juge d'instruction , il s'agit d,'un soldat peu doué,
vraisemblablement psych opathe , qui a cherché à se

libérer par tous les moyens lors 4e la visite d'en-
trée. Toutes les recrues questionnées ont confir-
mé catégoriquement que les agissements de tpus
les supérieurs avaient été toujo urs corrects et cour-
tois. L'enquête a établi qu'aucun fait répréheiisi-
ble ne s'est produit. Aussi le jug é d'instruction pro-
pose-t-il de la suspendre puremen t et simplement.

D'autres accusations adressées à l'école de re-
crues font l'objet d'une enquête de la justice mi-
litaire, sur ordre du chef d'arme d'iniauterie.

' i o ¦

aras incendie dans ie liai de Travers
Un pâté de maisons en flammes

Samedi matin , un gros incendie s'est déclaré
dans le quartie r dit des « Pléiades », au village de
St-Sulpice, lui-même sis au fond du Val de Tra-
vers.

Trois maisons sont la proie des flammes. L'u-
ne d'entre elles est déjà complètement détruite. Il
ne sera «pas «possible de sauver les autres.

Les pompiers de toute la région ont été alertés
et s'efforcent de préserver les «habitation s voisi-
nes.

«D'ores ct déjà les dégâts parais sent considé-
rables.

o . .
Les guérisseurs

n'étaient que des escrocs
A la suite de plusieurs plaintes déposées par des

gens trop crédules, la police friboungeoise a mis
fin aux agissements de deux coiiiipôres , les «nommés
Pierre O-, de Treyvaux , et Robert K., établi à
Morges.

Au prin temps dernier , Pierre (J. parcourait la
campagne ifribourgeoise pour vendre un instrument
servant «à aérer les rac i nes des arbres. Mais le
commerce qui l'intéressait était surtout celui de
produit s homéopathiques, qu 'il vendait ù un prix
exorbitant. Ces remèdes étaient expédiés de Mor-
ges, contre r emboursemen t, par K. Le prix de la
cure était d'abord de 90 fr., puis de 120 fr. pour
six flacons.

Le nombre des remboursements encaissés du-
rant une seule année s'élève à une somme de 5854
irancs.

K. fut interrogé par la police de Sûreté du can-
ton de Vaud. Il se faisait passer pour un comparse
de Q. prétendant qu 'il ne (faisait qu 'exécuter les
ordres de ce dernier. Il reconnut dans la suite
avoir acheté, chez divers pharmaciens , des pro-
duits pour le prix de 3 fr. 90 le flacon . Il les fac-
turait à son compère Q. 10 fr. et celui-ci augmen-
tait encore le prix, de vente à 20 francs. L'enquê-
te révéla que 500 flacons «au moins furent «livrés
à K. par divers pharmaciens.

Les deux accusés se sont rendus coupables
d'exercice illégal de la médecine. D'autre part , en
induisant le public en erreu r, pour se procurer un
gain illégitime, et en déterminant de la sorte de
nombreuses personnes à faire des achats onéreux ,
ils ont commis le «délit d'escroquerie'.'

Fort 'heureusement, la police à été alertée et les
deux exploiteurs ont vu leur commerce interrom-
pu. Ils comparaîtront prochainem en t devant le Tri-
bunal pénal de iRomon t, auquel là Chambre d'ac-
cusation a déféré l'affaire.

Un mouilleur de lait sévèrement
condamné

On se souvient du bruit que fit , il y a .quelques
semaines, dans le Val de Travers , la «condamnation
de deux agrieultours dc Couvet convaincus de
«mouillage de lait dans des proportions telles «que la
population en 'fut indignée. L'un des condamnés
recourut contre le jugement qui le frappait et l'af-
faire fut renvoyée devant le Tribunal de Boudry,
le recours ayant été admis par la Cour de cassa-
tion.

Le Tribunal de Boudry vient de confir mer le
«premier jugement et de .condamner le recourant
à 30 «jours d'emprisonnement sans sursis et 500
francs d'amende, plus les frais de la cause, qui
sont élevés.

o
Le charpentier

se tue en tombant du toit
M. Ernest Camper , 20 ans, charpentier , de

Rheinfelden , Bâle-Campagne. travaillant sur le
toit d'une usine en construction , à Ziefe n , a fait
une chute -de 6 mètres. Il a succombé à ses bles-
sure s sans avoir repris connaissance.

i o

Un curieux cas
devant-le Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la Mme division A. a
siégé jeudi à Bienne avec le lieut-col.'A.  «Cordey,
de Lausanne, comme grand juge et le ma^or
¦Schu'pbach coinnie auditeur.

Jl avait à s'occuper' dé trois affaires contradic-
toires.

Là première concernait le fus. C. K. Ce soldat
dont l'unité faisait l'été dernier un exercice dans
la région de ' Sottens , avait mis sa main dans un
sac de grenades et décapuclionné un de ces en-
gins. Le geste fut  involontaire ct la réaction im-
méd«iate :.pris de «peur-, C. K., la lança dans la di-
rection d'un groupe de ses camarades dont l'un
fut blessé. C. K, a été reconnu coupable de dilapi-
dation de matériel et de lésions corporelles par im-
prudence et condamné, à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis- .

Le. sgt. J. E., conduisant un «véliicule alors qu 'il
était pris de boisson, accrocha une barrière C. F-
F. Reconnu coupabl e d'infraction à la loi fédérale

sur la circulation et condamné à une amende de
200 francs.

La' recrue G. W. qui n 'était pas rentrée à la ca-
sern e â l'expiration d'un congé, a été reconnue
coupable d'absence inju stifiée peu grave et acquit-
tée, maïs punie disciplinairement de 20 j ours d'ar-
rêts.

«En outre , le tribunal a condamné par défaut à
une année de prison chacun , trois soldats défail-
lants qui avaient traversé la frontière et s'étaient
engagés en Fra n ce.

o ¦

Un Saint-Gallois, soldat américain
Un permissionnaire américain , Aloïs Biger , qui

a émigré il y a 17 ans aux Etats-Unis , vient de
faire une brève «visite à son village natal de Vil-
lers (St-Gall). Aloïs Biger est sergent dans l'ar-
mée du général Patton.

o
Un Allemand camouflé est arrêté

On vient d'arrêter dans le canton de Berne un
interné anglais qui s'était évadé du camp des Ver-
rières , après avoir fai t  de nombreuses dupes dans
la région. «Or , on s'est aperçu que cet Anglais était
en réalité un Allemand , qui s'était procuré de faux
papiers ct qui se cachait sous une fausse natio-
nalité.

Nouvelles locales 
DU RAVITAILLEMENT

Attributions spéciales aux jeunes gens
de certaines classes d'iige

L'Office fédéral .de guerre pour l'alimentation
communique :

Comme nou s en avons déjù informé le public,
une nouvelle réglementation entrera, en vigueur,
avec les cartes de septembre, en «faivou.r des jeunes
gens de certaines classes d'âge qui recevront do-
rénavant une carte supplémentaire de denrées ali-
mentaires en plus des cartes qu 'ils touchaient jus-
qu'ici. Il était nécessaire de prendre cette mesure
en fa«veur de certains onlfants et de certains ado-
lescents , leurs «ra t ions étant tombées en dessous du
minimum normal depuis quelques mois. Les pré-
cisions que nous donnons ci-après montrent que
les enfants et les adolescents recevront dorénavant
un noimhre «de cartes de denrées alimentaires aug-
mentant avec «leur âge. Cette mesure a permis
d'équilibrée les rations des enfants et des jeunes
gens sans que celles des autres 'consommateurs
soient diminuées.

Voici les attribu tions qui seront accordées aux
ayants droit de différentes dlasses d'âge à partir
de la carte de septembre :

Enfants nés «en 1040 et après : 1 carte de den-
rées «pour enfants , soit 1 carte au total ;

enfants nés entre 1935 et 193!) : 1 carte entière
de denrées et 2 «cartes supplémentaires de lait , soit
3 caries au total ;

enfants nés entre 1933 et 1934 : 1 carte entière
de denrées, 1 carte supplémentaire de denrées el
2 «cartes supplémentaires de lait , soit 4 cartes au
total ; ' I M

adolescents nés entr e 1930 et 1932 : I carte en<
tièro dé denrées, 1 carte supplémentaire de den-
rées, 1 carte supplémentaire de pain ct 2 caries
supplémentaires de lait , soit 5 cartes au total ;

adolescents nés entre 1926 et 1929 : 1 «carte en-
tière de denrées, 2 cartes suppl«émentaj res de den-<
rées, 1 carte supplémentaire de pain et 2 cartes
supplémentaires* de lai t, soit 6 cartes au total ;

adultes nés entre 1923 ct 1925 : 1 carte entière
de denrées «il 1 «carte supplémentaire de «denrées ,
soit 2' cartes au total.

«Les producteurs se «raivitaillant complètement ou
partiellement en céréales panifiables , ou en lait , oïl
cn beurre, ainsi qUe le's producteurs permanents ou
occasionnels de viande ou de «graisses animales
n 'ont pas droit à cette .nouvelle cart e supplémen-
taire, délivrée en plus des attributions actueWçs.
Cela est bien compréhensible puisque la part do
leurs produits qu 'ils peuvent consommer eux-mê-
mes leur permet de se nourrir suiffisalrament.

Pas de rationnement de pommes de terre
~ et des fruits '

L'Office fédéral dc guerre pour l'alimcntaitioij
communique : '

Lo bruil circule depuis «quelque temps que les
pommes de terre et'les fruits seront soumis au ré-
gime du rationnement . Bien qu 'une pareille liypo-
llièse soit dénuée de tout fondement , elle est do
nature ù éveiller mue inquiétude inutile panmi «lu
population. C'est «pourquoi , l'Office fédéral do
guerre pour l'alimentation se voit forcé de préciser
que ni les pommes de terre ni les fruits ne seront
rationnés.
• En ce qui concerne le ravitaillement en pommes

Frlno-Servlce PAHUD
Rue de Conthey SION Téléph. 2.10.20

Inatallatlonè - R6p«rallonB - fevlglon» I

Interrogez ceux qui en prennent
Parmi vos amis et connaissances il en est cer-

\ainement qui prennent de la Quintonine. Ils vous
«diront "combien ït est facile de préparer soi-même
un titre de bon vin fortifiant en versant simplement
le contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre
de vin de table, tls' Vous' diront aussi' que la Quin-
tonine réveille l'appétit, stimule les fonctions et for-
tifie l'organisme. Le flacon coûte, seulement Fr. 2.25,
dans toutes les pharmacies.

MMïT & îâP. - Saxon
BBB TOII S travaux â la telle mécan i q ue tél. 6.23.38 00 6.22,61

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES RHU-
MATISMES... c'est celle qui consiste à faire une
cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent bien
dtes douleurs présentes él, dans l'avenir, bien des
complications aux rhumatisants ef arthriti ques qui
prendront la décision d'en faire un emploi ration-
nel et régulier. Le traitement de dix jours de Gan-
dol en cachets, sans ennui pour l'estomac, coûte 3
fr. 60. Toutes pharmacies.
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,1.. lerrc , il convient de remarquer que la pluie
tombée encore assez tôt a permis d'éviter fort
heureusement les suites catastrophiques de ta sé-
cheresse de ces dernières semaines et a rétabli
pour une bonne part ce que l'on croyait déjà per-
du. Sous réserve que les conditions atmosphéri-
ques cont inuent à se développer favorablement, on
peut compter sur une récolte suff isante de pom-
mes de trrre. Par eonlre , le rendement de l'arbori-
culture froitière atteindra au m i n i m u m  le 40 %
d'une bonne récolte, «par suite de gels tardifs de
ce printemps, et dc la grande sécheresse.

i o i

Traitement des jeune» plantation» américaines

Nous râtelons aux viticulteurs qu'il faut con -
tinuer à sulfater les jeunes plantations américai-
nes durant les mois d'août ct de septembre. On
appliqu era encore 3 à 4 sulfatages à l'intervalle
d' environ 10 à 14 j ours , car les jeunes orga nes qui
poussent maintenant sont très sensibles au mil-
diou.

lî . iuill l ' s recommandées : Bouillie bordelaise a
1 'A % ou Cuivre Sandoz ù 0,4 %.

Attention au Doryphore
et au mildiou de la pomme de terre

Actuellement , la deuxième générat ion du Dory-
phore fait  son appari t ion dans les cultures. Nous
recomma ndons aux cultivateurs qui constateraienl
ce parasite dans leurs champs de pommes do ter-
re (variétés mi-tardives et tardives) d'appliquer en-
core un trai tem ent au Gésarol ou à l'arséniale de
chaux. En ajoutan t ù l'insecticid e une bouillie
cuprique , on comliallra également le «mildiou de
In poirvmc de terre. On empêchera ainsi l'hiverna-
lion de nombreux insectes qui , le printemps pro-
ohaln, réinj ecteraient tes cultures.

Stat ion cantonale  d'entomolog ie .
i o

Un exploit méritoire
Lcs nombreux amis et admirateurs de E. R.

Manchet apprendront avec plaisir que son fameux
suide Kaspar «Mooscr , de Taesoh, vien t de re-
prendre corde ct «piolet. Très 'grièvement blessé
dans un accident de carrière de pierres , il y a
sept ans, Kaspar iMooser , après des années d'hô-
pi tal , mutilé et paralysé d'une jambe , sans comp-
ter d' autres «raves complications, avait dû re-
noncer «à exercer sa .vocation de iguide. «Mais d'une
énergie indomptable , ct pou r revoir une fois en-
core de près ses belles conquêtes d'autrefois , le
vail lant mon tagnard est reparti pour les hauteurs.

Lc 31 juil let , accompagné de sa fem«me et d'une
amie , Kaspar Mooser traversait  dc la vallée de
St-NIcolas ù Saas-Fee. Partie à 3 h. 30 de Taesch-
alp, la caravane franchissait l'Allalinjoch (3570
m.) pour arriver à mid i à la cabane Britania et de
hà parvenir 'à Saas-Fee le «même soir «à 18 h.
Cet exploit accompli par le grand guide de « Hors
des Chemins battus », méri tai t  d'être inscrit dans
les annales de l' alpinisme. Gh. G.

o
Notre-Dame du Scex

Nous rendons at tent i f  le public que la veillée dc
prièr es du 18 au 19 août est organisée par un
groupement de j eunesse paroissi ale de Bagnes ct
que , de ce fai t , les «places seront limitées.

(«Communiqué) .
o

Diplômés du Polytechnicum
Le Conseil dc l'Ecole Polytechnique fédérale a

décerné les diplômes suivants à deux étudiants
valaisans :

Ingénieurs-chimistes: MM. André Pouget , d'Or-
sières, et Richard Schmid , de Biiin.

Nos chaleureux compliments.

La route du Grimsel coupée
SION, le 11 août. (Ag.) — Le Départ ement des

Travaux publics du canton du Valais communique
que la ci rculation sur la route Gletsch-Grimsel est
interro mpue pour tout véhicule par suite de l'é-
boulement d'un mur de soutènement vers le troi-
sième virage au-dessus de Gletsch. La circulation
pourra très probablement être rétablie dans une
huitaine de jours.

. o «
Un homme sérieusement blessé

dans une carrière
(Inf .  mirt.} — Un ouvrier , occupé à tendr e un

câble dans une carrière près d'Arbaz , fut sérieu-
sement blessé à ta tête et à la poitrin e, «par suite
de rupture du câble. Il a été transporté à l'Hôpital
régional de Sion, où le Dr de Roten lui prodigua
des soins empressés. La victi me se nomme Jules
Serniier et habite Arbaz.

i o

Répercussions des troubles d'Italie
(Int. part.) — De source autorisée, on apprenait ,

samedi matin , que des troubles auraient éclaté
dans l'Italie du Nord. La grève générale aurait été
déclarée dans les principale s villes de la région.

Les trains ne circulent plus sur les lignes Mikui -
IVimodosspki et TqtùKîomoiiossola.

On. shjna|s, en outre, que les train s de soldats
inslais venant d'Italie et trans i tant par la Suisse
pour gagner la France en empruntant la ligne du
Nuiplon, Sont supprimés aujourd 'hui samedi.

o
, ?^"QNS^Y. - (Corr.) - Le charmant*iie de Fionnay chanté par l'hvmne de marchetriomphale do k Dnw.se. oe coeur du val de Ba-gnes ott se v»vent d'intense s ômotioqs en COûT quia «ment la sauvage grandeur de la nature , à vuce te année une très belle fête du 1er août. Toutni une réussite, depuis la messe du matin où les«oies <fç la station purent entendre, interprétés parune soliste de Genève, .Mme Andrée Vaucher, lespnis grands morceaux de la musique classique, telsque 1 Ave Maria de Schubert, l'Ave Ve^nm de Mo-rte» et un* «cantal* de J.-S. Bach, jusque ta .ma-nifesta tion patrioti que du soir rehaussée, commede coutume, par !« discours de circonstance etsurtout par les productions chorégraphiques ances-

ie procureur gênerai mornei
i Minet ai rëquisiloire

contre m maréchal mm
PARIS, 11 août. — Le procureu r général Mor-

net iait recette. Plus d'une heure avant l'ouverture
de la 18e audience au cours de laquelle il doit
prononc er son réquisitoire , la salle est comble.

A 13 heures 30, le maréchal Pétain , pâle, les
sourcils froncés, vient occuper sa place. Aussitôt
l'audience est ouverte .

Le présiden t donne aussitôt la parole au procu-
reur général.

« Pendant quatre années , commence le procu-
reur général , à l'heure actuelle , la France est vic-
time de l'équivoque la plus redoutab le «qui puisse
j eter le trouble dans les esprits. La faveu r d'un
nom illustre sert de paravent «à la trahison. Cette
équivo que doit être dissipée », dit le procureur gé-
néral , qui se tourne vers le premier président
Morsgibeaux, le doist pointé.

U pour suit : « J'entends 'faire une démonstra-
tion uniquemen t des «faits . Après l'exposé, j' espère
que la vérité se présentera à tout le monde. De
quel genre de trahison s'agit-i! ? Pas assurém en t
de ces marchés cyniques où délibérémen t on vend
sa patri e pour satisfaire une rancune et des in-
térêts inavouables. *

Parmi les formes les plus graves que la trahi-
son puisse revêtir , il y a l'atteinte portée aux in-
térêts sacrés de la Patrie dans des circon stances
telles que les mobiles «para ly sent le réflexe natio-
nal ct lui font  perdre la notion des choses. Aucu-
ne nation ne peut pardonner cela. «Pétain dem anda
à la France d'accepter «définitivement la défaite et
de se résigner 'à prendre place dans l'ordre d'une
Europe germanisée. Il l 'humilia à la (face du mon-
de. Il voulut la faire servir à son autorité et lu i
faire adopter ses lois, ses projet s et même ses
haines. 11 voulut , sous le «couvert d'une neutralité
hypocrite et en dépit des engagements souscrits,
¦faire une guerre sournoise à nos Alliés. Voilà ce
qui déshonore une nat ion et ce «qu 'une nation ne
peut pas pardonner. Quels sont les mobiles de cette
trahison ? La vanité du pouvoir et l'instinct au-
toritaire «qui s'est développé. Avec la haine du
résinie , il f au t  ajouter la loi atiaurrassicnne qu 'ex-
prim aient les hommes de son entourage : « la Ré-
publiqu e est morte et l' on voit poindre la dé-
faite ! »

«Ains i commença l'affaire Pétain. Tout serment
fut  accompagné d'une série d'attentats contre la
Nation. Lc procureur général Mornct dit «qu 'il veut
montre r Pétain tel qu 'il est.

Il Le fai t  en analysant et en citant ses messa-
ges.

Au lendemain de Montoirc , il disait : « Cette po-
litique est la mienne. » Il fai t  prêter des serments
de fidélité à sa personne. Il veut être seu l à la
tète dc la Nation. Au Conseil d'Etat du «21 août
1941, il disait : «On est avec moi ou contre
moi. » «Ce qu 'il veut c'est imposer ses vues sans
qu 'on les discute. Il incarne la Pairie. C'est lu i
qui incarne le pouvoir alors même qu 'il laisse le
Pouvoir ù un autre : Pierre Laval. «En août 1944,
après avoir incarné la défaite avec Laval et Dar-
nand. il ne demanderait pas mieux «que d'incarner

La réponse der Etats-Unis au Japon
par l'intermédiaire de la Suisse

WASHING DON, H août. — On annonce que les
Etats-iUiiis acceptent l'offre de capitulation japo-
naise à la condition que les Alliés exercent le pou-
voir par l'intermédiaire de l'empereur.

L'empereur sera invité à accepter les conditions
dc reddition nécessaires pour assurer l'exécution
de la déclaration de Potsdam. M. James (Byrnes ,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, a ad«ressé lar ré-
ponse américaine à l'offre de capitulation japonai-
se à la Légation de Suisse à Washington , «à 14 11.
30 (heure de Grenwich) .

Le Messaige aj oute que cela représente lc point
de vue de la Grande-Bretagne, de la «Russie et de
la Chine aussi bien que des Etats-Unis. L'em-
pereur serait invité à autoriser ct à certifier la si-
gnature par le gouvernement du Jappu ct le «gou-
verneur impérial japonais des conditions de redd i-

trales du groupe des vieux costumes de Bagnes
' Xo s'attos bons Baguas • qui poursuit le noble
but d'évoquer le .passé de la gronde Vallée. Nous
arvons été heureu x, de connaître ainsi un peu plus
cette âme fervente de la terre de Bagnes ct , dans
l'espoir de revoir un jour tes danses gracieuses de
leur bel ensemble, nous souhaitons de 'tout cœur
longue vie au groupe des Vieux costumes nouvelle-
men t fondé sous ta présidence de M. Emile Troil-
let, de Châble.

Fionnay. entre-temps, se prépare. p«rait-il, à
une nouvelle fête, celle du 15 août. Il y aura mes-
se chantée ù 10 heures, ot. sauf imprévu, une so-
listi> interpré t era quel ques morceaux de musique
religieuse parant lesquels nous croyons savoir au
programme le * Panis Angelicua » de César Franck.
La société de fanfare , la < Concordia > . ayant

AT AT

choisi Fionnay pour sa sortie annuelle, réjouira
également les «hôtes de la staiion par ses produc-
tions musicales toujour s très soignées sous la di-
rection de «M. Maurice Vaudan. Nombreux seront
certainement ceux qui viendron t vivre quelques
instants de beauté en pleine nuagnificence alpes-
tre. (Voie aux annonces.1 Cn estivant.

la victoire avec de Gaulle. Le 20 août , en eiiet ,
il donn ai t  pouvoir à l' amiral Auphan pour aider les
Américains.

Le procureur général Mornet expose l'anarchie
qui régnait à Viohy. La grande industrie voulait
remettre en question les réformes sociales. Pétain
rêvait d'un Etat autoritaire et liiérarchique. «Il avait
la haine de la République. C'est sur elle que retom-
bait la faute de la défaite qui était l'origine du dé-
sordre militaire. Dans de nombreux discours, il
déclare que l'ancien régime et que le passé sont
morts... Pour Pétain , comme «pour Maurras , le ré-
gime est la cause du désastre militaire . Tous les
malheurs viennent de la démocratie.

Maurras voulait que Pétain le remplaçât cn at-
tendant le monarchie de ses rêves et possédait
tous les pouvoirs pour garder le trône. « 11 y eut
complot ; il y eut conspir ation , s'écrie le procureur
général «Mornct. On n 'y trouv e peut-êtr e «pas le nom
de Pétain , «mais autour de lui on trouve tou s les
noms de la Cagoule. Tous les hommes qui ont
été en 1940 contre la République misèren t sur Pé-
tain. Ce dernier recevait le Comte de Paris et le
Prince 'Napoléon. Avant la «guerre , Gustave Her-
vé ct d'autres du même esprit faisaient campa-
Kne pour qu 'il les appelât au Pouvoir. »

Le procureur gênerai tient une de ses lettres
«qu 'il veut lire. C'est la lettre sur laquelle , en sep-
teihbre 1939, Pétain refusa , pour des raisons poli-
tiques , et parce que les hommes qui l'auraient en-
touré ne lui plaisaient pas , de faire partie du
gouvernement que formait 'Daiadier en pleine «guer-
re. Doriot et l'hebdomadaire Gringoire deman-
daient sa venue au Pouvoir. Il rêvait d'installer en
«France le régim e dictatorial de l'Espaigne.

Après l'armistice, Pétain dut 'renoncer à la po-
litique de Montoire , don t seu l Laval était partisan.

Le procureur général Mornet r appelle les intri-
gues qui se déroulèren t autour dc (Laval. Il aivait
l'idée d'un ministère où Pétain jouerait le rôle
de Clemenceau. Pétain entra dans le «Ministère
Reynaud avec la certitude qu 'il remplacerait le
iphef du gouvernement.iNe disait-il pas à de «Monzie,
'dès le mois de janvier 1940 : « fis auront besoin
de moi dans la deuxième quinzaine de mai. »

Lc procureur décrit ensuite l'attitude de Pé-
tain au cours des Conseils des ministres/ C'est
Pétain qui , le premier , proposa de demander l'ar-
mistice , qui , le «premier s'opposa au départ du
gouvernement pour l 'Afrique du Nord , qui se mon-
tra égalem en t d'accord avec le général Weyigand
contre la capitulation de l'armée. Ce qu 'il voulait ,
c'était l'armistice , c'était la capitulation ' pol i tique
du «pays. Le 7 ijuin , le maréchal Pétain donne le
coup final  en menaçant de démissionner. La ba-
taille a été gagnée par les militaires , sinon sur les
champs de bataille , du moins sur le terrain poli-
tique.

Le présiden t de la Rép ublique fait  convoquer Pé-
tain , et ce dernier sort de sa poch e une liste de
ministres où figure ,, naturellement , Pierre Laval.
Alors se «pose la question dn départ du .gouverne-
ment pour l'Afrique du Nord.

tion nécessaires pour 1 exécution de la déclaration
de Potsdam et fera «parvenir ses ordres aux auto-
rités militaires , navales et aériennes japonaise s et
à toutes les forces sous contrôle. Immédiatement
après la reddition , le gouvernement «japonais trans-
portera les «prisonniers de guerre et les internés
civils vers les places de sécurité «qui lui seront in-
diquées ct d'où ils pourront rapidement gagner les
transpor ts alliés. Les forces armées alliées demeu-
reront au Japon.

o

Le Pope va parler
CHIASSO, J l  août. (Ag.) — On anuouce offi-

ciellement au Vatican que Pie XII adressera le
lô courant un message radiodiffusé au monde. On
prévoit que le Pape s'occupera de la situation in-
tern ationale et de la fin des hostilités.

VERNAYAZ. — Xous apprenons avec un vif plai-
sir que M. Faibella Philippe, ouvrier électricien,
aux Forces Motrices Valaisannes Lonza S. A., à
Vernayaz, vient de subir avec succès à Fribourg.
les examens pour la maîtrise fédérale d'instaila-
teuc électricien. Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

I out de suite Pétai n dit : « Je reste ». Il ne s'op-
pose pas tout d'abord au départ de Lebrun, à*
Jeaiuieney et des parlementaires, mais Laval sent
le danger et son départ est ajourné. La flotte na-
vale part pour se rendre dans les ports alliés, lais-
sant ainsi une inquiétude à nos Alliés anglais et à
nos Alliés américains. Le 22 juin , l'armistice est
conclu et comporte un artic le 8 prévoyant que la
flotte serait rassemblée et désarmée dans les ports
français sous le contrôle de l'Allemagne. Ce cri-
minel article 8 contenait en germes les malenten-
dus les plus sanglants entre iMers-el-Kébir et la
perte de cette admirable instrument de guerre qu 'é-
tait la flotte , par le sabordage de Toulon.

Le procureur généra! analyse ensuite l'armisti-
ce qui enlevait toute souveraineté à la «France à
l'intérieur comme à l'extérieur. Quelle autorité

^ pouvai t avoir ce gouvernement de Vichy ? La Fran-
ce politique n 'avait plus 'rien mais l'équivoque
subsistait. Ce gouvernement avait l'apparence de
la légalité seulement , «mais non pas la réalité , et
le monde pouvait se demander si la France ne
s'ensevelissait pas délibérément dan s l'asservisse-
ment à l'ennemi. Voilà quelle était «la portée mo-
rale de l'armistice , et c'est ce qu 'il y a de plus grave ,
parce qu 'elle touchait à l'iionneur même de la Fran-
ce. Il y eut faute de confiance envers le Maréchal
dès juillet 1940. C'était la faute de confiance ab-
solue en un .homme. »

i D i

Violente bagarre
entre soldats français

et américains
L Q S

P3\RIS, il août. — Une violente bagarre , née à
la suite d'une raison indéte rminée , a éclaté Bou-
levard «Bonne-Nouvelle, «à Paris, et a unis aux pri-
ses un certain nombre de militaires français, amé-
ricains et canadiens.

Une «vérit.able bataille rangé e se livra entre les
antagonistes et nécessita l'intervention de Police-
Secours et de la . Military Police. Quelques sol-
dats, légèremen t blessés, puren t regagner leurs ca-
sern ements aiprès arvoir reçu les soins nécessaires
sur place.

«Plusieurs Yankees furent conduits au poste de
la rue Tihorel où ils furent mis à la disposition de
la ju stice militaire.

Peu après , 800 de leurs camarades, prévenus de
l'incident , se présentaien t au «poste qu 'ils tentèrent
de prendre d' assaut. «Un renfort de G-iMen, man-
dé d'ungence, «parvint à rétablir l'ordre , après avoir
opéré de nouvelles arrestations.

L'autorité militaire a été saisi e de l' affaire ; el-
le a ordonné une sérieuse enquête.

¦ o l

Le versement par les communes
d'indemnités pour jours de seruice

est-il lepai ?
«BERNE , 11 août. — Le Conseil d'Etat bernois

a adressé aux Conseils municipaux des communes
d'habitants et des communes mixtes une circulai-
re disant :

La direction' des communes a attiré l'at tention
du Conseil d'Etat sur le fait qu 'un -certain nombre
de communes «pensent verser aux citoyens une in-
demnité proportionnelle aux jours de service ac-
tif qu 'ils ont accomplis. Quelque s communes ont
déjà pris une telle décision.

Les finances des communes servent à couvrir
leurs dépenses publique s (article 48 de la loi sur
les communes et article 193 de la loi fiscale). La
détermination et le versement de la solde militai-
re son t les affaires de la Confédérat ion. Le paie-
ment d'indemnités supplémentaires par quelques
commune s est contraire à l'emploi des finances
communales. De plus, il est indésirable «que les mi-
litaire s soien t traités différemme nt d'une commu-
ne à l'autre.

Les communes sont donc invitées à s'abstenir
de telles prestations. Les versements déjà décidés
ne doiven t pas être remis. -Les arrêtés communaux
relatifs à la mat ière doivent être abrogés.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Tournoi du Martigny-Sports
Ce tournoi ,  dois du m a g n i f i que cha l lenge  du

lfhôn c , groupera les premières équipes de Sierre ,
MonÙiey, St-Mauri çe et Martigny, au Pane des
Sports, le 19 août. La compositîon de celles-ci, qui
« déjà élé transmise au Club organisateur , com-
prend «les «meilleurs éléments. Cela est fort naturel ,
car chaque club désire mettre au point la forma-
tion qui défendra ses couleurs dans le cfoaiuipion-
nat qui commencera incessamment. «Les parties
promettent donc d'être chaudement disputées, sur-
tout si l'on considère la valeur des équipes en pré-
sence.

Le champ ion de groupe de lie Ligue, le cham-
pion valaisan et les valeureux Agaunois essayeront
de tenir la dragée ban te à uos amis si er roi s qui se
sont si bien comportés en Première Ligue.

Les sportifs marti gntrain s viendront nombreux
applaudir à celle manifestation qui ouvrira de bel-
le façon la saison sportive.

Le tirage, au sort et «l'Jioraire des matches pa-
raî t ront  dans un prochain numéro.

Après le tournoi,  le Marlisny -Sporls organise-une
kermesse au Jardin public Qu'on se le disel



Quand, durant des mois, on ne sait pas si I on sera
vivant le lendemain, le monde ne vous trompe plus,
on ne se ment plus à soi-même.

Au Forl-Montluc, à Lyon, nous gardions encore
nos noms et nos costumes. Pour la Gestapo, nous
demeurions des personnages déterminés : c'est bien
vous-même (ou ce qu'elle en croyait savoir) qu'el-
le interrogeait, vous-même qu'elle torturait. Pour les
S. S., nous n'étions plus qu'un troupeau anonyme
de bêles faibles et puantes.

C'est à Compiègne, le jour du départ pour l'Al-
lemagne, que commença la déchéance. Nous étions
douze cents, désignés le malin pour le transport , ver-
sés de toutes les prisons de France dans ce grand
réservoir où l'Allemand faisait son tri. Douze cents
têtes de bétail portant au cou leur numéro.

Monsieur le capitaine Douce, « doyért » du camp
el zélé serviteur de ceux qui lui avaient confié cet-
le place de choix, perché sur une table, procédait
au dernier appel, en fumant sans arrêt des cigaret-
tes qui nous avaient été refusées, contre le rè-

glement. Des soldats allemands avaient entassé,
sur des camions, nos valises qu'on devait nous ren-
dre là-bas ; nous ne les avons jamais revues. C'é-
tait le 15 juillet, à trois heures de l'après-midi, sur
une vaste esp lanade ensoleillée, pareille à un champ
de foire, les détenus bêlaient en chœur et le choc
des cuillers contre les quarts de métal imitait les
sonnailles. Les chiens, en uniforme vert, l'arme poin-
tée sur nous, tournaient en aboyant autour du trou-
peau. L'illusion était complète. C'était à peine une
illusion.

On le vil bien dès la frontière, au cours de la
deuxième nuit, quand la Wehrmacht passa aux S.
S. «livraison du chargement. Nous étions soixante
entassés dans chaque wagon à bestiaux (gros pro-
grès : au précédent convoi, ils étaient cent), munis
d'une boule de pain, d'un morceau de boudin er-
satz, sans rien à boire. On entendit dénouer les
fils de fer qui fermaient les portes de cette botte
brûlante et puante, sans autre ouverture que deux

FIONNAY • 15 août

fête de la Mi-lte
Bal champêtre

Septembre ouverture de nouveaux cours

Eli Hi K K
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or,, GENEVE/ :
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, vêtements

enfants, modistes. PATRONS SUR MESURE
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

î f̂fl^M Société suisse 
d'assurance

!j m w) sur la vie

engagerait un

lira - Iiii
Faire offres détaillées avec curriculum .

vitae, photo, à J. Tercier, agent général ,
Lausanne, Grand-Pont 2.
—^———i—

On cherche

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

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèle!

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machinai agricoles. — Tél. 11 Ml

Vente de toutes machines agricoles et vltlcoles,
neuves el d'occasion. Réparations et ravisions par

spécialistes

f  s
Nous offrons :

travail a domicile
en toute quantité à

bonnes tricoteuses
sur machines à main Dubied, pour enter les bas
(Fiéteuses) pouvant assurer bonne production dès
maintenant el pour toul l'hiver 1945-46.

Nous cherchons, pour travailler dans notre usine
de Genève,

ouvrières qualifiées
ou débutantes

FALBRIARD et Cie, Manufacture de Bonneterie ,
Case postale, GENEVE 8 (Jonction).

\ J

un valaisan interné au camp allemand de neuengamme
L'épouvantable vie d'enfer

hublots garnis de barreaux, haut perchés aux deux j une volée de coups rappelait le maladroit à la dis-
bouts du wagon. Enfin, les porles glissèrent. On | cipline).
vit monter des formes sombres ; aussitôt nous tû- Ainsi, devenus mi-clochards, mi-forçats, toutes les
mes tous rejetés , à grands coups de pied et de distinctions étaient effacées ; l'âge même ne comp-
poing, d'un seul côté de là voiture et les S. S. tait plus, sinon comme signe de faiblesse qui invi-
lirent leur compte. Une mauvaise torche électrique tait aux coups. Parce qu'il avait osé s'asseoir sur
éclairait faiblement le centre. Derrière elle, invisi- , sa paillasse, le généial Bardi de Fourtou, âgé de
blés, les S. S. empoignaient au collet les détenus, j 80 ans, fut battu par son chef de bloc, jusqu'à l'ê-
tes envoyaient rouler «les uns sur les autres de l'au- ; vanouissemenl.
tre côté, en aboyant les chiffres. Cette fois, plus Hitler, dans « Mein Kampf», avait exposé sa trou-
besoin de bêlements ni de sonnailles ; la ressem- vaille de faire garder les détenus par d'autres dé-
blance élait complète. tenus, excellent moyen de troubler les rapports des

victimes entre elles, de créer la haine et le dégoût,
™ de favoriser la délation, bref de rabaisser l'homme.

Ce n'était rien encore. A l'arrivée à Neuengamme, Ceux qui transmettaient ses consignes raffinèrent en-
le matin du quatrième jour, nous comprîmes que la core sur l'invention : ils confièrent l'autorité à de!
brutalité des S. S. n'était pas seulement la salis- prisonniers de droil commun, forçais devenus géô-
faction d'un instinct, mais le premier épisode d'un tiers.
plan concerté en haut lieu. Avant de nous tuer ou j_es deux Allemacmes
de nous faire mourir, il fallait nous avilir.

, 
¦ Les deux tiers des chefs de blocs, des « Kapos »,

Physiquement et moralement. Accueillis a la schla- .„ ,, , .. , . . , . . , . , ,
', M , des « Vorarbeilern » (contremaîtres) étaient des as-

gue, ancés au pas de course sur la roule de la „„„• ' j„, . , ,, , .3 • • ¦ ¦ . . sassins, des escrocs, des faussaires allemands qui
gare au camp (et tant pis pour ceux qui tombaient, • , _ .. . , , .. , ,= t- \ t- t- «t avaient pratiquement sur nous droit de vie et de
déjà épuisés) nous fûmes jefés dans des caves hu- , „, _ . , ,, ,i f '  > mort et ne se privaient pas de I exercer, assures de
mides où nous demeurâmes jusqu au «lendemain i». ,,_ :IA , _ _., j  , ., , ., .,1 ^ I impunité. Le reste de cet etal-major était com-
matin, soutenus seulement par un peu d eau sale _* . ¦ • .. .... ,, _ ,

' r r pose de détenus politiques allemands — commums-
mais chaude qu'on appelait café. , . ¦• , ., ¦• jMu un apHc o to c. 

 ̂
socia|lsieS( démocrates — qui rivalisaient de

Et commença l'entreprise de déshumanisation. Nus, brutalité et de haine avec leurs compères de droit
tantôt accroupis et tantôt les jambes en l'air, on commun et leurs prétendus adversaires nazis deve-
nous tondit le corps entier, on nous vêtit de lo- nus leurs protecteurs. Qu'ils portassent la tête de
ques marquées d'une croix jaune, on nous chaussa mort des S. S., le'triangle rouge des politiques, le
de clacjuettes qui ne tenaient pas aux pieds (et cha- triangle vert des assassins et des voleurs, tous ces
que fois qu'on rompait les rangs en les perdant, fils du Grand Reich sortaient du même moule po-

On cherche pour le 25 août
une

¦erssnne
de confiance, de 25 à 40 ans,
très capable, de bonne édu-
cation pour tenir le ménage,
cher dame seule. Bons traite-
ments, congés réguliers, ga-
ges Fr. 100.—. Ecrire avec
photo ei certificats sous chif-
fre 54-24 au « Journal de
Montreux ».

A vendre un

PORC
de 8 tours.

S'adresser à Louis Morisod
SaiUen, à. Vêrossaz.

Octasions m
Particulier liquide : appa-

reils de radio, modèle 44 ,
montre-bracelet or, 18 c, pour
homme. Ameublement d'un
studio-salle à manger, com-
prenant 12 pièces en un ou
deux lots, (meubles signés,
noyer roncèux), usagés mai;
en parfait état.

Ecrire à Case postale 52119,
Sion.

CHEVAL
pour 3 à 4 mois, pour tra-
vaux de campagne. Eventuel-
lement achat. — Faire offres
à Jean Planchamp, Vionnaz.

Petit ménage cherche, pour
Sion,

\m i inl faire
de 30 à 60 ans, sachant bien
cuire. «Entrée 1er septembre.
Gages Fr. 120.—.

Offres écrites sous P. 7232
S. Publicitas, Sion.

On demande, pour de suite
ou date à convenir,

Jeune FILLE
comme aide dans ménage soi-
gné à Genève. Salaire men-
suel Fr. 80.— à 100.—.

Offres à Mme Christen, 22,
Av. de l'Ermitage, Genève.

porcelets
et PORCS de 8 tours.

S'adresser à Sigéric Dubois,
Bois-Noir, St-Maurice.

Banne i lui faire
bien recommandée, sachant
cuire, est demandée par mé-
nage moderne habitant ville
au bord du Léman. Bonne
nourriture. Bons soins. Bons
gages. Téléphoner au 5.10.45,
Vevey.

Je serais acheteur de

VIOIOBS l'iigviti
ainsi que de timbres pour collection.

S'adresser sous chiffres P. 7226 S. à
Publicitas, Sion.

PEN5I0HHHT St-VINGEHT
TAVEL-TAFERS (Fribourg)

Langue allemande — Ecole ménagère — Branches
commerciales — Ouvrage manuel — Musique

Entrée le 3 octobre. — Prospectus par la Direction
Téléphone 61.21

leunel.lt!
robuste, sachant un peu cuire,
demandée pour le 1er sep-
tembre. Gages Fr. 120.—.
Congé régulier, pas de gros
travaux. — Faire offres avec
photo si possible et certificats
à Mme Dr Dubuis, Béthusy 76,
Lausanne.

On cherche pour le 1er sep
lembre,

jeune fille
bon caractère, pour faire le
ménage. Bons soins et vie de
famille assurés. Bons gages.
Voyage payé. — S'adresser à
Mme A. Hertzeisen, Moulin,
Bassecourt (J. b.).

ACCORDéONISTES - Attention
Vous jouez sur un petit ac-

cordéon diatonique et votre
musique ne vous plaît plus, le
remède esl simple. Ecrivez-
moi et je vous ferai essayer
(sans engagements) le nou-
veau et grand modèle TELl
à 4 voix 3 rég. plus 1 rég.
basses. Même rendement que
les grands modèles chromati-
ques. Facilités de payements
jusqu'à 24 mois.
' Reprise de vos accordéons
usagés à bon prix. — Grand
choix de partitions populaires
el modernes. Service rapide.

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

A vendre, à Château-d Oex
(Vaud), une

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

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec non
petits redresseurs forçant le
position sans gêner. Bai prll.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge
Envols à choix.

RI. Michel, spécialiste , 3
Mercerie, Lausanne.

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

inné
pour faire le ménage de A
personnes. Gages 70 à 80 fr.
par mois. Pas de gros Ira-
vaux. .Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 4686.

Gens du Datais !
à LAUSANNE, fous à Ig

Résidence
tessinoise

Place St-Laurent
avec sa LOCANDA el sa

CANVA
On mange pas mal I
On danse tous les soirs I
On dort très bien I
Tout confort. Eau chaude en

permanence. Tél. 3.21.18.

Maître-vigneron diplômé,
expérimenté, cherche

QEHRHGE
de vignobles en Valais.

S'adresser sous P 7109 S Pu
blicilas, Sion.

vaches ei veaux
ritchemant vèléi

Vente «t échinas
Chez Karlea, Calé Hatlawel

«ri*» TAI 111 M

A vendre, sur Sion, une io

villa
avec petit rural 900 m2 de ter
rain attenant.

S'adresser à l'Agence im
mobilière Micheloud , Sion.

pulaire, portaient les mêmes sti gmates ; ils auraient
feit croire à la race.

La mauvaise et la bonne Allemagne ? On ne
voit guère entre elles qu'une différence d'initiati-
ve : l'une sert de modèle à l'autre. Laissez parler
le sang et lâchez les instincts : ils se ressemblent
tous.

Flanqués de leurs assistants polonais, bien atten-
tifs à leur ressembler pour ne pas perdre une pla-
ce avantageuse, ces privilégiés, dispensés de tra-
vail, bien vêtus, bien nourris, volaient encore notre
msigre pitance, taisaient sous nos yeux sauter nos
pommes de terre dans notre margarine, laissaient
moisir dans leurs placards les boules de pain déro-
bées à noire ordinaire : et mis en joie par ces ri-
pailles, nous battaient à tour de bras pour facili-
ter la digestion.

Les vêtements sordides, les coups, les punitions
collectives, . la propagande simp liste mais effi-
cace qui, à coups de slogans, dressait les unes con-
tre les autres les nationalités confondues dans les
blocs, la quasi-impossibilité de se laver — huit cu-
vettes pour cinq cents hommes — les changements
perpétuels de blocs ou de places au travail pour
empêcher que se nouent des amitiés réconfortan-
tes : tout élait combiné pour isoler, séparer, démo-
raliser, humilier l'homme condamné à la détresse
solitaire dans un univers continûment hostile.

Pour que ces décomposantes morales fussent plus
promplement efficaces, elles devaient s'exercer sur
des hommes auxquels la faiblesse physique ôlail
toule défense. Ce n'était pas assez d'une nourriture
insuffisante — composée d'aliments à peu près inas-
similables que 1 organisme ne retenait pas — et d'un
travail de douze à seize heures — les vieux, les
éclopés, les infirmes, les convalescents groupés dans
un seul « kommando », peinant en plein air, sous la
pluie el la glace des grands vents polaires jusqu'à
la fin d'octobre (en septembre, on nous avail gra-
tifiés d'un pardessus, qu'on nous reprit le mois sui-
vant). Il y avail encore les appels el les alertes.

Radio-Programme 
SOTTENS. — Lundi 13 août. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 li. 15 Informal ions .  7 h. 20 Pelil concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chansons pur
Mag Korly. 12 h. ,'10 Pages populaire de Rimsky-
Korsakov . 12 h. 15 Informalions. 12 h. 55 Orches-
tre, lit h. 10 Pièces légères pour violoncelle. 13 h.
20 Un enregistrement de Ria Ginster, soprano. 17 h.
Heure. Emission commune. 17 h. 45 Communica-
tions diverses, 17 h. 50 Les Nouvelles Aventures
d'Eustache el <lu Bourdon fizzz.

18 h. 2f> Chansons valaisannes de Jean DaetwyJcr.
18 h. 45 Hommage au peintre Maurice Denis. 19 h.
Voyages en zigzag. 10 h. 15 Informations. 19 h. 2.">
L* programme de Ja soirée. 19 h. ,')0 Quatuor  vocal.
19 h. 15 Holl ywood sur «les ondes. 20 h. 15 Mu-
sique, douce. 20 h. 20 Jeunes filles à marier 20 II.
r>0 Au jardin <lu Paradis. Delius . 21 h. Musique, da
« Tell » , Gustave Dorcl. 21 li, .">0 Oeuvres de Jean-
Jacques Rousseau. 22 h. 10 Exposé des principaux
événements suisses. 22 h. 20 Informations.

I Joseph Vergôres, Vétroz
Garage - Atelier mécanique — Tél. 4.12,34

m̂mmmmmmmmmmmr'-Â),Ji.v'7 Représentation exclusive pour
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T/, '
"Ht WtmwÊËMÎtë, Motolaucheuses et Houes

l|':.^:'.<f: .:̂ i' agricoles. Ré parations el révi-

A vendre unepompe à vin
« Salathé », neuve, intérieur bronze, avec 12 m. de tuyaux ,
Fr. 750,—, ainsi que deux

tonneaux
en parfait état, eont. 1008 I., 665 I.

Buffet de la Gare, Kandersleg.

"ï.r.v.?.s:. Albert Bruchez 1
, ¦ 
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Installation de : Lumière, Force, I

I Téléphone, Lustrer!*, Chauffage, B

kv tÊL Appareils ménagers WÊk

mtm* Etude*, Devis, Projeta. es
J w"*"'' $»ns engagement. Travail soigné. 1
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ABONNEZ " VOUS AU „ NOUVELLISTE "


