
Ce n'csl qu 'à (rois heures du malin , mer-
credi, que l'arrêt sur Je procès Pétain a été
rendu.

Quels que soien t les sacrifices de lous
genres que le Nouvelliste élail prêt à assu-
mer pour en publier la nouvelle , H lui était
matériellement impossible de relarder son
tirage jusqu 'à celle heure indue.

On connaît la sentence.
Le Maréchal Pétain a élé condamné à

mort , avec ce vœu de ila Cour de justice
que l'exécution n 'ait ipas lieu , étant donné
le grand Age , près; de 90 ans , de cette nou-
velle vict ime de la politi que allemande .

Nous ne dirons pas que depuis l'ouver-
ture du procès , les paris étaient ouverts.
Ce serait déplacé. Mais partout ,  en France
et au dehors , lia question se posai! anxieu-
sement : sera-t-ïl condamné ou acquitté ?

Quid des débat- du procès ?
Cest là une interrogation inl ' iniinenl dé-

licate pour un étranger , fût-il le plus sin-
cère des amis de la France, en vertu même
de w princi pe que charbonnier esl maître
chez soi.

Nous lie loucherons donc ni au jugement
ni à l'autorité de la Haute-Cour, ni à la
conscience des jurés , convainc u que tout
( e mqude,-.&£» I prononcé dans la profon-
deur de sa conviction el la sérénité dc sa
Certi tude.

Mais , comme beaucoup, nous craignons
(pic le déchaînement des passions politi-
ques , qui  se produit inévilablcnu'iil. en
toute période de trouble , n 'ait  pesé sur les
consciences el ne les ail quoique peu défor-
mées.

Qnid aussi île la composition du tribu-
nal , constitué uni quement de parlementai-
res qui ne pouvaient pardonner à Pétain
la suppression radicale des Chambres, el
de Résistants qui ne voyaient dans ce der-
nier (pie le créateur dc la Milic e , qui avait
couché dans la tombe tant  de patriotes el
d' amis ?

Quid de l'impartialité du président Monl-
gibeaux. de l'attitude double du procureur
général Mornel. de certains témoins de l'ac-
cusation , soucieux surtout de défendre lent
propre personne ?

Quid , enfin, des plaidoiries qui ont étt
considérables , à raison du mér ite des avo
cals ?

Mai l les  Paycn el Lemaire ont été des
maîtres loul court , impressionnant l' audi-
toire, mais les j urés ?

Me Isorni. auquel on a donné une origi-
ne tessinoise, a eu de la longue , de l'esprit,
de l 'émotion coinnuinicalive. mais quel fond
loul cela a-t-il eu sur la Haute-Cour '?

Kl alors ?
Epargnez-nous de conclure, précisément

pou r la raison que nous avons indi quée plus
haut.

N'est-ce pas déjà pénible de penser que
ces quid puissent en ce moment même faire
I objet de controverses animées dans la
France entière ?

Est-ce un coupable , est-ce un innocent,
est-ce un méconnu que ce Maréchal Pétain
qui était la gloire de la nation après la
guerre de 1914-1918 et son espoir en
1040 ?

I n tribunal sp écial l' a proclamé coupa-
ble : dans les masses, on réclamait sa mort.
et. depuis la sentence, nous avons même
vu des ordres du jour exi geant l'exécution.

Nous admettons que cette monstrueuse
perspective sera repoussée, mais qu 'elle

T¦

f

puisse avoir même un écho dans certains
milieux , c'esl tou t simplement navrant .

Le Maréchal Pétain a pu se tromper et
i! s'est trompé, mais il n'a pas voulu trom-
per, et nous défions bien loul citoyen sin-
cère de Jie pas avoir des larmes dans les
yeux à la lecture de sa déclaration person-
nelle qui a clos Jes débats el que nos lec-
tcurs trouveront plus loin.

L'opinion publique n'est pas un diapason
bien sûr dans les procès.

Au sorti r du tribunal de Pilate, ia fou-
le criait sur le passage du Christ : cruci-
fixe .

Les siècles ont réformé à jamais ce ju-
gement .

C'est tout de môme avec mélancolie que
nous songeons à la fêlure que 'la sentence
va occasionner dans les couches d'une na-
tion qui a besoin de l'union pour mouler
et monter encore.

Ce sont des amitiés el des fraternités bri-
sées, îles espoirs ruinés , la brouill e, des rup-
I ures.

Dans noire amour de la France, nous
souhaitons que la fêlure ne soit qu 'appa-
rente , el que s'il y a des morceaux épars ,
ils ne larden t pas à être à nouveau as-
semblés sous l 'autorité du générai] de Gaul -
le.

Ch. Saint-Maurice.

MAMAN...
Entre  les prairies grasses et les j ardins  fruitiers ,

la route s'allonge , uniforme, lang e et comme ti-
rée au cordeau. On la voyait  de loin , non car. sou
ruban noir de goudron , mais par la double rangée
de hauts  p eupliers qui la bordait et .faisait dans
le paysage une longue ligne de verdure.

Des campagnards , courbés vers la terre qu 'ils
féconden t de leurs sueurs , entendent soudain !e
bruit  d'un formidable choc. En hâte , ils escaladent
le talus et voien t un amoncellemen t suspect. C'é-
tait  nu malheur , comme prévu.

Un camion chargé de bois, bien à sa droite , avait
été tamponné par un e 'puissant e voiture. Quelle
fa ta l i t é  avait pu provoquer l' accident ? Le chauf-
feur de l' automobile s'était-il  endormi au volant ?
Fut-il pris d'un malaise subit ? Y eut-il un détra-
quement  d' engrenage ? On ne pouvait  s'expliquer
comment l' automobile étai t  venue s'emboutir dans
le moteur  du camion.
. Des morts gi saient sur la chaussée, 'mêlés à
des pièces de bois. D'autres restaient écrasés dans
la ferrai l le .  Seul v iva i t  encore le chauffeur du ca-
mion , les entrailles -perforées par une éclisse. Le
blessé fu t  conduit  à l 'hôpital .  Lorsque le médecin
eut examiné la plaie , il Jiocha la tête et dit :

— Il n 'y a rien à faire , ce j eune -homme est
perdu. Pareille blessure dans 1 abdomen , c'est
l ' infection irrémédiable, c'est la mort , atroce de
souffrances. Surveillez la fin de l'évanouissement.

Ver s le soir, petit  à ipetit , le blessé reprit ses
sens. L ' inf i r mière  en avisa l' aumônier.

— Pauvre jeune homme, demanda celui-ci , souf-
frez-vou s beaucoup ?

— Non , fit  le blessé, toujours sous l'effet des
piqûr es -anesthésiques.

— Vous savez , continua l'ecclésiastique , ces ac-
cidents de route qui , de premier abord , paraissent
bénins, ont souvent des suites funestes. On ne
sait jamais Jusqu'à quel point l'organisme a été
louché. Je vous conseillerai don c de faire vos de-
voirs religieux.

Très volontiers ! J'ai toujours pratiqué la re-
ligion.

Alors on vit  nu muti lé édifiant et un prêtre très
ému.

Cette première nuit  fut  relat ivement calme, rem-
plie de longues heures de sommeil. Le lendemain
par contre, les douleurs a t te i gni rent  le paroxysme.

Maman , maman ! criai t  le 'blessé qui suait ù
grosses gouttes et n 'en pouvai t dire davantage.

Enfin , les souffrances parurent s'atténuer , les
traits de la mort se creusèrent sur le masque en-
dolori , la respiration s'accéléra follement.

LA PAIX
Ce monde entier salue avec enthousiasme la fin de la deuxième guerre

mondiale - Ces phases de la capitulation du Japon

Ce roi George Ul expose le programme travailliste
devant le nouveau parlement britannique

Après le fascisme dévoyé et le nazisme barba-
re , le dernier membre de Ja sinistre « clique » qui
déchaîna sur le monde la plus horrible des tra-
gédies a donc à son tour mordu la poussière . Le
Pacte tr i p art i te  achève de flamber dans les flam-
mes de Ja bombe atomique et les 'peuples tres-
saillent de soulagement et de joie à la 'pensée que
leur sera épargné le bonJieur — on sait lequel !
— que leur promettaient pour un millénaire au
moins ces criminels associés. La civilisation res-
pire...

Aux Etats-Unis et eu Angleterre , l'allégresse
fut  'particulièrement grande à la nouvelle officiel-
le de la reddition nippone. Mais si la ifoule se li-
vra à des 'manifestations massives et bruyantes,
« il y eut , dit un commentateur , plus de (gen s qui
priaien t dans les églises que de personnes qui
s'amusaient dans les bars »...

Cependant qu 'à Tokio des millions d'hommes et
de femunes réunis en une démonstration d'un gen-
re tout différent , se .mettaient à genoux devant le
Palai s impérial et demandaient .pardon au Mika-
do de n'avoir pas su faire les efforts nécessaires
pour lui éviter la défaite !

Sic transit...
Un coin du voile se lève -maintenant sur les trac-

tations qu i précédèrent la soumission de l'adver-
saire asiatique des Nations unies : une séance
histori que s'est déroulée à Tokio mardi matin dé-
-J*,.en présence de l'empereur; Les •ministres, ayartf
exposé la situation , S. M. Hirohito , qui n 'avait ac-
cepté qu 'avec réticence la collaboration du Japon
avec l'Allemagne 'hitlérienne , a cette fois imposé
sa décision.

Et il l' a annoncée dans un message solennel...
« L'ennem i, dit-il entre autres, a commencé d'utili-
ser une nouvelle bombe dont les effets sont réel-
lement terribles et imprévisibles et ont coûté la 'vie
à de nombreuses 'victimes innocentes. Si nous de-
vions continu er la lutte , le résultat , non seulement
conduirai t  à l'effondrement et à la disparition de
la nation japonaise , mais aussi à la disparition
complète de la civilisation humaine ».

Evidemment , l'emploi de la bombe atomique au-
ra été l' argument déterminant sur ce champ dc
bataille. -Mais , de toute façon , les Etats-Unis s'é-
tant assuré la maîtrise de l'air , ils étaient en me-
sure d' acculer le Japon à la reddition.

De son côté , l'amiral Suzuki, chef du Cabinet
nippon , dans une proclamation faisant  part de la
démission du gouvernement — le ministre  de la
guère s'est fait hara-kiri — a déclaré que « le
peuple j ap onais n 'a plus que les yeux pour -pleu-
rer... » ... En effet...
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— Maman ! gémit plusieur s fois le moribond.
— Où est 'v otr e maman pour qu 'on l' appelle ?

demande l 'aumônier.
— Je ne connais ni père , ni mère , dit le jeune

homm e à mots entrecoupés. J' ai été élevé dans
une mai son d'enfants trouvés et la bonne reli gieu-
se à qui je disais maman , est depuis plus de dix
ans en paradis.

— C'est dur , compléta l' aumônier , de ne con-
naître sur terre aucun lien de parente. Mais alors
pourquoi appelez-vous si souvent maman ! -

— Lorsque la bonne religieuse qui m'a élevé,
gravement malade , m 'embrassa pour Ja dernière
fois, elle me dit : « Mon petit , tu m'as toujours
appelé maman parce que j e t'ai aimé. Maintenant
que je te quitte , je te nomm e ra vraie maman. C'est
la sainte Vierge Marie , mère de Jésus et mère de
tous les hommes. Appelle-la dans tes joi es et sur-
tout dans tes peines ».

— Alors , c'est à la sainte Vierge que vous vous
adressez quand vous appelez maman ?

Oui , dit faiblem en t l'homm e épuisé par son
récit.

Le prêtre , remué , laissa tomber des larmes.
Il y eut encore quelques i maman - ! Puis , dans

la nuit , le prêtre leva la main pour dire :
- Par tez de ce monde, âme chrétienne.

Il vit des lèvres qui s'entr 'ouvrirent pour balbu-
tier comme un .petit enfant  : ma... maman !

Jean d'Arole.

Mais le temps des révolutions « bourgeoises »
étant  passé, il n 'est pas exclu que le Japon , sui-
vant  l' exem ple de la Ohme (1912) et de la Russie
(1917) se donne , lui aussi , un gouvernement po-
pul aire et suive ainsi l'évolution générale qui a
transformé profondément la structur e sociale de
l'Asie depuis le début du siècle.

Car on conçoit difficilement que le régime ac-
tuel puisse survivre à une catastroph e de l'am-
pleur de celle qui vient de s'abattre sur le Japon.
Non seulement ce pays perdra sa 'flotte et son in-
dustrie — orgueil de ses fils —, mais , obligé de
res tituer toutes les conquêtes effectuées depuis
1895, il sera réduit aux quatre îles principales de
l'archipel métropolitain. Une nouvelle phase de
l'histoire du Pacifique commence ; elle va débu-
ter sous peu avec le partage des dépouilles de
l'Empire du Soleil Levant ; entreprise au regard
de laquelle le problème allemand paraîtra une ba-
gatelle...

Pour l'heure, succédant au micro au président
Truman et au Premier Attlee diffusant la nouvel-
le triomphale , le général MacArthur a adressé,
mercredi , par radio , un message aux Japonais, afin
qu 'ils cessent immédiatement les hostilités et en-
voient des représentants à Manille, pour y rece-
voir des instructions. Le message du général ajou-
te : « Les délégués devront être accompagnés de
conseillers compétents représentant ia marine, l'ar-
mée et' •l'aviation japonaises et bien an couran t de
l'organisation des aérodromes dans la région de
Tokio ».

Le général MacArthur a choisi le mot de « Ra-
taan » comme code, lorsqu 'il s'est mis en rela-
tion avec le Japon pour Je raid des représentants
nippon s qui viendront prendre connaissance des
conditions de reddition. Les représentants du Mi-
kado devront présenter des documents signés de
l'empereur , les accréditant en qualit é de délégués
plénipotentiaires. Ils auront également à prendre
connaissance des ordres que le général MacAr-
thur, commandant en chef des forces alliées , don-
nera aux Japonais.

La délégation nippone devra monter a bord d u«.
avion 'jap onais et at terr i r  sur l' aérodrom e de l'ili
de Fichima , qui sera reconnaissable par deux croix
blanches clairement visibles sur la piste. La date
de départ de l'aérodrome de Sata-Niaki , sur l'île
de Kiou-Siou , et le moment de l'arrivée devront
être communiqués six heures à l' avance. L'avion
nippon doit être du type 022 et doit porter des
marques distinctives sur les deux ailes. ' .

Tout est donc bien au point...
... Ajoutons qu 'en même temp s .que la «ouvft-l-

le de la capitulation japonaise , la radio nous •
apporté celle de Ja signature, au Kremlin , d'utl
pacte d'amitié et d' alliance par lequel la Réputolir
que chinoise lie son sort à celui de l'U. R. S. S.
C'est un grand -succès diplomatiqu e pour cette
dernière , qui réalise par des voies pacifiques ce
que J' empire du Mikado s'efforça vainement d' ob-
tenir par la violence et la terreur , et qui , aprè s
avoir englobé dans sa 'sphère d'influence la moi-
tié presque de l'Europe, s'attache ainsi une grandi
partie du monde jaune.

Toutefois , le maréchal Tchang-Kai-Ch e-k entend
rester maître chez lui . et. se sentant  menacé par
les « divisions communistes •> du nord du pays.
qui n 'obéissen t qu 'à leurs chefs directs , ou à des
ordres secrets venus d'ailleurs , il avise les Japo-
nais de certaines régions qu 'ils ne doivent dépo-
ser, leurs armes qu 'entre les mains des Chinoi s
de Tchoung-King . Car , pour lui , amitié et allian-
ce ne veulen t pas dire soumission aveugle et ab-
dication de toute liberté et indépendance...

^ * ^
C'est dans l' enthousiasme provoqué par la red-

dition nippone que le roi et la reine d'Angleterre
se sont rendus hier , dan s le carrosse tradi tion-
nel, au Parlement, où George VI prononça ie
discours du trône. Sur tout le parcours, le cortège
royal fut  follement acclamé et à Westminster la
scène était  grandiose et rappelait la cérémonie des
temps de paix.

Sur le premier banc, le nouveau gouvernement
« in corpore » avait à sa tête M. Attlee, premier
ministre, et M. Bevin, ministre des affaires étran-
gères. Sur les bancs de l'opposiuon, M. Churchill,
en veston , contrairement à son habitude de par-



ter la jaquette noire , paraissait en grande forme.
Il avait à son côté M. Eden .

La tâche du roi d'Angleterre et empereur des
Indes ̂ devait être 'à la foi s facile et diàbolique-
méii't-'corri'pBqué'è.; Facile tant qu'il s'agissait de
parler, llë' la poil-tique extérieure , au lendemain d-j
la 'plus: grande victoire que l'Empire ait rempor-
tée'. Et difficile " aussitôt que le souverain s'apprê-
tait à- parler dir problème intéri eur.

Il s'est tiré d'affaire avec une souplesse remar-
quable ; c'est dire que chacune de ses paroles avait
été savamment pesée et mûrie par le collège des
conseillers -f ormant la nouvelle équipe gouverne-
mentale.

Ainsi,. 'George VI, a. pa annoncer sans' sourciller
la. prochaine nationalisation de l'indu strie minière ,
et le rétablissement du droit à la grève générale
supprimé en 1928.

D'autres mesures sociales conformes au pro-
gramme travaill iste ont été exposées.

-Ensuite , M. Clément Attlee, premier ministre , de
même que M. Winston Churchill , chef du parti
conservateur , ont fait l'éloge de la monarchie bri-
tanni que .

M. Attlee a déclare que 1 institution de la -mo-
narchie fonct ionne en Angleterre de la manière
la plus simple et qu 'elle ne connaît pas les dé-
fauts  que tant d' autres -pays déplorent. Le pas-
sage calme et paisible d'un parti politi que au pou-
voir centra! s'opère sans accroc. Lorsque les tra-
vailliste s succédèrent au 'gouvernement de coali-
tion , le monde a' constaté le véritable fonctionne-
ment d'une démocratie parfaite.

Les liens qui unissent la famille royale au peu-
ple britann ique sont .vraiment indissolubles...

Nouvelles étrangères—

Le Maréchal Pétain,
vainqueur de Mn, a aie

condaiM à iwt
Malgré les efforts de ces trois Maîtres Payen ,

Lemaire et Isorn i, -la Haute-Cour a suivi le 'Pro-
cureur général Marnet dans ses conclusions et a
condamn é 'à mort le Maréchal Pétain.

•II . était , trois , heures du matin mercredi , heure
suisse. Beauco up de Parisiens n 'avaient pas été
coucher , attendant le verdict avec des remous d'o-
pinion.

Avec un accent d'une émotion path étique Me
Isorni a, conclu : «*_* »_ *>•.-*, ~.;
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« Vous aivetf fait parler les 'morts. A mon tour ,
j' appelle à votre banc lies vivants. Vous avez fait
venir à votre banc ceux qui ne revinrent pas des
camps de déportation. Que je fasse venir , à mon
tour , ceux qui ne lurent pas déportés. Que tous
les Françai s qu 'il préserva servent de bouclier au
Maréchal Pétain. Si vous suiivez le procureur géné-
ral! en ses réquisition s impitoyables, si c'est la
mor t que vous prononcerez contre Je Maréchal! Pé-
tain , eih bien ! nous l'y conduirons I Mais où que
vous soyez à ce moanent-'iti dans le monde , vous
serez tous présents , et .vous verrez au fond de vos
finies bouk'iversées comment sait .mourir Je Maré-
chal de .France que vous avez condamné. Il ne
faut pas vous abriter derrière la clémence d'un
autre. Votre arrêt , nous l'attendons comme un si-
gne de réparation . Nous l'attendons avec le sou-
venir de notre longue histoire. Depuis quand no-
tre patrie -opposa-1-elle Geneviève , la protectrice
de la ville , à Jeanne-d-'Are, qui déliv ra son sol ?
Quand cesscra-t-elle la. discorde de lai .nation1. ? Au
moment où la paix , enfin, s'étend au monde en-
tier , iquo la paix civile évite à notre terre sacrée
de se meurtrir  encore ! >

Voici la conclusion de Me Payen :
f On se rqproeher-a demain cette condamna-

tion , on se reprochera de l'avoir provoquée et. on
en rougira. Voilà l'unique danger pour notre pays:
la désunion de ses fils. L'unio n , la concorde en-
tre Français ne reviendront pas de si tôt si vous
considérez comme un crime ce que le Maréchal a
fait pendant quatre ans . Si vous ne pesez pas dans
les deux plateaux de .la balance et si vous le con-
damnez , je plains notre pays. Tous les Français
se sentiraien t éclaboussés .par une condamnation
qui atteindrait sa vie , sa' liberté ou son -honneur.
Ce vieux .cilief qui a si longtemps personnifié la
victoire , on ne peut pas le désJionorer ».

La confession dc lj»i du Maréchal
Le président Moutgibeaux demande an Maré-

chal Pétain s'il a quelque chose à ajouter. Le
Maréchal Pétai n se lève et lit d'une voix forte la
déclaration que voici :

« Au -cours de ce procès , j 'ai gardé Je silence.
Après aivoir expliqué aiL peuple français, les reli-
sons de. mon attitude ,, nia pensée, ma seule pen-
sée a été de rester aivec lui sut le sol. de la France
pour tenter d'e la protéger e* d'atténuer ses- souif1
frances; Qxioi qu 'il' arrive, il! ne l'oubliera, .pas. U
saih .que je . l'ai défewdui comme j;'ai défendit Ver-
dun. Messieurs les jurés ,, ma vie et ou liberté sonl
entre vos mains. Mais mon honneur, c'est à la pa-
trie que je lo confi e. Disposez de moi selon vos
consciences. La mienne ne me reproche rien. Car ,
au cours d'une vie déjà longue et parvenu par
mon âge au' seuil de la mort, j'aflïrmp que je .n'ai
eu d'autre ambition que de servir la France. >

Le verdict
Les délibérations de la Haute^Cour n 'ont pas

duré moins de cinq heures. A 4 heure s du malin ,
heure française, le président donne lec ture de
l'arrêt :

Philippe Pétain , déclaré coupable d'intelligence
avec l'ennemi , est condamné à mort, à l'indignité
nationale et à la confiscation de tous ses biens.

La Cour de j ustice a émis le <vœrr qu en raison
d'il grand ' âge du condamné , la sentence ne soir
pas exécutée. '

La crâne att i tude de M. Stucki
Au cours de sa plaidoirie , Me Payen a donné

lecture "de la lettre suivante de M. Stucki , ancien
ministre "de Suisse à Vichy :

, tc Ain cours de 'quatre années de résidence à-
Vichy,! le 'MarécfiâT' a 'toujours manifesté à l'égard!
dés' Allemands une profonde- awersion , voire des-
sentiments; de haiiti* marqués;. Je n 'ai pas l'im-

' pression que le Maréchal Pétain ait jamais fon-
cièrement cru à la collaboration avec l'AJlâùKir
gne "».

Où le .Maréchal scra-l-il interné ?
Le ministère français de- l'intérieur confirme que

•le Maréchal Pétain a été transféré au fort  du Por-
talet , où il est arrivé mercredi à 11 heures.

Mais on croit en 'général que le Maréchal Pé-
tain sera interné dans la petite île méditerranéen -
ne de Sainte-Marguerite , dans le voisinage de
Cannes, ..si le général de Gaulle accepte de le gra-
cier , conformément au vœu des Jurés.

Sainte-M'arguerite accueillit naguère le maréchal
Bazaine , qui abandonna- Metz aux Prussiens en
1871».

Nouvelles suisses 
La prolongation du service

ohiigatoirejju travail
La commission des pleins pouvoirs du Conseil

national s'est occupée d'un projet d'arrêté fédéral 1
modifiant l' ordonnance du 17 mai 1940 sur le ser-
vice obligatoire du travail .

La question de savoir si ie service obligatoire
du travail doit être prolong é au delà du 21 août ,
provoqua au sein- -de la commission des pleins:
pouvoirs une discussion des plus animée qui du-
ra plusieurs heu res. En 'général , l'opinion fut  émi-
se qu 'il serait à souhaiter que le service obligatoi-
re dir travail soit supprimé avec la . fin de l'Étal
de service actif. Toutefois , la commission s'est;
rendu compte que la suppression complète entraî-
nerait de nouvelles restrictions dans le ravitaille-
ment du pays en denrées alimentaires et en com-
bustible et que la pénurie de combustible amène-
rai t le chômage dans certaines brandies de l'in-
dustrie.

Après examen minutieux du projet fédéral, la
commission- a décidé par 14 voix contre 4 de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral en le prian t de-
le modifier en ce sens ique le service obligatoire
du travail serai t limité au ravitaillement en den-
rées .alimentaires et en combustible, puis en amé-
lioran t centaines.dispositions.enfaveur des assujet -
tis au service du travail , tout spécialement à l'as-
surance du gain -des travailleurs déplacés ,, à l'amé-
lioration de la situation du personnel agricole et
à l'adaptation des dispositions pénales aux condi-
tions de paix.

Le conseil ifidârai el la création
de BOSSIMIIS de travail

Le Conseil fédéral publie un arrêté complétant
les dispositions édictées pour l'exécution de l'ar-
rêté qui règle la création de possibilités1 de tra-
vail pendant la crise .consécu t ive à la guerre.

L'arrêté du B) août 1043 est eramp'élé par un ar-
ticle 29 bis qui a lia teneur sauvante- :

Avec l'approbation dut délégué aux {possibilités
de travail et de l'administration férléraJe des fi-
nances, les subventions fédérales peuven t dépasser
les taux anaxinna' indiqués dans l'annexe de l'ar-
rêté du Conseil fédéral, du 20 juillet 1912 :

a) si la Confédération ou d'autres cantons son t
intéressés aux travaux et commandes dans une
plus forte mesure que le canton dans lequel le
travail à subventionner est exécuté, oui

b) si l'on occupe, pour un travail  déterminé , de
la main-d'œuvre domiciliée en dehors du canton
dans lequel ce travail! s'exécute.

Dans le cas visé sous lellee h)-,, le caotoni pu
tai main-d'œuvre est domiciliée peut être appelé
à participer aux frais. Le Départemen t (militaire
détermine dans chaque cas, d'entente avec les Dé-
partements et cail lons- intéressés, 1'aimpdcur de cet-
te contribution. Les contributions de ce genre sont
considérées comme prestations cantonales au sens
de l'articl e 13 de l'arrêté du Conseil fédéral du
2.9 juillet 104-2.

L'arrêté entre  en vigueur le 1er seplemlire pro-
chain. , . i . l

e
Les décès

A l'âge de 76 ans , vient de mourir à Zuri ch M.
Walter Oeuehcr, fils du conseiller féd éral. Après
avoir étudié la jurisprudence à' Genève et à Leip-
zig, il pratiqua le barreau, lî entra en 1895" au
service du Département politique et -fut attaché
à Paris, Washington , 'Rome, Vienne et 'Berlin, o_

¦il fur  rrorrrrrré' 'conseiller d'e légation , puis nommé
à Bruxelles et à Cologne. Dans l'armée, il était
major d'infanterie.

— M1. Walter Limite, directeur de la ligne Stans-
stad-Engelberg, vient de mourir à Stans , à l'âge
de 58 ans, après une longue maladie.

o 
Le crime insensé d' une mère

Le gendarme Clément de Saint-Aubin (Broyé)
se rendit  mardi matin chez M. et Mme V., •qui s'é-
taient plaints de la disparition de leur ibébé, âgé
de deux mois. L'enfant , disaient-ils, avait certai-
nement été victime d'un enlèvement. La chose pa-
rut  louche au 'gendarme, d'autant plus que la
mère ne pouvait fomnir aucun indice. iH' lui po-
sa des questions précises et la malheureuse avoua
îinaleirrem son crime. File n 'a que 19 ans et est ma-

riée depuis un mois. Effrayée par la perspective
d'une "nouvell e naissance - ..? cnaîkfrauT que son en-
fant  soir m alheureux , -elle prit la , ' détermination
de le supprimer , et" j eta lé bébé' __ns la 'foss'é "d'ai-
sance^

La coupable a été MncarcêrâtT'à la ' prison d'E's-
tavayer.' L'eii '̂jîéfe\-dhij hue.'

Après les manilt-stations de Bulle
L'enquê te- su* les manifesta tions de "Balle d'oc-

tobre dernier est dose. Quatorze personnes, se-
ront renvoyées devant les tribunaux*' qui siégeron*
prochainement.

o i

Interdiction île négoce
avec les iit riiiivsioiinair t s américains

Le commandement de l'anmée , service territo-
rial , communi que :

11 arrive fréquemmen t que dés permissionnaires
américains soient sollicités par des inconnus suc
la rue , dans les t rains , dans les Jiôtels ou lieu x
publics pour leur offrir .des montres contre paie-
ment en monnaie suisse, en dollars américains, ou
Iravclk'Ts tchèques, voire même contre versemen t
d'un acompte .modeste ou sur la simple indication
dc J'adresse aux Etats-Unis de l'acheteur.

Dans de nombreux cas, des prix surfaits ont
élé exigés. De telles prati ques sont illégales et in-
terdites., Elles spnl , en outre , propres à discré-
diter le bon rennui de la fabrication suisse et ides
négociants , horlogers, tout en portant préjudice
aux acheteurs ,

La loi fédérale' du 20 juin  19.13 sur le contrôle
du commerce des métaux précieux prév oit ù l'ar-
ticle 23 : i Le colportage des ouvrages en tiué-
lanx précieux- ou en doublé et des imitat ions , ain-
si que des montres, est interdit. Cette interdiction
frappe également la prise de commande par dos
voyageurs en détail '. Celui' qui contrevient A ces
prescri ptions est punissable.

Le service, territo rial a nmmedtaleinent pris les
mesures qiii s'imposent pour faire cesser ces pra -
ti ques illégales et empêcher les permissionnaires
américains de se rendre acquéreurs 'de montres
par les intermédiaires dont il est fait  mention
plus haut.

i o »
L'incendie d'AltsIetteii esl dû
à une imprudence d'enfants

L'enquête condu i te pour éclaircir les- causes de
l'incendie qui a détruit Jes. hangars de bois et
charbons d'AJtstetten, Zurich,, a révélé qu 'il était
dû à l'imprudence d'enfants fumant des cigarettes.
Un foyer d-'incendie ayant éclaté, les gosses s'en-
fuirent saris avertir personne de la chose. Les
dégâts s'élèvent à quelque 60,000 francs.

o
Un vieillard se noie

A EâLlanden , .Zurich , on a retiré du lac iGrei-
fensee le corp s de M. JoJiann-AJbin Senn , 70 ans.
On pense que le vieil lard'' sera tombé inopiné-
ment dans le flàc au cours d'une promenade.

¦q ¦ -

Une enfant tuée par une rame en manœuvre
A Kaise.raug.st, Argovie, Ja petite Margritli Lan-

cer, 2 ans, s'étant aventurée sur la voie ferrée , a
été atteinte et tuée par une ram e en .manœuvre.

. . -rrr-qr-- „.- . „ „
Suicide de- l'attaché militaire japonais

en Suisse
et le blocage des biens japonais

Le lieutenant-général Kiyotomi Okamoto, atta-
ché -militaire du: Japon en Suisse, s'est suicidé à
Zurich , où il était en traitement. U était souffrant
depuis- Je- début de .janvier 1945.

Le lieu tenant-général Okamoto avait été sous-
chef d'état-major du maréchal comte Terauchi ,
à Singapour , et chef du 2me bureau à l'état-ma-
jor nippon. Avant d'être nommé attaché mil itai-
re en Suisse à la fin de 1943, il avait accompli
diverses missions spéciales en Europe.

On se demande toutefois si, à la suite du dé
sastre du Japon , i! ne s'est pas fai t  hara-k iri.

— Les derniers événements politi ques en Ex
trême-Orient et l'incertitude qui en découle quant
à la propriété des avoirs japonais en Suisse, ont
amené le Conseil fédéral à décréter le blocage
générai des avoirs appartenant à des personne s
domiciliées au Japon ou à des ressortissants ja-
ponais domiciliés en Suisse ou: à l'étranger.

Les ressortissants j aponais domiciliés en Suis-
se peuvent recevoir des. paiements dan s l' exercice
normal de leur activité professionnelle .

Nouvelles locales—

Sion se prépare
i a i

Si les circonstances nées de- la guerre- ont ré-
duit la durée des fêtes centrales et même modi-
fié leu r nom en celui , plus modfeste, d'assemblées
générales, elles- leur ont conservé^ le- caractère de
réunions amicales et d' assises db la jeunesse étu-
diante catholique:

Les journées de Sioir des 9' et" W' septembre
prochain orrt prévit' urr programme' qui , s'il ne se
dislingue guère, d ans- le fond, de cetuv des an.-
nées antérieures, est de nature à attirer dans les
murs de la coquette ci té sédunoise tous ceux qu 'a-
nime la volonté draeuvrer pour une Suisse digne
de son histoire , se souvenant de ses origines chré-
tiennes et de ses traditions .fédéralistes.

En attendant la parution du programme détaillé;
relevons que le dimanche 9 septembre, un Oîfice
pontifical sera célébré à VaJër-e par S. Exe. Mgrr
Bieler : que l'après-midi, le cortège traversera les
rues décorées pour se rendre- devant l'Hôtel de

: Ville, où se fera la réception de la bannière cen-
; 
traie, sufvie de l'assemblée administrative et, le
soit, dir Commers. Lundi- matin, riiommatffe au*
morts sera rendu a» cimetière et, à 14 Hi , suv le

plateau ench anteur  de Lent in e , se déroule ra , selon
le rite t rad i t ionne l , l ' émouvante  cérémonie de la
réception des -candidats.

JJ'ores et déjà, nous pouvons annonc er  la par-
ticipation des conseiller s fédéraux Etter  et Celio ,
Tout concourt donc pour donner  à ces journées un
cachet par t icul ier  et a t t i r e r  vers l' accueillante ca-
pitale valais anne la foule .multicolore des casquet-
tes et bérets. A

I Q. i

une premisre messe
à Bagnes

*—_—¦
On nous écrit :
En ce beau .jour de l'Assomption , notre ant i que

église, ornée avec goût , vit se dérouler dans ses
murs une émouvante cérémonie : la première
Messe du R. P. André Broudioud , des Pères
Blancs, un enfant  de la Vallée revenu d'Afrique ,
où il avait achevé ses éludes tli éolo.giques.

Le ' prirhiciant ' fut  assisté à l'autel par M. le Cu-
ré Dncrey et par un confrère de sa 1 Congréga-
tion. Sous l'aimable et très compétente direction
de M. le Ré Chne iRevaz , .qui tenai t  l' ongiie , lu
Chœur mixte de Oiampscc chanta une for t  belle
Messe en musique.

Dès la veille , des mains  habiles avaient  pavoi-
sé avec art  l'église et Jes habitat ion s se t rouvant
sur ' le .passage-. du_çoriÇ„e qjj .i idevait aller cher-
cher le primiciant à son domicile.

La « Concordia », qj ii devai t  se trouve r à Fioa-
nay dès le matin pour une 'manifestat ion artisti-
que, eut la délicate pensée de retarder son départ
pour prendre la tête du cortège et jouer -encore
au retour de la 'procession dans l'église même, un
morceau- d'un effet gran diose. Une longue théorie
de petits croisés, un groupe de vigoureux gars de
la J. A. C. por tan t  f ièrement sa splendidc ban-
nière rehaussaient l'éclat du cortège.

Mal gré deux attractions annoncées pour Verhier
et Fionnay avan t qu 'on connût  la date de cette
première Messe , la vaste église fu t  bientôt com-
ble. Le nouveau prêt re monte  à l'autel. Dans sa
voix harmonieuse on sent un peu d'émotion d' a-
bord qui se dissipe peu à peu. L 'Office divin se
déroule dans toute sa beauté empreint d' une  am-
biance dé piété accrue. Après l'Evangile, visible-
ment ému , M. le Kd curé monte en chaire pour
donner le programme reli gieux du reste de la se-
maine et .pour présenter l 'heureux priim iciant
•puis il passe la parole au prédicateur  du jo ur , un
autr e Père Blanc ven u de l 'Afr icanum , à Fri-
bourg, lequel s'appliqu e à montrer  la noblesse , la
beauté et la nécessité du sacerdoce chrétien .
Après la messe, le chant  du «Te  Deuirf », celte
hymne merveilleuse d' action de grâces , re ten t i t
enthousiaste  appuyé par la voix puissante de l'or-
gue.

(La première Messe du P. André Brouclioiid est
terminée. Dans le même ordre que le mat in , la
procession s'ébranle et fa i t  le tour de la gran-
de place, « Concordia » en tête. On prie encore
un instant , on chante dans l'église puis c'est le
départ , pour beaucoup en direction de vil lages
éloignés dc plus d'une heure de l'église. •

A midi , dans la grande salle dc l'Hôtel du
Giétroz , près d'une centaine de couverts atten-
dent les- invités qui- vont fa ire honneur  à un ex-
cellent menu serv i par de gentilles jeunes f i l les
tout à fait « à la page ». Là , sous l'a discrète el
habile direction de M. l ' ins t i tu teur  Denis -Perrau-
dmv cousin du- primiciant , de nombreux et excel-
lente; discours furent prononcés ,, notamment par
MM. le Rd. curé Ducrey, le conse iller d'Etat Troil-
let , le préfet du district  et son fi ls , le 'Rd Prieur
de Mart i gny,  le président de la commune , le di-
recteur du Collège; le Recteur dé Verhier, l' avo-
cat! L. Pernaudin, le Pèr.c André Perraudi n, etc. ,
Tous ces discours où l'humour s'alliait parfois à
la gravité,, formaient  comme une agréable mosaï-
que d'idées opportunes remarquablement  bi en
choisies et bien exprimées , souvent d' une façon
délicieusement pittoresque et originale. Us alier-
tràient avec des chan ts donnés d'une voix puis-
sante, d'une remar quable beauté , par un art iste-
amateur , étudiant à Genève, M. Métroz , or i ginai-
re de Liddes, et par un petit élève des Pères
Blancs, Devanthery, de Marti gny, lequel chanta
« nègre» cfe s* j olie voix qui promet.



Mat* le tempV passe vite , hélas f il va falloi r ^c
sépa rer ! Les cars sont là qui n 'attenden t pus.
(Juekltics chaleureuses poignées de mains et l'on
s'en va , emportai i t  de cette belle journée un sou-
ven i r  réconfortant et inoubliable... avec une dette
de rej i 'inut isVj nce envers la belle famille Brou-
cltnttd dont ,, sur hui t  enfants , t rois  sont entrés
dans les Ordres.

UmJ tous , le troisième surtout , le priniiciant de

Ctt iour . veirillent hieil agréer nos vieux dc long,

très loua apostolat. Des ami*,
o • i

I f . im- i i  mu- -, i l rpui  t< '- < s à Mlllltu llu-

Mlle  Geneviève de Gaulle a pris la charkaWe

init iat ive d' ouvrir , cette semaine, à M ontana, un

hume d' accueil pour  d'anciennes déportées f ran-

çaises qui  f u r en t  ses compagnes de misère au

tennis douloureux  de l' exi l .
i o ' ¦

Ecole industrielle supérieure
Il y II Iniis ans  que n'est ouverlc. :'i l'Ecole in -

dustrielle sup ér ieure  de Sion , In quatrième classe
commerciale qui penmcl mix étudiants d obtenir
le ce r l i lu - a l  de mal t i r i l é  exigé pour Jes h a u t e s
éludes commerciales. Ce cei'l if ieal  a été délivre
jusq u 'ici n nue  vingliiiric du cand idats qui  su iven t
en partie les cours imiversilnires , c-u vue  de s'ou-
vr i r  ensuite des débouchés intéressants dans !:i vie
prati que.

Les exii-llti'lis ca i i l o i i a i i x  de fin «l' éludes ont
d'a i l leurs  largement p rou vé  que la quatrième an-
née exerce un heureux effet su r  la fo rmat ion  gé-
nérale des mt u l i i h l s . el sur l eu r  matur i té  d'esprit
dans Ir.» disci p lines essent ie l les  du programme.
Afin d' a .ss i i ier  les mémos ruvanluges aux  élèves du
Cours technique el de réa l i se r  un parallélisme
complet entre les <leux sections de l'Ecole, une an-
née techn ique pré p a r a t o i r e  a élé inaugurée  en
septembre 1044. A p a r t i r  <le septembre 1945, celle
unll ée préparatoire deviendra  la première  classe
technique, la première actuelle devenant  la deu-
xième, el a ins i  de su i le .  de sorte que la maturi-
té scientifique, connue la commerc ia le , s'obtien-
dra après quatre années d'éludés , p lacées sous une
seule el niêin e direction.

Ce changement n 'affecte  en rien la scolarité |o-
la le  exigée pour la m a t u r i t é  scientif i que. Elle esl
maintenue à six ans . les élèves entrant  désormais
en 'première lec l innpie , au so r t i r  de la deuxième
lill l i eu  de In troisième année (d'école indus t r i e l -
le inférieure accomp lie avec succès , et m o y e n n a n t
l'âge, rigoureusement requis , de là ans  révolus . Ce
sont les cond i t i ons  mêmes applicables pour l'ad-
mission eu première commerciale.

l.cs élèves désirillll se faire inscrire pour l'année
sroluire l'.M.VIIi  doive nt  se présen ter  au Collège

ccomwuse te swof t !

w a Dont
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Terrais 1B suris - FUIT
Dimanche 19 août 1945

TOURflOldeFOOTBftLL
avec la participation de 6 équipes

Début des malches à 13 heures
Dès 18 heures : Grande soirée récréative avec tirage
de la tombola. — Cantine soignée — Attractions

siifimrd - Pièce li la ete
Dimanche 19 août 1945, dès 13 h

KERMESSE
de la Société de Tir

Fabrique de confection de premier ordre
cherche

atelier
(travail a- domicile)

pour pardessus el vestons, éventuellement
pantalons. Travail très soigné, occupation pour
toute l'année. Seuls lai'leurs trèv capables
sont priés d'écrire sous chillre C. 15t6 X.,
Publicitat . Genève.
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Gros gain Acceisoin
On demande dans chaque agglomération du Valais, jeu-

ne personne ayant bonne» relations et disposant dfuna
demi-heure par jour , le soir de préfèrerree. (Gain jounra-
l e r  env. Fr. 20.— à Fr. 30— pour personne- capable).
Offres loul de suite avec références el indication de l'ac-
tivité princ.pai e sous chillre 9. 892M V. PuWicita*. Vevey.

de .Sion. le jour de la renlrée , 11 septembre pro-
chain. Pour tous renseignements, et prospectus ,
avant  cette <latc , on est prié d'écrire ù AL le Dr
•Mangiscli, .Si am. Voir également- aux annonces.

Deux immeubles s'ellonarem a Ardon
A Ardon , des ouvriers  é ta ient  occupés depuis

quelques jour s à des t ravaux de réfaction dans,
deux immeubles d'habitation.  Il s'agissait surtout
de doter ces deux bât iments-  de caves. Or, hier ,
après qu 'ils eurent  quitté le t ravai l , les deux mai-
sous s'écroulèiViit subitement. La icimne- du pro-
priétaire de* immeubles, Mme Charles Frossard ,
fut ensevelie sous les décombres. Par un hasard
providentiel ,: elle s'en tire avec des blessures su-
perficielles. Les dégâts, cependant , sont impor-
tants. Une enquête est ouverte pour déterminer
dans quelles circonstances exactement  est surve-
nu cet accident.

o
L'Algle-Monlhey-Champéry

La fusion des deux lignes AiKle-OUon-Mo nthcv
et Moiithey-.Chauipér .v , décidée ce printemps par
les assemblées des act ionnaires , se -fait lentement ,
pour  le j erund contentement  des usagers. ; la di-
rection technique de la nouvel le  ligne est assumée
par M. Bachmann , ingénieur, et la direction .com-
merciale par M. 'Dutoit , ancien inspecteur des
Tramways  lausannois , ancien -chef d'exploi ta t ion
de l 'Ai-Kle-Ollon-Montlicy. Déjà des améliorat ions
ont  été apportées par la suppression du transbor-
dement à Monthey.  Pour devenir effective , la in-
su,n des . deux Munies doit .être sanctionnée par
l 'Off ice  .fédéral des transports.

——o 
Les denrées alimentaires do l'armée

ne sont pas avariées

Le Commissariat central  des guerres et l 'Off i -
ce de 'guerre pour l' a l imenta t ion communiquent :

Le bru i t  court , ces derniers temps, que , par sui-
te de négligence, beaucou p de denrées alimentai-
res dc l'armée sont détériorées ou risquent de
s'al térer .  -Ce brui t  est dénué de tout fondement.

Les réserves de l' armée sont stockées rat ion-
nellement et soumises à un contrôle permanent.
Bien qu 'elles soient décentralisées et emmagasi-
nées dans de nombreux dépôts, les dégâts ne dé-
passent pas la. normale.

D'appréciables quanti tés de farin e panifialvie ont

RADIO r=\ir ;,,é Robert PEIRY. si-Maurice
A retenir ?

Widmann frères, Sion :, i)ras et
PnlUlM di IÉWMM tr ain poste , charge 1500 kg.,

MmWiiitâ *H VaalM grandeur 2- m. 10 sur 1 .m.
tikmmWm «a toMMftl 4U rtmti f_i. IO à l'essieu, 10 lignes.

6r Mm» «fci S—, I» !¦>!¦¦ pw wH* tw-tew. S'adresser à Publicitasi S.
A. sous ".'170. à -Sion.
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PAX, Société "suisse»'
d'assurance- stir 1_ vie, Bâle
inatiuition mutuelle /. fondée- an i~ 7 6

Agent général :
J .  Teroier, 2, Grand-Pont , Lausanne

'—--———— I à, remettre tout de suile , pour
f ; Nous payons pour raison, majeure, dans. la. r.é-
y tm ¦¦¦ ipn^̂

^̂ Mj gion de Mont reux .  L' a te l ie r
i H B—¦ M^W _l «JE —T m) B esl bien ins t a l l é  el la clientè-
I _¦¦¦ ¦—¦—I f m  ̂ a\m ̂ fci  ̂ t̂amW ¦ |e assurée ei ré gul iè re .  Con-
7 propre et bien séché, récolle suisse de cette di,^",s LlT^P "'» • • ,
'" année, Fr.. 15.- à 16.- le kg,, net. Paiemenl BeL_ n? * MO^M.""

1"' '
comptant, franco Konolfingen. Belmont 6, Montreux.

Keller «t Co, Savonnerie, Konollingen. m f| I Il fïfl V f< II fft A

, Nous payons pour

1

'adoucissantes, rafraîchissanlPS,
parfumant l 'haleine
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déjà été livrées aux meuniers. Jusqu 'ici , la qua-
lité n 'a été d'objet d'aucune réclamation.

Les magasins de l'armée ne contiennent pas di
fromage* avarié. Du fromage impropre à la con-
sommation n'a pas été rendu aux fournisseurs
Tome autre information est inexacte.

o
l i iûlc en buvant son calé

( inf.  part.) Lors de sa tournée, un gardien des
bisses de Saillon se désaltérait d'un ca fé bouil-
lant contenu dans son thermos quund . à. la suite
d'un faux mouvement, le liquide se répandit sur
sa poitrine ei abdomen, lu brûlan t si grièvement
qu 'il dut être transporté à l'hôpital de Martigny.

o '
Agriculteurs* ulU'iiUon !

J-iI chaleur et la sécheresse pendant les mois
passes oui posé tant de nouveaux, problèmes aux
agriculteurs qu 'il leur  a été souvent impossible de
faire  tout en son temps. Les parasites des plantes
se sont développés (l' une  façon inquiétante.  Pou r
parer' au danger d'une destruction partielle ou
complète des cullures; les traitements ont dû. se
succéder par intervalles réguliers . La lu t t e  au mo-
yen <lu Gésarol a de nouveau donné d'excellents
résultais .  Toutefois, t au le  de temps, on n "n pas
pu traiter 'ici et: là au bon moment et avec les
soins, nécessaires. La préparation de la bouillie
au Gésarol fut à son tour souvent négligée , de
sorte que l'on ne prenai t  pas assez garde au mo-
de d'emploi. Une augmen tation <lu dosage sur tout
dans; In lutte antidonyplior ique el conlre les inou-
'cJios , .devrait compenser ces inconvénients. Nous

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi V août. — 7 li.. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 'i0 -Petit con-
cert matinal, H h. Emission commune. 1_ li. 16- Le
pianist e Somprinî el son orchestre. 12 II. 301 Heure.
Scènes alsaciennes . Massenel. 12 h. Iô Informa-
lions. 12 b. 55 Chansons de France» 13 h. 10 Oeu-
vres de Berlioz. 13 h. 30 Musi que classique ang lai-
se. 17 b. Heure. Emission commune . 17 h. 45 (Com-
munications diverses. 17 h. 50 Extraits d' op éras
russes.

18 h. 05 Le jazz-bot. 18 h. 25 De la Chiroprati-
que d'Hippocrale à celle d'aujourd'luii. 18 li. 35 Dis-
ques. 18 h. 15 Toi et moi en voyage . 18 h. ô.") Vo-
yages en zigzag. 19 h. 15 Informations, lll li. 25
Le programme de la soirée. 10 h. 30 Un disque. 19
h. 35 La demi-heure militaire. 20 h. 05 La fanfare
d'un régiment valaisan.  20 h. 15 Le Fantôme de
Canlervi l le , pièce radiop lionique. 21 h. 15 Lhevioux ,
village au nom béni. 21 h. -10 Quatuor  en l'a .ma-
jeur , Ravel. 22 h. 10 Deux berceuses . 22 h. 20 In-
formaiions.

demandées pour pantalons de confection soi'gnée.
Traivalil. à domicile toute l'année . Adresser offres
Case postale 49178, Genèv e-Rive.

On cherche pour entrée de On demande de suite une
suite ou à convenir bonne

d oecasifn
PEUGEOT 402, cond, int.

1937, très peu roulé, pneus
à 70 %.

FORD V8, 4 portes, 12 HP.
1937, à l'ét_ l de neuf, pneus
à 60 %.

CHRYSLER-PLIMOUTH, 14
HP, 4 portes, très peu roulé,
magnifiaue occasion.

HOTCHKISS 1.1 HP, 4 viles,
ses, voilure rapide, modèle
récent , pneus 70 %.

GARAGE DE MALLEY
Raoul. Bovey. — Tél. 2.48.20

MALLEY-LAUSANNE

BONNE mmmm
À TOUT FAIRE Café des Vergers , Saxon.
aide de ménage. Gages 90
à 100 fr. par mois. S'adresser
Restaurant' du Nord, Leysin.

Dames oe Buliei
garçons d omee
sont demandés de suite. Bon-
nes conditions. Adresser of-
fres au Buffet Gare Cornavin,
Genève.

Femme de obambre
propre- ef active, est deman-
dée au plus vite dans petit
hôtel de montagne, ouvert
foule l'année. Gros gages.
Faire offres , Hôtel Central,
Villars sur Ollon.

A vendre

mayens
environs de Bovernier, ter-
rein de 13,580 m2 de prés et
de forêts avec chalet. Prix Fr.
9000.— S'adresser au Nou-
velliste sous N. 4692.

I lll ll ll n I 9 l ln\
Nous avons un article inté-
ressant pour vous. Renseigne-
ments sous chiffres S. 36656
X. Publicitas. Genève.

De beaux

Des qualités, superbes. Des
pria avantageux, dPp. F *.
800.—» C'est ce que- vous of-
fre te "BrooM-aU: Modfrne^
ù Genève. Envoi d'échantil-
lons et> des condition* san-s
engagement. — Ecrire souv
I . r ink el InT-_> . Cafte U44.
Lausanne.

HERNIE
Bandages 1ère- quali té .  BAS
PRIX. Envois _ choix. Indi-
quer lour al emplacement
des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
rVharcerle, Liuunni.

a l h r n i i s  1 attention des cnnsoflNnaJcuns. .sur la né-
cessité d'observer- strictement- le mode d'tmiplui
1 laisser tirer la pâte pendant 10 minutas) el de
trai ter  à fond, aussi, bien les plantes que les écu-
ries. En observant ces indications, on obtient d'ex-
cellents résultats.

¦ o —<
LEYT«0«. — + Mlle Germaine. Roh. — (Corr.) —

Dieu el famille fut  sa devise. Sa vie a élé une vie
de prières et de sacrifices , de trarrail' et. d'oubli de
soi. Très- tût déjà elle fut , , connue toute s les âmes
prédestinées, marquée du . scea u de La- souffrance
et le mal dont- elle fut a t te in te  dans son enfance,
se réveilla sournoisement, pour l'emporter à l'âge
de 37 ans.

Nalure  ardente , elle lu t ta  contre le mal imp ito-
yable qui -la minait1, mais le bon Dieu voulii l hâter
l'heure de la récompense: Elle fut détachée succes-
sivement de loul. Jour après jour elle dut accepter
de nouvelles souffrances el immoler l' une après
J' au l re  loules ses joies jusqu 'à l'heure suprême où
elle fit Liénéreusèment le sacri fice de sa vie.

l iennaine Htih n 'est p lus , mais comme toutes Jes
âmes qui ont mené ici-bas une vie humble et ef-
facée, elle survit- par son souvenir et le rayonne-
ment d une vie profondément chrétienne.

a. le.
. ¦ •  O ' ¦>

SAXON. — Colonie de vacances de .Saxon. —
Depuis 10 ans. un groupe du 120 à- 30 eii!l'uj il,s de
Vflllonbe. accompagnés, de leu r sur/veillante, vien-
nent fidèlement cJiaïque été à la. Colonie du vacan-
ces, du Saxon, pour uni séjour do- •J' ù, 0 semaine*.

Us. sont toujpurs enchantés de leurs •vrucances,
ainsi , que le confirme à, nouiwtju un pojpn, dans
la » .Feuille d'Avis el journa l  de V'aJJoalbe.ï du
10 coûtant.

1:1 écril : « Connaisse;9-vous cette pension pour
enfants de la « Pleyeux », maison flanquée sur les
pentes 'boisées de Sasoni ? De du , vous-pouvez ad-
mirer les beautés qu 'offre ce Jj eau Valais. D'abord
le Jthône et la plad.no dtii môme nom où les arJ)r'es
f ru i t i e r s  sont alignés à pert e ide vue , comme des
soldats prêts pour un défilé ; puis, à l'horizo n ,
ses belles montagnes, qui dressent fièrement leurs
cimes vers le ciel; C'est ilà un taJileau inoubliable ,
par une belle journée ensoleillée.

Ea Pleyeux. est' une colonie de vacances et de
changement d'air pour- enfants. Sœur Lina se
Iroiiiv e actuellement avec une trentaine d'enfants
de Val'lorbe dans celte charmante  maison blan-
che, si accueillante.

Je suis arrivé lù-Jiauf juste au coup de .midi. Les
enfants sont à lable. Sœur Lina leur distribue à
chacuni Je copieux dîner, l'our aujourd'hui, le plat
de résistance esl la polenta (maïs pr avenant du
Valais) ; une polenta excellente , fai te  avec des
œufs et <ki lail , en abondance. Plusieurs enfants
en ont demandé qualre ou cinq fois: à la uionla-
gne , l'appétit est bon !

12 li. 30, les enfants  sont aux dortoirs pour Ja
sieste j usqu 'à H lu 30 ; j 'adm ire les jolis l i ts

TMLIEBH S
I ap iéeeurs a domicile, demandés pour veslons et
• ' pardessus ; con fection soignée, bien rétribué. Tra-
,' vail toulie: l' année. Adresser offres Case postalo
' 10178, Cenève-JUve.

Br Edouard SIERRA
spécialiste en chirurgie

F. M. H.

SIOR

de rgteur
Ap«nî>«i<e<i-T5T__r
/f: irons en dit! \

yous'pouvez maintenant/
artieter autant de ,,bigr/ï-
meHt bon " que vous/en
voulezy. car pour ytiaque
coupon Kvyousen recevez

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

petits fromages J/, gras

Fromage quarf-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, dc
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.

flCCOHDÊflnS - A UEflDRE
2 chromatiques, occ, pour dé-
but., Fr. 75.— el t20.—. Plu-
sieurs diatoniques, occ, de Fr.
50.— à 200.—. Grand choix
d'instruments neuts. Facilités
de payements jusqu'à 24 mois.
Partitions, classeurs, lutrins, ré-
parations. Service rapide el
soigné.

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



blancs , d'une propreté exemplaire ; ceci -nous ta
devons à la grand'maman Morard .

Pendan t que les enfants se reposent, la dévouée
cuisinière , Mme Farinet , ne reste pas inaetive ; el-
le prépare déjà le pain el le lait  pour 15 b. 30.
Ce bon pain de seigle-maïs. Une lasse de 'lail pro-
venant  des vaches qui  sont ù l'alpage.

De la Pleveux , il faut  pJus d'une liéure pour al-
ler chercher ce bon lait de .montagne, deux lois
par jour , car pour toutes ces bouches, il en faut
soixante li tres . Qui va le chercher ? C'est Albert ,
un beau garçon robuste , aux yeux vifs. .C'est lui
aussi qui va chercher les légumes. Aujourd'hui , il
a apporté des beaux choux-fleurs qu 'il a cueillis
à 1400 m. d'altitude !

Une voix retent i t .  C'est celle de Sœur Lina. Al-
lons les enfants, préparez-vous, -nous descendons
à Plambol pour les jeux.

Et quelques minutes plus lard , départ ! Sœur Li-
na en têle et moi qui ferme la manche, avec. M.
Bachella , un ami de la maison. Tous ces enfants
sont' joyeux : ils ohaiilen l « mon beau Valais > .
Nous voic i arrivés à Plambol. petite clairière au-
dessus de Sapiiiihaul ; les jeux commencent et
chacun s'en donne à cœur joie jusqu'à 18 heures.
Sœur Lina regroup e les enfants, car c'est l'heure
de rentrer à la Pleveux.

Dès ce iinomenf , je quille Sœur Lina et les en-
fants , car je dois descendre dans la vallée prendre
le train du retour. Les enfants , les uns après les
aulres.  nie touchen t ,  la main.

— v o u s  saluerez bien! ana maman , mon papa !
Je leur ai promis , mais comme je ne peux al-

ler chez tous les parents , je Je fais par Ja voie du
journal. Les enfants  de la colonie de vacances de
la Pleveux sur Saxon son t en bonne santé et sa-
luent  leurs parents.

Vn papa. » :
i——o——»

première messe solennelle
â Bramais

. O. t

La Congrégation du St-Esprit -est à l'honneur
ces jours-ci. '¦ -

Après les premières messes du R. P. Mudry à
Lens, du iR. P. iReyirard à Savièse, Bramois a en
l'Iionneur , le 'jour de l'Assomption, de voir le R.
P. Mayor monter  à l'autel.

Tout le vill_Ke , magnif iquement pavoisé , est en
liesse. Chacun a voulu s'associer pour ifêter le
primiciant. A 10 heures, fanfare en tête, MM. les
ecclésiastiques et MM. les conseillers -condj uisireiit
le nouveau prêtre à l'église.

La cérémonie fu t  très émouvante. M. le -Rd Cu-
ré de St-Léonard prêcha en termes les plus élo-
quents : « I-e Don de Soi du Prêtre »; ' <

Le Choeur -mixte se surpassa et c'est avec brin
qu 'il exécuta ses chants.

Après la Messe, le cortège se dirigea vers la
salle du banquet où un plantureux .repas attendait
les convives.

M. Jacquod , qui fu t  élu .ma'jor de table, s'acquitta
de sa tâche toujours aussi brillamment.

M. le 'Rd doyen Mayor, de Sierre , fit  preuve
de beaucoup d'éloquence.

N'oublions pas la personnalité si sympathique
du R. P. Villetaz iqui , par son esprit , sut amuser
toute le inonde , ainsi que le Rd Curé de Bramois
qui se distingua par son allocution.

Un liommage spécial doit être rendu à la Fa-
mill e Mayor iqui a conquis Ja considération et la
sympathie de tout  Bramois. Heureuse fa-mille ! qui
pour la seconde fois donn e un de ses fils aux
Missions.

Après la bénédiction du nouveau prêtre, chacun
s'en est retourné chez lui le cœur content , empor-
tant le souveni r d'une -magnifique journée.:

. '. > - . .  P. A. .
o——i

Les jeux dangereux
Deux jeunes gens blessés

(Inf. part.) Le Ski-Club de Nax avait organisé
une kermesse. Parmi les jeux mis à la disposition
du public se trouvait un « tir  au flobert . •> . Or ,
deux jeunes gens 'furent a t te in ts  par des halles de
flobert dans des circonstances que l' enquête s'ef-
force d'établir. L'un fut  blessé profondément à un
bras , l'autre reçut la balle au bas-ventre. Ce der-
nier  a dû être conduit à l'hôpita l régional de
Sion où son cas est jugé très .grave. On a dû pra-
tiquer la transfusion du sang. Il s'agit d'uir jeune
homme de 17 ans, fils  de M. Candide Bruttin , ca-
mionneur à Nax.

On nous fait  remarquer une la société organi-
satrice de la fête n 'avait demandé et obtenu au-
cune autorisat ion pour unonter le ieu dangereux et
qu 'elle n 'avait  contracté aucune assurance pour se
couvrir des risques éventuels.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Tournoi du Martigny-Sports
Nous sommes à la veille du lournoi organisé par

le Martigny-Sports. La part ici pation des équipes de
Sierre, Monlhey. Si-Maurice et 'Martigny, qui sont , â
une exception près, les meilleures formations du
canton, esl assurée.

Le tirage au sort , qui s'e^t effectué par le géné-
reux donateur  du challenge . M. Paul Soutier, archi-
tecte , a donné les résul tats  suivants :

St-Mauricc-Maitigny.
Monlhcy-SieiTc.
La première rencontre St-Mauriee-Marti gny débu-

tera à 13 h. t ">. Les matches ont une durée de 50
minutes.  Il sera procédé par élimination, ce qui don-
nera lieu à une finale des perdanls et une finale dos
gagnants.

U est rappelé que samedi 1S cl dimanche 19, dès
20 heures 30, un grand bal champêtre est organisé
par le MmTtgny-Sports au Ja rd in  public.

Le n il il iwiil Pétain
PARIS, 16 août. — « La condamnation était

décidée d' avance, écrit M. Jean Schlumberigcr, à
« Figaro ». Les hurlements de mort l'annonçaient» .

On ne saurait mieux dire, ajoute le correspon-
dant de Paris du « Journal  de Genève ». C'est
l'impression tirée de cette suprêm e audience par
ceux 'qui interdisent è leurs passions d'étouffer
leur jugement , de juguler .leur raison.

L'admirable plaidoirie de Me Isorni avait dissipé
nombre d'équivoques, expliqué des mots, des at-
titudes difficilement compréhensibles. Rien n 'y fit .
Rien ne pouvait y faire.

Et cependant , quand fut  lue la sentence rendue
fatale par l'aveuglement des passions, beaucoup
sentirent que l' arrêt ne découlait pas de ce qui
avait été vu et entendu.

L'effort n 'a certes pas été fai t  par tous connue
il eût convenu pou r dégager ce que Pascal appel-
le la s pointe subtile » de la vérité. La volonté
de voir clair manquait. Le recul du temps aussi.
On a l'impression qu 'on a voul u donner une sa-
tisfaction- immédiate à une  fraction de l'opinion
qui réclamait une tête, el aussi qu 'on tenait  peut-
être surtout à rejeter sur l' armée et les militaires
la resiuonsabilié de la déroute.

« Pendan t vingt minutes, a écrit M. Joseph Kes-
sel, qui ne saurait être suspecté de partialité à
l'égard du condamné, on a vu cette sentence ve-
nir avec une lenteu r effroyabl e vers l'accusé, ainsi
qu 'un .javelot avancer pouce à pouce vers sa ci-
ble ». Mais lui ? Jamais le mot de Bossuet par-
lant  de « l'homme aux abois de la .mort » ne s'est
révélé plus inexact. Pendant .la lecture de l'arrêt ,
il sembla écouter attentivement durant  quelques
minutes, puis parut se désintéresser de tou t et
reprendre le fil d'un .rêve intérieur. Il avait -aupa -
ravant entendu la messe dans sa cellule, et aussi-
tôt après s'était endoRni, non sans avoir pris le
soin d'enlever son uniforme afin de ne pas le
froisser. Il demeura tout aussi calme, aussi pro-
fondément indifféren t, en apparence tout au moins,
quand ses défenseurs lui confirmèrent dans sa
cellule l'arrêt de mor t, et lui apprirent que la Cour
avait émis Je voeu que la sentence .ne fût  pas exé-
cutée en raison- de son âge.

« Vraiment, a-t-il dit, ils ne sont pas 'bien allé-
chants ».

Puis, toujours avec la même précision, dans les
gestes, Je môme calme extérieur, il .quitta son uni-
form e à nouveau et revêtit un costume civil.

'Déjà, le .Maréchal Pétain vivait dans un mon-
de supérieur en paix avec sa conscience et con -
fiant dans la miséricorde de Dieu.

Le journal  « Libération » annonce que la con-
damnation à mort dii maréchail iPétaiit' a été vo-

linc grandiose manifestation sportive
à Si-Maurice

•Nous .savions que le F. C. .St-tMauri'ce était sur
le point 'd'inaugurer son terrain irénové. C'est main-
tenant officiel et c'est Ja date du 26 août prochain
qui' a. été retenue.

C'est le sympathique Chanoine Zaïr.n , qui a ac-
cepté la présidence du Comité d'organisation ; elle
est ainsi, en bonnes mains.

Et c'est une véritable fête du football vaJaisan
qui sera le tclou de Ja .manifestation, puisqu 'on
verra aux prises les équipes de Sion , Martigny,
Monthey et St-Maurice.

Mais la fête commencera déjà au soir du same-
di 25, aivec un concert, des attractions nombreuses
et un ;grand bal champêtre.

Et au soir du 26, après la partie, sportive, on
reprendra le programme du saimedi.

Des 'détails seront fournis dans un prochain
communiqué, ainsi que par les livrets de fêle , qui
seront distribués prochainement.

Avec le F. C. Fully
Dimanche 12 août , la première équipe du I" . C

Fullly, en déplacement à Grône , a remporté le tour-
noi organisé par le F. C. local. C'est Jà un beau suc
ces à l'actif des verts el blancs qui garderont poui
une année le magnifiqu e challenge des commer-
çants  dc Grône.

Dimanche 19 août ,  sur le terrain des sports de
Fully, se disputera un lournoi auquel 6 équipes
participeront. Nous trouverons, accompagnanil la
2me équipe locale, les teams de Vernayaz, Grône
II, Dorénaz, Saxon et Vétroz.

Et chacun pourra passer d'agréables moments
dans une charmante soirée récréati ve au cours de
laquelle il sera procédé au tirage de la tombola.
(Voir aux annonces.) Api.

o 

Athlètes et lutteurs à Champex
(De notre délégué spécial)

Parfaitement organisée par le Club des Lutteurs
de Martigny, favorisée par un temps idéal , Ja
Grande Journée du 15 août , à Champex, a rem-
porté un franc succès, tant au point de vue spor-
tif qu 'au point de vue aflluen.ee. .Plus de cenl
concurrents se sont donné rendez-vous dans la
coquette cité alpestre. Il y avait là , une pléiade
de champions, tels les Descartes, de Monthey,
Héritier , dc Savièse, Monnet , de Saxon , les Da-
rioly, Terrettaz et bien d'autres encore, tous ani-
més d'un excellent esprit de camaraderie et d' une
saine émulation.

Les concours idébutèrent , tôt le matin ,,par les
Jeux individuels : jet de pierre et jet du boulet.
D'excellen tes performances furent établies par
l'athlète J. Grau , de. Monthey, tout particulière-
ment, qui enleva, dans les deux disciplines, la
première place.

A la course de relais - A Traver s Champex »
les juniors du Marligny-Sporls triomphèrent, à la
surprise générale, devant les favoris, eu l'occur-
rence les Monthevsaus qui , à la suite  d'une gros-

tec par 20 voix contre / par le j u r y  de la Haute-
Cour. La décision de la non-exécuti on a été prise
ensui te  par H voix cont re  13.

o

Le lieutenant gênerai OHamoto
s'est tait hara-hiri

BERN E, lu  aoûl. (Ag.) — La Légation du Ja-
pon commuukiue :

« Le lieutenant-général Kiyotomi Oka.moto, at-
taché 'militaire à la Légation du Japon , s'est don-
né la mort  le 15 août à lu heure s, après avoir
adressé, de loin , ses derniers vœux de bonheur à
Sa Majesté l'Empereur.

Le sent iment  de la responsabili té militaire, pro-
fondément ressenti par le lieutenant-gén éral Oka-
moto, eu ce moment grave que traverse le Japon ,
l'a amené à cette décision -> .

i o l

La situation au Japon
TOKIO, 10 août. — Le professeur -Ma.sani de

l'Université de Tokio , philosophe bien connu , a
déclaré : A cette heure de notre histoire, nous de-
vons envisager avec calme les événements Jes plus
graves. Notre vie s'est écoulée 'jusqu 'ici au milieu
de l'unité du peuple. C'est ce qui nous a permis
de .franchir  des étapes parfois pénibles. Nous som-
mes dans la si tuation la plus critique de notre
histoire, mais ne nous occupons pas trop du pas-
sé. Nous sommes au commencement d'un chemin
épineux. Avançons-y avec courage : le moment
est venu de sauver l'esprit d'uni té  de notre na-
tion en nous soumettant à l'empereur.

o

La France
célèbre la défaite

do Japon
—o—

PARIS, lu août. — A l'occasion de la capitula-
tion du Japon , M. Soustelle, ministre de l'infor-
mation , a déclaré que la France, avec tous les
peuples libres, célèbre J a lin de la guerre mon-
diale. Voici trois ans , neuf 'mois et huit  Jours
que la France combattante , seule alors, déclara
la guerre au Japon , le lendemain .même du jou r
où les impérialistes nippons attaquaient. Le comi-
té français ,.placé 'à côté de gouvernements amis,
a engagé la parole et l'Iionneur de la France dans

se erreur de parcours, se classèrent hoirs der-
niers.

Le tournoi de lutte suisse concrétisa , une nou-
velle fois, la supériorité du Suiviésan Héritier,
malgré les assauts des Darioly, Terrettaz et au-
tres prétendants. La nia n if e station se clôtura par
les exhibitions à l' artistique de Ja section de Mon -
they, des champions Chautenips, Pahud et Plan.

Voici les meilleurs 'résultats :
Jet de la pierre : 1. J. Grau, Monthey ; 2. F.

Kublin , Saxon ; 3. 11. .Monnet , Saxon.
Jet du boulet : 1. J. Grau. Monthey ; -¦ L. Ber-

claz, Sierre ; 3. M. .Favre , Monlhey.
Course de relais : 1. -Martigny-Sports , 2. /Marti -

giiy-Oictoduria , 3. Vernayaz , 4. Charrat, 5. Mart i -
gny-Bourg, 6. Monthey.

Lutte : ,1. Hasile Héritier , Savièse ; 2. Fernand
Darioly, iFulty ; 3. Aloy s Terrettaz . Martigny : 4.
Adrien Giroud , Martigny : 4. Raymond .Métrailler ,
Brannois ; 6. André Terret taz , Mart igny : ". Aga-
pius Bender, Fully 8. Jean Dar.be.Hay, Martigny .

Suivent Ô0 lutt eurs classés, A l' inter-club , Mar-
tigny prend la première place devant  Savièse , Ful-
ly, Saxon et .Monthey.

Deux challenges étaient  en jeu , celui de la
Maison Binder , à Lausanne , pour la l u t t e  et celui
offert par M. Ch. Cr it t in , à Martigny, pour le
relais. F. D.

—o-—
L'horlogerie suisse el le sport

Les péri p éties du premier match d' a th lé t i sme
France-Suisse disputé après la l ibérat ion se sonl dé-
roulée s le 12 août à Strasbourg . ,

A celle occasion , l'horlogerie suisse a élé une
fois de plus à l'honneur. Fn effe t , les organisateurs
ont confié à LONfïINES le soin de chronométrer ex-
clusivement les temps de loules les épreuves. La
science de nos techniciens el l'habileté de nos hor-
logers oui permis de nouveau à notre petit paya de
gagner des lauriers , pacifiquement.

C'est bien ainsi  d'ailleurs , grâce au sérieux que
nous met tons  à l'exécution de notre travail , que
nous maintiendrons ouverts les marchés étrangers
dont  nous avons besoin pour vivre.

o 
ST-LEONAHD. — Le tir. — (Corr.) — Le plus

suisse de lous les sports a de très fervents adep-
tes à St-Léonard. Group és sous la présidence de
M. Louis Gillioz . ils ne négligent absolument rien
pour améliorer leurs apti tudes.  Ils v iennent  d'ins-
taller un stand moderne pour le tir au petit  cali-
bre et au pistolet ; les cibleries pour le t i r  à 300
mètres ont. elles aussi , été modernisées. L'adjonc-
tion de trois cibles supplémentaires est déjà
prévue.

Toul cela exige, des fonds que. la société , en
toute confiance, demande au puJ>lic. Elle J'invite
donc à la kermesse qu 'elle organise, place de la
gare, dimanche 18 aoûl prochain.

Nombreux y seront tous ceux qui soutiennent
les fils de Tel l autrement que par des paroles.
Ajoutons qu 'on y trouvera de nombreuses attrac-
tions de tous genres, des consommations de tout
premier choix et une  .musique réputée.

le conf l i t  d 'Extrême-Orient  et ainsi  des combat-
tan ts  'furent mis à disposition des Anglais, des
Américains et Austral i ens.  Les cœurs de tous les
Français se tournent  vers le peuple de Chine dont
le mar ty re  va prendre f in .  C'esl avec -f ier té  que
nous pensons à la résistance chinoise.

Personne ne peut décrire au jou rd 'hu i  l'épopée
ext raordina i re  des Etats-Unis et de leurs  alliés qui
voient  en f in  leurs efforts  couronnés par la plus
grande des victoires.  Le peuple f rançais  voue son
admira t ion  et son amit ié  à l'armée , à la «flotte et
à l' av ia t ion  des Etats-Unis , à leurs chefs et 'hommes
d'Etat qui , en trois ans, f i r e n t  tourner  la défa i te
en une  victoire.

Main tenan t  sonne l'heure où les canons doivent
faire place aux machines : la France fidèle à
son devoir ne demande rien d'au t re  que de pren-
dre part  à l 'immense lâche f ra te rn e l le .

o
Dissolution du gouvernement de . N a n k i n

NANKIN , lo août.  Le gouvernement chinois
de Nankin -a décidé aujourd'hui , jeudi , la dissolu-
tion.

¦ o ¦ ¦

Arrestation d'une dangereuse espionne
BIARRITZ , di) août . -— Il y a quelques jours ,

une jeune femme , vêtue de l'uniforme américain ,
descendait au Capiton, l'un des plus somptueux
palaces de la station balnéaire  de Biar r i t z  ; sa
présence inquié ta  les autor i tés  américaines. Des
policiers bien inspirés eurent l'idée de demander
à l'estivante ses papiers d ' ident i té .  Ceux-ci ne leur
ayan t  pas paru eu ren ie , i ls  procédèrent  à l' arres-
tation de l ' inconnue.

L'enquête menée à son sujet a révélé qu 'on se
trouvai t en- présence d' une dangereuse espionne du
service de renseignements al lemand.

Dès son arrivée dans -la région , cette .femme
avait tenté à plusieurs reprises d'entrer  eu con-
tact avec des .familles espagnoles de la région.
Elle est d' origine allemande.

100 degrés de chaleur en Egypte
LE -CAI'RE, lu août .  — La plus fo r t e  vague de

chaleur constatée au cours de ces cinquante derniè-
res années a causé en Hairte-Egypte la mort de
27 personnes. De nombreux habitants ont été at-
teints d 'insolation ces derniers - jours .  La popu-
lation se pla in t  de ce que le gouvernement égyp-
tien n 'ait pas donné suite à ses promesses de plan-
ter des arbres pour atténuer la chaleur. La cha-
leur a atteint  dans toutes les villes un nombre
de degrés très élevé. Jeudi au Caire ou a mesuré
une tem pérature  de 100 degrés à l' ombre. Ce-
pendant au Caire la chaleur n 'est pas comparable
à celle de la Haute-Egypte.

o 
Un autocar  happé par un train :

15 morts

ST-ETIEN'NE, K) août. — Jeudi  mat in , à 5 h.,
à un passage à nivea u d'une route de la Loire,
un train a happé un autocar.  On compte 15 morts
et de nombreux blessés.

o
Le coureur cycliste Curini vic t ime

d'un accident

MARSEILLE , lo août.  — Le coureur  cycliste
Cariui , v ic t ime d' un accident mercredi au Grand
Prix cycliste du débarquement , est décédé des sui-
tes de ses blessures.

o——
Renversée pur iui cycliste

DELEMONT, 16 août. — Sur la route  de Por-
renlruy,  le soir vers 20 heures , Mme veuve Rosa
Schwarz, âgée de 72 ans , a été renversée par un
cycliste et est décédée à 'l'hôpital de Delémont.

t
Mademoiselle Lcoiitine BROUSOZ, à 'Paris ;
Madame Jeanne DEGRUFFY.BHOUSOZ, au Bou-

vcrel ;
Monsieur Louis DEGHUEFY , au Bouve.r.et ;
Monsieur et Madame lU'né DEGRUFFY, à Grô-

ne :
Les enfants el petits-enfants de Jeu Henri BIO-

LEY, à Môrothey ;
Les enfants  et petits-enfants de l'eu Charles

BIOLEY, à St-Maurice ;
Les e n f a n t s  el pe l i l s -e i i l an l s  de feu Georges

BIOLEY, ;i Genève el FrilHJiirg ;
ainsi que les familles parentes  el alliées BON-

VIN, DELACOSTE, BROUSOZ, DUCHOUD, ME-
GEVAND, ont  la douleur de faire part du décès de

Madame ueuue Louis BIOLEY
née Zcnuïde BROUSOZ

leur chère sœur, tan te , grand'tante et pareille , en-
levée à leur affection dans sa 8!»me année , après
quelques jours de maladie el mun ie  des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelisscnienl aura  lieu au Bouveret , le di-
manche H) août 194."), à lt heures.

Priez pour ell e !
Cet avis l ient  l ieu de faire-part .

f
La fami l l e  Théophile J'AKCHET. menuisier , à

Vouvry. remercie bien sincèrement toules les per-
sonnes qui ont pris part  à son grand deuil.


