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cramponnes
On sait qu 'entre (uni de commissions par-

lementaires nous en possédons une que l'on
a intitulée ou qui s'est intitulée elle-même
Commission des Pleins Pouvoirs.

Les députés qui en font part ie ont telle-
ment à l'aire que , faute dc savoir par où
commencer, ils ont pris le parti énergique
de ne rien faire du tout et de continuer
à laisser aller Jes choses.

Cependant, de peur de succomber à la
maladie du sommeil, ils se livrent parfois
entre eux , quand ils se réunissent dans une
charmante station de plaisance aux frais
de la princesse, a de petits jeux qui leur
permettent de ne pas s'ankiloser complète-
ment.

Ainsi , dernièrement , ils se sont amusés à
discuter la question dc savoir s'il ne serait
pas temps de revenir au régime démocrati-
que normal en supprimant la dictature —
car c'en est une — des pleins pouvoirs.

Ce n'était évidemment que pour la for-
me.

La Commission n ignore cependant pas
que même dans le parti radical , les: gar-
diens des décisions gouvernementales crue
l'on consulte dans les heures d'épreuve,
étaient sortis , lout à coup, de la tour d'i-
voire et avaient rompu le silence qu 'ils
s'étaient imposé pour jeter un cri d'aver-
tissement plein d'effroi.

— Prenez garde ! vous menez la démo-
cratie ù sa perte en prolongeant au delà de
tout bon sens un régime d'exception. Vo-
tre programme, «même ouaté de la clause
de nécessité, n'est pas conforme aux inté-
rêts et aux sentiments du pays.

Mais cet argument inoral et ce garde-à-
vous sonore n'ont pas fait sortir les mem-
bres de ila majorité de la Commission du
elysopompe dans lequel ils sont volontai-
re ment entrés.

Cela se comprend.
L'abolition des pleins pouvoirs les attein-

drait eux-mêmes en pleine poitrine. Ce se-
rait la coupe sombre. Or , il vaut mieux te-
nir que de courir. Les jetons de présence
sont toujours bons à garder.

Roublards, les membres de la Commis-
sion se sont arrangés pour essayer de don -
ner satisfaction à la fois au Conseil fédé-
ral et à l'opinion publ ique.

Dans un communi qué mi-chair et mi-
poisson , comme le sont à peu près tous les
communiqués officiels, ils ont maintenu les
pleins pouvoirs , mais en émettant le vœu
qu'ils soient limités le plus possible.

C'est l'histoire à rebours de la Haute-
Cour qui condamne à mort le Maréchal Pé-
tain et qui ensuite supplie que l'arrêt ne
soit pas exécuté.

On pense bien que dans les hautes sphè-
res on se fiche de ce vœu comme le pois-
son d'une pomme.

Nous avons déjà enregistré beaucoup dc
vœux de ce genre qui n 'ont jamais reçu
même un commencement d'exécution.

11 ne nous reste à nous tous, simples ci-
toyens, qu 'à reprendre un nouveau bail avec
'•es pleins pouvoirs , et. aux membres de la
Commission, qu 'à attendre tranquillement
chez eux de nouvelles convocations , on ne
peut plus trébuchantes et sonnantes , après
que nous leur aurons répété , dans un latin
que ce n'est pas notre étal d'employer, la
sentence connue Xon bis in idem

S ils étaien t on ne peut plus compréhen
sifs et humains, les pleins pouvoirs pour
raient être supportables à la rigueur, mais

m

hélas ! dans les bureaux de l'Economie de
guerre on prend un malin plaisir à compli-
quer la lâche des entreprises plutôt qu'à là
faciliter.

Les formulaires, déjà si encombrants,
sont toujours accompagnés de menaces
pour le cas où l'on ne répondrait pas mot
pour mot aux questions qui sont posées.

Jamais une parole d'encouragement.
Cela n 'existe pas pour ces messieurs, qui,

eux , palpent des salaires appréciables pa-
yés, s'il vous plaît , par les contribuables.

Dans ces conditions, on devine à quel
degré dc fatigue et d'indignation monté
l'opinion publique en constatant que les
pouvoirs exécutif et législatif se jouent
d'elle avec la dernière impudence et que,
si la guerre est finie, la dictature économi-
que et sociale ne l'est pas.

La Commission des pleins pouvoirs au-
rait pu finir en beauté en se transformant
en Commission de liquidation. C'est, en
effet, à celte besogne que nous la croyions
conviée tou t ayant aujourd'hui un air de
bilan. ,

Mais non , elle se cramponne d'autant plus
à sa proie qu 'il lui serait probablement im-
possible de la retrouver.

Personne, et une Commission parleinem
taire extraordinaire moins que personne,
n'aime affi cher une déclaration de ce gen-
re : cessation de commerce.

Faudra-t-il donc la lui imposer ?
Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

lia tiers de nier
C'est le titre d'une pièce de théâtre très savou-

reuse, que M. le Chanoine Poucet , son auteu r, a
fai t représenter avec beaucoup de succès à Fin-
haut.

Ce titre m 'est revenu à la lecture d'une corres-
pondance «provaquée par mon dernier « Bill e* »,
Les ruines an village.

L'auteur de cette lettre fait remarquer les dif-
ficultés qu 'il y a à supprimer certaines masures
qui enlaidissent nos agglomérations :

« Je loue sans arrière-pensée vos réflexions con-
cernant le sort qui doi t être fait aux immeubles
ruinés , qui déparen t nos villages et hameaux, à
la montagne surtout. S'ils ne décèlent pas tou-
j ours l'abandon du sol natal par leurs «pré-occu-
pants, ils font songer à quoique infortune qui se
serait abattue sur eux... Ils évoquent aussi , hélas !
de la négligence ou du laisser aller qui rejail-
lit injustement sur tous les habitant s de la loca-
lité.

Or , il est parfois difficile de faire disparaître
ces ruines , comme vous les appelez. Souvent elles
appartiennen t à plu sieurs propriétaires qui s'en dé-
sintéressent ou se chican ent réciproquemen t ! Com-
me aucun d'entre eux ne veut faire le premier pas
dans la disposition de sa propre part, l'édMice
languit et, petit à petit, meurt. Je doute «fort que
l'esthétique puisse intervenir efficacement en pa-
reil cas, et je regrette pour la toilette de nos vil-
lages *.

* * *
Cette obj ection me fait songer à cet adage po-

pulaire selon lequel ce qui est à tout le monde
n'est à personne... Et aussi à ce pauvre mulet uti-
lisé en commun par quatre ou cinq propriétaires
— ce qui est pis que le « Tiers > du bon chanoi-
ne !

Maître mulet avait six <¦- patrons > qui l'utili-
saient à qui mieux mieux toute la semaine, cha-
cun le soignant le moins possible, voulant laisser
ce souci à celui qui l'emploierait le lendemain...

Le dimanche, la malheureuse bête se trouvait
devant la crèche vid e, personne ne s'embarras-
sant de la remplir...

Or. ce qui devait arriver arriva : un beau ma-

DE JOUR EN JOUR
Ce nouveau premier ministre japonais - Sn attendant la signature

de la capitulation - Un grand discours de Jtt. Churchill
pas de fusion socialo-communiste en Jrance

Jeudi matin , à 7 «heures , l'empereur Hiro
hito a donné l'ordre aux forces japonaises de ces-
ser les hostilités. En même temps, «des membres
de la famil le Impériale ont été envoyés sur les
principaux «fron ts pour contrôler l'exécution de cet
ordre. Mais on compte qu 'il s'écoulera une dou-
zaine de «jours avant que toutes les unités de l'ar-
mée et de la flotte aient pu être atteintes. En
Mandchou rie, les Russes, d'autre part, continuent
la «guerre... Aujourd'hui déjà , cependant , une dé-
légation est partie pour Manille afin de prendre
conna issance des directives alliées sur «les forma-
lités et modalités de capitulation.

De leur côté, le .général Spaatz , commandant de
l'aviation stratégique , et le général Geiger , com-
mandant de l'infanterie de la marin e des Etats-
Unis, ainsi que plusieurs autres officiers supérieurs
ont été invités par l'amiral Minute à «participer
à la cérémonie de la signature de l'acte de red-
dition qui se déroulera à bord du vaisseau-amiral
de la flotte américaine du Pacif ique...

A Tokio , l'amiral Susuki, chef du Cabinet dé-
missionnaire , s'est adressé pour la dernière foi s
à la nation. Il a rendu hommage à l'armée et aux
civils , dont la résistance n'a jamais 'failli . 11 a re-
commandé «à tou s d'obéir en ces sombres j ours
à la volonté de «l'empereur.

Puis il a cédé sa place au «prince 'H lgashikuni ,
qui devient à son tour premier ministre. C'est la
première fois qu 'un ' prince impérial «prend la tête
du gouvernement. 'Il le fait parce qu 'aucun hom-
me poilitjque . «n'aurait l'autorité .nécessaire pour
faire accepter Jes mesures qui vont être prises.

« Je ne crois pas, a dit à ce propos le prési-
dent Truma n, qu 'il soit absolument nécessaire de
diviser le Japon en diverses zones d'occupation.
Des forces alliées «mixtes s'installeront au Japon
sous le haut commandement du général Mac
Ar thur ».

La libération des «vastes régions occupées par
les armées du Mikado posera également de mul-
tiples problèmes intéressan t, cette 'foi s, les rela-
tion s interalliées. La «question des rapports slno-
russes est réglée en: principe par le traité 'd'amitié,
signé au Kremlin le j our de la reddition . En prin-
cipe, car la Chine reste menacée de guerr e civi-
le... Mais les démocraties occiden tales ont égale-
ment d'importants intérêts à défendre dans l'an-
cien Empire du Milieu.
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tin , le co-propriétaire qui devait utiliser le mu-
let le lundi , trouva l'animal trépassé. Le con-
traire eût été étonnant , n 'est-ce pas ?

* * *
Selon mon honorable correspondant , il n 'en irait

pas autrement des constructions abandonnées qui
dressen t leur désolation au sein de nos villages.
Leurs propriétaires ne s'accorderaient que sur un
seul point : celui de les laisser mourir de vieilles-
se !

Alors , ce sont des génération s qui devront sup-
porter ce triste voisinage ? Pendant des années
et des années il faudra passer et repasser de-
vant ces épaves qui écraseront «peut-être un j our
l'enfant ou le vieillard impruden t ?

Personne de sensé ne peut concevoir que la loi
demeure impuissante en face d'un état de choses
aussi lamentable. Ce serait à désespérer de la ré-
publique !

11 n'est pas besoin de lancer un avertissement
ou une supplique aux hommes que l'Etat a char-
gés de veiller à la beauté de nos sites et à la con-
servation de notre patrimoine esthétique. Ils sau-
ront faire leur devoir.

Mais , je tenais à dire ici qu il ne suffit pas de
surveiller ce qui se bâtit... I! y a des démolitions
nécessaires. Il faut les faire entreprendre sans hé-
sitation , comme une opération de nettoyage.

Vitae.

Il y aura aussi la question des restitutions co-
loniales : l'Indochine à la France , les îles de la
Sonde à la Hollande et Timor au Portugal . Les
Alliés auront encore des comptes à régler avec
le Siam qui leur avait déclaré la guerre et qui
avait profité de la protection japonaise pour élar-
gir son « es.nace vital »...

— M. Truman 1 a aj outé : « Je ne crois pas que
le peuple japonais aura un j our l'occasion ide se
venger de la défaite qu 'il a essuyée dans cette
guerre....

Avec l'appui du Congrès, les découvertes scien-
tifiques qui ont abouti à la .fabrication de la bombe
atomique pourront être exploitées pou r «le bien-
être de l'humanité toute entière. »

Oe cette bombe, M. Churchill deven u cliof de
l'opposition , a parié à son tou r dan s un grand dis-
cours prononcé à la Chambre des Communes.

« La décision d'utiliser la «bombe atomiqu e a
été prise à Potsdam par le président Truman et
par «moi-même. Nous avons approuvé les plans
présentés par les militaires.

Le maréchal Staline en a été informé par 1»
président Truman...

Les générations 'futures j ugeront cette décision
Je suis persuadé qu 'elles ne condamneront pas
ceux qui , au milieu des horreurs et de la miser*
de ce^ç .époque terrible , ont pris des mesures pour
raccourcir la guerre...

La bombe atomique a apporté la paix. Seul
l'homme, cependant, peut sauvegarder la paix. Je
suis absolument d'accord avec le président Tru-
man pour que le secret de la bombe atomique
ne soit pas communiqu é à une nation qu elconque ,
dans les circonstances actuelles... Personne ne
peut empêcher le progrès de la science dans n 'im-
porte quel pays... mais l'établissement des immen-
ses fabriques nécessaires pour le passage de la
théorie à la prati que ne peu t pas être improvisé.
Pour cette raison et pour d'autres , les Etats-
Unis se trouven t actuell ement à la tête du mon-
de. Je me réj ouis qu 'il en soit ainsi. Laissons-
les Etats-Unis faire usage de leur puissance et
en supporter la responsabilité... »

Passant à d'autres problèmes, M. Churchill
averti t qu 'il ne faut pas croire que les résul-
tats de la conférence de Potsdam ont été obte-
nus sans certaines désillusion s, ni que les ques-
tions les plus graves ont toutes trouvé une solu-
tion.

« Je dois déclarer qu 'à mon avis la frontièr e
occidentale de la Pologne , qui accorde à celle-d
un quart des terrains cultivables allemands n'est
pas un bon présage pour l'Europe ».

Notons ici que Russes et Polonais n 'en vien-
nen t pas moins de fixer définitivement leur com-
mune frontière compensée par ces concessions.

L'orateur a aj outé qu 'il a été consterné par les
rapports sur la «façon dont les Allemands ont été
éloignés des nouveaux territoires polonais. H en.
a été de môme sous d'autres formes, lors de l'ex-
pulsion des Allemands des Sudète s et autres Alle-
mands de Tchécoslovaquie.

«Dans sa réponse, le nouveau premier ministr»
Attlee a rendu un chaleureux hommage à M.
Churchill, « l'un des principaux architectes de 'a
victoire ». M. Attlee a dit ensu ite qu 'il était d'ac-
cord avec M. Churchill au suj et des exactions
policière s dans certaines parties de l'Europe. Le
désir de la Grande-Breta gn e est de voir une li-
berté parfaite partout...

— En France, le Congrè s national du parti so-
cialiste a tranché deux problèmes importants : le
premier était celui de l'union avec le parti com-
muniste , l'autre , celui de l'a ttitude du parti à l'é-
gard du gouvernement.

Une importante minorité , au début du débat , se
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Une sage précaution
Si vous voulez préparez vous-même un vin forti-

fiant actif et de goût agréable, insistez auprès de
votre pharmacien pour avoir la véritable Quintonine,
el vérifiez bien le nom : Quintonine. Un flacon de
Quintonine, versé dans un litre de vin, vous donne
instantanément un litre entier de vin fortifiant qui
combat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le
flacon de Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
loule» les pharmacies.



prononça en faveur de la quasi-fusion , l'unité or-
ganique, avec le parti communiste.

Au cours des discussions apparut une majori-
té de délégués qui estimaien t que l'unité était
l'objectif ultime, mais qu'il n'y avait pas encore
entre les deux partis un climat de . confiance per-
mèttanjt la réalisation immédiate de cette unité.

La résolution adoptée par le parti équivaut à
ceci : chaque «pfc'rti gardera son indépendiance,
mais s'efforcera d'élaborer et de conduire une cam-
pagne électorale parallèle et d'apporter un appui
mutuel jusqu 'aux élections. A.près les élections, on
s'efforcera d'arriver à une quasi-fusion.

Cependant, les communistes ne semblen t pas sa-
tisfaits et l'organe officiel du parti écrit que « cet-
te «motion ne brille pas par le caractère de loyauté
que l'on préten d désirable. On se déclare pour
l' un i t é , mais on multiplie les obstacles et l' on
accumule les insinuation s ¦».

La motion Meyer , cr i t iquant  le .gouvernement ,
mais n 'entraînant  pas le départ des ministres so-
cialistes , a recueilli 7625 voix contre 2916 à la
motion Mollet qui exigeait ce départ...

Nouvelles étrangères—1 1
Le Vatican el la nouuelie hombs

i—O—l

Selon une déclaration recueillie par l'Associated
Press auprès d'une source vaticane autorisée , le
St-Siège s'inquiète de l' emploi étendu de la nou-
velle anme a«méricaine.

« L'Eglise catholique , a-t-il été déjà dit , a la
même pitié pour tous ceux qui sont soumis à
ain bombardemen t atomique et ne peut faire de
¦distinction entre les victimes ».

En outre, la découverte de ce nouvel engin a
provoqué mie impression défavorable au Vatican ,
étant donné que son emploi pourrait dev enir le
début d'une véritable chaîne de violences impré-
visibles.

Le bulletin de presse du Vatican déclare : « La
bo«mbe atomique a provoqué une profonde impres-
sion au Vatican , non * pas tellement en raison de
l'usage qui a déjà été fait de ce nouvel instru-
ment de mort , mais à cause de l'ombre sinistre que

' cette découverte jette sur l'avenir die l 'humanité.
Cet incroyable instrumen t de destruction , ajou-

te le bulletin , constitue une tentation , sinon pour
les contemporains encore sous l'impression d'hor-
reurs trop récentes, du moins pour la postérité qui

n'a jamais tiré profit des enseignements de l'his-

toire ».
o 

Le sort du maréchal Pétain
Le défenseur «du 'maréchal Pétain a .annoncé à

United Press que la maréchale sera autori sée à
aller vivre avec son mari. «Elle partira sous peu
pour le Portalet. ..-..,-,. ...

On s'attend à ce que le général de Gaulle .gracie
le maréchal, accédant ainsi au vœu exprimé par

«les jurés.
En exécution de l'articl e 21 de l'ordonnance du

26 décembre 1944, l'Académie française a déclaré
que le «fauteuil du maréchal Pétain sera vacant
dans quatre semaines.
' Ou remarque que la dégradation milita ire n'a
pas été prononcée contre Pétain. A-t-on voulu , en
dépit des considérants , don t quelques-uns parais-
sen t surprenants après l'abandon de certaines
charges par le Ministère public, épargner cette
suprême humil iation à celui qui commanda les ar-
mées victorieuses de 1918 ?

i o

L'ancien généralissime des armées
italiennes ajiû assassine

On avait dit à l'époque que le maréchal «Caval-
ière, ancien .généralissime des armées italiennes
s'était donné la mort.

Le maréchal ne s'est «pas suicidé, mais a été tué
d'un coup -de revolver dans la nu que , au cours
d'un entretien avec le «maréchal Kesselring.

Le maréchal CavaHero avait été arrêté sur l'or-
dre de Badoglio , après le 25 juillet , et enfermé au
.fort de Bocca, où il se trouvait quand les Alle-
mands s'emparèrent de Rome le 9 septembre
1943.

Des officiers de la Wehrmacht, quelques heures
plus tard , invitèrent Cava'llero à «monter dans leur
voiture pour se rendre à Frascati, où Kesselring
voulait  conférer avec lui.

A Frascati, Kesselring l'invita à dîner. Après
le repas, Cavallero fut prié de s'asseoir dans un
fauteui l  d'osier. C'est là que le maréchal italien
fut trouvé mort, la tête appuyée sur la poitrine.

Le cadavre fut  déposé dans un hôpital à Ro-
me où il fu t  veillé par une dame de la Croix-
.Rouge et où sa femme et sa fille furent  autorisées
à le voir. Le corp s portai t  un trou de balle à la
tête.

Le maréchal Cavallero aura i t  été mis en de-
meure par Kesselring de «prendre le commande-
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ment de l'armée néofasciste, poste qui fut  plus
tard dévolu au maréchal Graziani . Et c'est sur son
refus qifïl fut tué.
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Brosse affaire de marene noir entre
Lausanne ei Geneue : 7 arrestations

Â la suite de renseignements divers, la police
de sûreté vaudoise, en collaboration avec ia sec-
tion fédérale changée de combattre le marché noir ,
a ouvert une enquête concernant un t raf ic  illicite de
grain , farine et pâtes' alimentaires, trafic qui a
débuté il y a trois ans environ.

Un charcutier de la région de la Côte a tout
d'abord vendu clandestinement environ quatre
tonnes de far ine  blanche à des commerçants de
Genève, après s'être ravitaillé dans un moulin.
Le meunier , interrogé, a reconnu avoir encore li-
vré de la farine blanche à un camionneur «lausan-
nois qui, à son tour, a vendu cette 'marchandise
à des boulangers «de la place et à un fabricant
de pâtes alimentaires.

Le dit fa«bricant , Italien d'origine , est le princi-
pal prévenu dans cette aiêfaire . Après de nombreu-
ses dénégations, il a «finalement reconnu avoir
acheté plusieurs tonnes de farine blanche pour
la fabrication de pâtes, vendues sans titres de ra-
tionnement à des restaurateurs de Lausanne. Il
a ainsi acquis environ quinze tonnes , de farin e
sans coupons et (fabriqué onze tonnes de pâtes
vendues j usqu'à Fr. 4.50 le kilo.

Les deux «principaux fournisseurs son t un meu-
nier de «Mou'don et un «rnareihand^prlmeurs lausan-
nois. Celui-ci a acheté sa farine «blanche auprès
d'autres meuniers d«u canton à des prix variant en-
tre Fr. 150.— et Fr. 200.— les 100 kilos, pour la
•vendre ensuite avec des bénéfices de Fr. 30.— par
100 kilos.

Des agriculteurs ont même vendu de la .graine
au meunier «de la Côte à iraison de Fr. 90.— à
Fr. 100.— par qu intal. Ainsi, ce sont plus de tren-
te-cinq tonnes de farine qui ont été négociées illi-
citement. Une importante quantité de farine a été
séquestrée. Une soixantaine de personnes sont
impliquées dans cette aiMaire et sept arrestation s
ont été opérées.

o

Un village « général Henri Guisan »
en faveur des tuberculeux

Sur l'initiative de M. Aigénor Kraift , de Lau-
sanne, un comité s'est constitué, groupant dès per-
sonnalités des diverses régions d«e Suisse, en vue
d'organiser à l'occasion de la .fin du service actii
et en hommage à l'armée, une souscription. na-
tionale.

Ce comité s'est réuni pour la première fois a
Berne le 14 .août et a décidé que le produi t de
la souscription projetée, conformément à l'un des
plus ehers désirs du général Guisan , sera intégra-
lement consacré à la création d'un centre « le
village général Henri Guisan », où les soldats tu-
berculeux incurables ou convalescents pourront
vivre d'une vie normale et heureuse avec leurs
familles.

Les détails seront très (prochainement donnés
au public sur la grande œuvre qui est appelée à
être un durable têmoignaige de .gratitude envers
notre armée.

o
Des S. S. s'étaient introduits

en Suisse
Dans le. camp d'internés d'Hérisau, qui vient

d'être supprim é, on a découvert deux nazis qii i
s'étaient introduits en Suisse avec un convoi de
déportés libérés. L'un d'eux, qui se 'faisait passer
pour un artiste peintre, fu t  reconnu par des oc-
cupants de la caserne servant de camp comme
étant un ancien commandant d'un .groupe de ,S. S.
du camp de .concentration 1 de «Dachau. Son identité
exacte ,a pu être établie. Le second , répondan t au
nom de Muller , se disait Hollandais, bien qu 'il
ignorât tout de la langue hollandaise du fait , af-
îinmait-il , «qu 'il avait été élevé en A.l«lemaigne. Ses
déclarations se sont révélées fausses. Il se con-
tredît à plusieurs reprises et finit par avouer que
son' père était fabricant à Solingen où il deman-
da à retourner. Les autorités ont établ i «qu 'il avait
fonctionné comme garde-chiour«me au camp de
concentration de Buchenwald. Ces deux individus
ont été remis aux autorités françaises d'occupa-
tion.

o ¦

Le cas de l'officier
qui avait oublié sa serviette

dans le train
Le Tribunal militaire de la Ire division I A, sié-

gean t à Lausann e, sous la présidence dn «grand-
juge lieutenant-colonel A. Pasohoud, avec le ca-
pitaine Ed. Barde comme auditeur et le 1er «lieu-
tenant iR, Vauoher , comme grenier, a condamné
jeudi pour violation de secret militaire, à vingt

ta aiiei l'Épi !A vendre un

jours d emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, le lieutenant C. M., électro-technicien, céli-
bataire, Bernois, 24 ans , habitant Neuchâtel, qui ,
le 16 octobre dernier, voyaigearit dans le Mon-
treux-Oberland bernois, oublia sa serviette ctinte-
nànt un ordr e secret de radio ; il n'annonça son
oubli que 1S jours après et la serviette ne fut ja-
mais retrouvée.

L'auditeur avait requis contre le lieutenant M.,
que défendait d'office le ler  lieu tenant P. 'Hoff-
man n, stagiaire à Lausanne, une peine d'un mois
d' emprisonnement avec sursis pendan t trois ans.

o— ¦ <

Un voleur aux 19 cambriolages
est arrêté

La police de Genève a arrêté le nommé Livio
Tonella , 1905, mouleur , I ta l ien , qui a avoué avoir
commis , depuis le 15 avril , 19 cambriolages avec
effraction chez des négociants dc la place. Ses
vols ne lui rapportèrent que quelques centaines
de francs et une certaine quant i té  de coupons
d'a l imen ta t ion .

« o i

Noyade
A Wilen , près de Sarnen , un hab itant  a dé-

couvert une embarcation sur lc lac qui allait à la
dérive. Peu après on t rouvai t  le corps de Suzan-
ne Benz, une jeune fille de 17 ans, de Berne,
qui passait ses vacances à Sarnen. On ignore en-
core dans quelles circonstances cet accident s'est
produit .

*—o—«
Arrestation d'une incendiaire

A Littau , dans le canto n de Lucerne, on a ar-
rêté une servante de 28 ans et faible d'esprit
qui a avoué avoir mis le feu à la maison et à la
grange de son maître, l'agriculteur Egigerschu'i-
ler, à iRotlienbur.g. Les deux bâtiments ont été en-
tièrement détrui ts .

Le Fonds St-Jàcqûes
A l'occasion du ôOOme anniversaire de la batail-

le de. St-Jacques sur Ja Birse a été créé à Bâle
en l 'honneur du Général et de l'armée suisse le
Fonds Si-Jacques. Son but est de venir en aide
aux descendants nécessiteux de soldats morts ac-
cidentellement en service actif. A cet effet , des
subsides doivent être Alloués pour l'éducation pro-
fessionnelle, les frais d'études, «l'accès à la carrière
d'officier, etc. La fortune de la fondation , dont
aussi bien les intérêts que la majeure partie du
capital devront «contribuer à atteindre le but assi-
gné, se monte actuellement à environ Fr. 130,000.—
Aifin die. pouvoir aider plus efficacement, un ac-
croissement des moyens devient de plus en plus
urgent. Maintenant que la guerre a pris fin , non
seulement en Europe, mais dans le «m onde entier ,
et que notre pays a.été si inira<Mliïusemient épar-
gné, nous nous crayons autorisés ù adresser un
pressant appel à tous ceux qui ont à cœur de té-
moigner leur reconnaissance ù notre armée et qui
veulent honorer, en même temps, la imémoiro do
nos soldats morts au service de la patrie. Le Co-
mité du Fonds St-.T&aques recevra aivec gratitude
les versements à son compte de chèques postaux
No 12602.

Dans la Région |
Les fêtes de la libération

de Thonon
(Inf. part.) — Thonon fête aujourd'hui vendredi

la commémoration de la libéra tion dc la ville.
Il y a eu en effet un an que la Résistance et le
Maquis dn Cnablais montaient à l'assaut de l'en-
nem i et rendaient à la France, Thonon, Eiviau
ainsi que la plupart des .localités du Chablais.

Un grand «défilé a en lieu à cette occasion au-
quel ont pris part les familles des stfldats tués
lors . de la libération.

«Une manifestation' s'est «également déroulée
dans le même sens à Si-GitTgolph-France.

MAisvAlIfMi tarâtes i

Le 15 aooi aux mayens de Sion...
On nous écrit :

Il fait  bon , parfois , quitter la plaine et gravir les
sentiers arides et rocailleux qui mènent aux Mayens.
Qnitter la ville, l'atmosphère fiévreuse el brûlante
qui dessèche, et s'en aller vers les hauteurs, jouir
de calme, de fraîcheur, de rapos, est-ce trop de-
mander comme «efforts et fatigue ?

Parler des Mayens de Sion, c'est éveiller au cœur
de chaque Séduncris tou t un monde de souvenirs ,
de joi es, de satisfactions. Pour eux , les Mayens sont
comme un complément de la cité. Car une grande
par tie de leur existence s'écoule là-haut, a l'ombre
des grands et magnifiques mélèzes !

Je n'ai pu résister, en ce jour de l'AssaHijJtJon , à
ce besoin de détente que j'éprouvais depuis long-
temps.

Et de bonne heure le matin , en compagnie de mes
parents, je montais le raidillon qui , en moins de
deux heures, nous amena dans ce site enchanteur.

Vers les 9 heures el demie, une cloche argentine
égrène ses notes cristallines et enchante la station.
Elle annonce un jour de fête , une très grande fête,
la plus bette des Mayens '. De toutes parts des grou-
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De beaux potagers
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fourneaux en fonte
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S'adresser à D. ntj tttomd
Vétroi

pes de vulégiateurs s'amènent pour assister à la
Grand'Messe. Les visages sont joyeqi. u\xe flaïnmc
rayonnante do bonheur se lit sur tous les regSTdv
Les enfants eux aussi communient à 'l'afldgtësse ' gé-
nérât?. . .

La ^esse eut lieu en plein aîr , dans un cadre' p i t -
tonesqne et charmant , permettant à la prière .'.• •
mouler émue et fervente vers ta protectrice; «!u
sanctuaire , abrité , prouvé par les grands m'élèVos.
lui faisant du .même coup une parure ! De belles
guirlandes de branches de sap in. auxquelle s " vien-
nent s'ajouter des grappes rouges «lu sorbier, ren-
dent le coup d'oeil émerveillé !

Comment ne pas s'émouvoir  el ne pas participer
à celte croyance qui revit ici avec plus «!«• spon-
tanéité et de simp licité ?

La ScJiola des pel i ts  chanteurs dc N. D.. sous la
direction magique de M. Flelcluifi-, exécute '"'<¦
Messe à cinq voix, de Crocé. La réputation «!«' celle
Maîtrise esf connue'bien au dehors «le noire pay s.
Miiis je m'en vomirais de ne pas relever avec fierté
et une pointe d'orgueil la joie «"prouvée en écoutant
ces voix d'enfants et de jeunes , soup les , harmo-
nieuses et fines, monter comme «les cnntilènes vers
Dieu ! Groupe homogène, an imé de volonté, «le
couraige. M. Fletclmer peut être fier «lu résultat ob-
tenu. 11 fal lai t  «railleurs , pour satisfaire aux exigen-
ces des auditeurs , les voix suaves de ces chanteurs .
yen«us en un uniforme seyant , chemise et cravata
bleue !

d>e sa parole forle et persuasive, M. le Recteur
Evéquoz sut capter son auditoire. Il mit en parallè-
le la vie des hommes qui  ont oublié Dieu el le
Christ ianisme intégralement vécu.

A la tin «le Ja Messe, la Maîtrise exécute encore
en choral le chant  « Nous sommes Jes petits chan-
teurs de N. Dame » oïl les paroles « Nous  chantons
comme l'oiseau «•hante , « 'est en chantant que l' on
prie le mieux » émurent les auditeurs !

Messe Irop tôt finie el qui aura permis à «le
nombreux croyants tle remonter une pente, de se;
refaire du sou ffle, de repart ir ' «plus va i l lamment
vers les tâches futures !

Puis les groupes regagnèrent Jeurs pénales , le so-
leil les accompagnant à travers bois el clairières !

'Les «promeneurs s'égaillèrent ici ou là, pique-ni-
quant sur l'herbe , a y a n t ,  bon appétit... L'air «l« 's
Mayens dut  y être pour «pielque chose !

L'après-midi s'écoula rapidement, irop lot il fal-
lut reprendre le chemin de la plaine.

«Demain «la vie trépidante nous rappellera niî tra-
vail et aux soucis ! Qu 'importent les tulles pour «a •
gner « sa croûte » t Le coeur s'est rajeuni , un nou-
veau courage il lumine notre vie, une foi plus ihlen-
se ranimer» la flamme qni parfois menace de
s'éteindre 1 . . Prg.

o 
Ravitaillement eh fruits

Nous apprenons que cette semaine encore d'im-
portantes conférences auront lieu entre la 'R égie
fédérale des alcools et les diverses organisations
intéressées, afin d'examiner tous les problèmes en
corrélation, «avec l' utilisation rationnelle «pour la
consommation «dé la 'récolte de f ru i t s  et de pommes
de terre d'e cette année. «On peut dires d'ores ït
déjà qu 'il n 'est pas .question de récri iisitidniîér et
de rationner les fru i t s , pas plus que les pommes
de terre. Par contre , c'est un fai t  que cette an-
née, «la récolte de fruits  est «assez faible et qu 'il
importe de prendre des mesures pou r que cette
récolte puisse être util isée et répartie d'une façon
rationnelle et aussi équitable que possible. Heureu-
sement qu 'il reste de la grosse récolte de l'année
dernière des réserves de concentrés et 'de cidre
doux qui pourront  être utilisées. Les perspectives
pour la prochaine récolte différen t beaucoup sui-
vant les régimrs. C'est ainsi qtie d«àns les can-
tons ide Thurgovie et de Schaif.fhouse, on' comp-
te pour les pommes le 62 % d'une grosse récol -
te, ce qui correspond à une bonne récolte. Pour
le canton de Zurich , la production est de 43 %
et de 40 % pour Lucerne. Pou r les régions si-
tuées plus à I'onfct , on ne peut compter que le
20 à 30 % d'une 'grosse récolte.

o

Les spectacles de lïlarligny
A L'K l OILL. — Un nouveau f i lm hongrois :

«c JALOUSIE ».
Tout au long de ce film d'amour, on entend

a«vcc plaisir des oeuvres de Liszt , Chopin cl Bee -
thoven. « Bouquet ¦¦> écri t au sujet de ce film :
* film qui dépasse de très .loin , en qualité, les
productions européennes ». Un avocat , mari d'une
femme «dor-able, assume la défense d'un liomme
qui , dans un accès de jalousie , a tué sa femme.
L'accusé, un déséquilibré, non seulemen t ne se
défend pas, mni«s plaid e coupable et déclare qu 'il
est prêt à recommencer s'il Je faut .  Au cours des
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Apéritif LU Y
Son nom esf court, mars pour te palais

son arôme est long ef délicieux
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Seuls fabricants : « Diva > S. A., Sion
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A vendre en Vala is , dans
station renommée, un
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, -n l r . -!i . u s qu 'il a avec sou client, 1 avocat se
persuadé que sa fermn e le trompe avec son meil-
l<?iir :i i in.  Il s'empoisonrte lVxistence jusqu 'au nk>-
itHlnt oti...

Ne mim/piez pas d'aller voir « JalotOie », une
pénétrante étude sur cette maladie.

IMPORTANT : Par décision du Département dc
Justice , ce l i ln i  est interdit  aux  moin*» de J8
affff.

Aux actualités : le reportage sur le 400,00Omt
abonné nu téléphone (M. Lmonet , de SemLran-
i-her).

At) GDRSO : Y.tTmX I lvu» dam le râle d'un bm-
sWK
Le Corso a réussi à mettre la main sur le der-

nier fitoir d'action du sympathique EBROL
l'LVNN , l'i i iouitl /able « Itobin des Rois ». Ce film
«•Vsl « GENTLEMAN JIM > , l 'histoire vécue du
champion «tir monde de. boxe J. Corbett .

J.es u inu t eurs  de sensations fortes seront servis
à souhait  cette semaine au Corso.

Profite* des dernières séances : samedi et di-
manche.

o——

FULLY. — La Saint Syinpliorlm. — La Saint
Syiivplioric n , patronale de Fully, aurni Hén le di-
iiiaii'he 2<"> aoflt.

i O -

MORGINS. — (Corr.) — Depuis 187G, date de
construction de ln chopelle, Ja population de Mor-
gins célèbre chaque année Notre Dame de l'As-
soinplion avec une- piété loule filiaile. Toutefois
nette année M. le Recteur (i. Donne! voulu t don-
ner h celte l'fle un caractère, plus grandiose.

lyoiir la niesse solennelle M. lé Bêcheur fiL ap-
pel . à trois enifaiils du pays : M. l'abbé G. lWllon
célébra les salnls Mystères assisté de M. l'abbé
G. .Mi chaud comme diacre et de M. le Chne Em.
(iex-'Collel comme soiis-rfiaére. La «prédication
avait élé confiée au Rd Père Eloi , cap'., qui dans
u:l\é magnifi 'iue et piensp epvolée nous parl a du
bienheureux Trépas de ila Très Sainte Vierge.

.̂ «nVant  iino «tradition assez récente , M. Jos.
Donnet , «lo Bea u Suisse », de l'église de Trois-
lorrenls , rehaussa de sa présence la cérémonie
religieuse.

A la ' tribune , sous l'experle 'direction de AL B.
Gex-Collet , ln Chorale nous f i t  entendre une déli-
riciisr Messe à' 4 voix mixtes , du compositeur
Singenlici-gcr , accompagnée ù l'orgue par iM. L.
Marclay, ins t i tu t eu r .

«Mais :\ la sortie des Offices une autre surprise,
non' moins agréable et goflt«3e é ta i t  encore réservée
nui M offcinois et aux t rèj  nombreux éstî/vàrits.
l '.rl effet , 14 «fanfare île Morgins l'« Helivétienroe- »
sous l' excellente baguette di M. A. Rouiller , nous
gra t i f i a  «l' un charmant  petit concert.

A vra i dire, tous , chanteurs el .musiciens, en un
mot , tous ceux qui ont contribué à la. parfaite
réussi te  «le cette fêle patrio'nale , «méritent notre
vive el sincère reconnaissance.

l'a ami de Morgins.
o 

Aux propriétai res de machines agricoles
Vl l r i l n i l i i . i l  île fa rh in-nu ls

pour  la période .septembre-octobre

«Les detniimles de cartonnant pour les- travaux
«îgricoles s'effectuait t durant  la périrxle septeni
lire-ocloJ»re doivent être niltessées ù «l'Office can-
tonal pour la cul ture  des champs il Sion , pour le
25 aofit 1JH5. Il ne sera .jJns accordé de carbu-
r a n t  pour les pompes à sulfater. Toute demand e
«le carburant «loi! êlre uccotnpaignée du permis de
ci rcu la t ion .

Office cantonal
pour la culture des champs.

« o——.
Journées du préventor ium ù Monthey

Lés journées du pr«ôventoTium ont été fixées
ailV 8 et t) Siïjitcmhre «rdchnin. Le Comité de
fête pein e à la coimaissah.ee de la population du
dis t r ic t  «le Mbhtih eiy qu 'il a désigné, dans chaque
«•«wivmune , quelques pcr.sonnPs dévouées pour s'ac-
ciipcr de la .récolte des lot s et do la vente des
billet» de tombola.

L'œuvre du préventorium intéresse toute la po-
pulation du district, c'est pourquoi .le Comité
. ' . n i i p l e  sur la générosité de chacun et espère que
partou t on voudr a bien réserver un bon accueil
aux quêteurs et queteuses.lqui .se présenteront à
«lnin icilé.

Tous les dons en nature ou «en espèces, (même
les plus minimes , seront reçus avec reconnaissan-
ce.

IVavance nous remercions chaleureusement tous
les généreux donateurs. Le Comité.¦ o——i

L'AlpérilsH de Sierre an Sana valaisan
En celte fêle de l'Assomption , les onze yodleurs

de | < Al pérdsli ^ sierroise ont donné un concert
tort  opprérié des malades du Snna valaisan. Nos
gais dhanteurs , portant le seyant costume d'ar-
imi illi . cl , sur la tète , la calotte entourée de mé-
dailles- reçues dans divers concours cantonaux et
fédéraux, se produisirent de l t  h. 30 à lfi h. 3(1
sous l'excellente direction de M . G. Rot en , insti-
t u t e u r .  Le vétéran , i Papa Hil ty  > . k la hcilie bar-
be blanch e et le jeune A. Schmidt , se miren t en
«évidence dans les soli. Mais tous , sntis exception ,
basses et lénors, méritent des éloges. Ces hom-
trtes d'Otrtro-Sarine et du Haut-Valais peuvent
èlre fiers de leur chœur car l'entente  v est excel -

mSTITUT S" JEANNE ANTIDE
MARTIGNY

Reçoit internes el externes
Classes primaires
Cours Commerciaux
Ecole ménagère .
Prépare aux diplômes officiels.

RENTREE : 4 octobre. Se faire inscrire au plus t*1

L
Ruc de Conthey SION Tflépli. î.to.j o

ln»f llatlew» - Réparation» - «vision» J
OUC DEMAMO E UN RHUMATISANT 1 Les rhu-

matisants et tous ceux qui sont gênés par les dou-
leurs des articulations et des reins, demandent d'a-
bord è ne plus soulfrir. Il leur faut faire usage du
Gandol qui a une puiisanta action calmante. En ou-
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de
un cachet malin el soir évHe généralement tes re-
chutes. Pour dix jours de traitement, le Oandol en
cachets, sans ennuis pour l'eslomac, vaut 3 fr. 40.
Dans toutes tes pharmacies.

fiux et retiox au japon
NEW-YOR K, 17 août. (Reuter) .  — L'empereur

dit J apon a pris un décret qui , d'après l'Amener
j'hi forma tion japonaise , ordonne aux officiers et
attt soldats des forces armées nippones « d'ob-
server une stricte discipline » dans leurs mou-
vements.

NANKIN , 17 août. («Doméi). — La modification
brusque de la s i tuat ion a la snite-d e l'acceptation
dé l'u l t ima tum dc 'Potsdam par le Japon n'a cepen-
dant provoqué ni troubles ni irritation «parmi les
officiers et soldats du corps expéd itionnaire japo-
nais en Chine , ou des Nippons établis à Nahkm.
Les Japonais ont écouté lc «message radiodiffusé
de l'empereur avec vénération et émotion. L'ordre
est main tenu  à Nankin par les troupes .japonaises
et chinoises. Les ionctio*irlafres du .gouvernement
nationa l dissous cou trfbttent à'  éefaircir- la situa-
tion.

11 n'en est pas de' même dans l'armét où- cer-
tains généraux ventent confinVu'ér Iâ gaèrre^

Tokio a délégué trois prtti'cWî jà ïWttiais auprès
de ces 'généraux nippons" polir les «pëfstra<â,et « que
les hostilités devaient atosoiuiTtent être interrom-
pues ». Les trois princes en qttèStîon sont partis
en avion pour la «Mandchouric, atr O. G.' de l'ar-
mée de Kouantoui iK,  d'où ils se reWdtont auprès
du commandant en cheif des armées japonaises de
Chine et pour f in i r  sur le f ront  sud , qui com-
prend 1 !a Birmanie , la «Malaisi e et les Indes néer-
landaises.

Selon une information de Tokio, la reddition des
armées au Japon même «pourrai t se «faire dans les
48 heures. Ce délai a été fixé à huit jours pour
Bougainville , 12 jours pour la Nouvelle-Guinée et
six jours pour les autres  .fronts.

MANILLE, 17 août. (AF1P). — Le général.Mac-
Arthf l r  a répondu au gouvernement japonais qui
a demandé des explication s sur les instruction s
concernant la capitulation , que ses directives
étaient « claires et explicites ». Le général s'est
contenté d'ajouter que ses instruct ions devaient
être exécutées -sans délai .

Radio Tuflclo ann once que trois mission s japo-
naises de Capitulation ont quitté vendredi par la
voie des airs pour se rendre en Chine, en Mand-
chouric et dans les territoires du sud. Le message
radiodiffusé adressé au 0- C. du général Mac-
Artlnrr  à Manille donne des ind ications sur les
caractéristiques des avions et la route qu 'ils sui-
vront.

NEW-YORK, 17 août. «(Reuter). — D'après un
message de Radio Tokio, capté ici, le vice-ami-
ral Taki Rio lOwishi, suppléant du chef de l'état-
major de la mar ine  japonaise, srest suicidé jeudi.

i o i

La guerre civile menace
la Chine

TCHOUMOKING, 17 août. — Un correspon-
dant  spécial dc l'agence Reuter publie l'informa-
tion suivante :

« II existe un danger sérieu x de voi r la Chine
sombrer dans une guerre civile. On apprend de
source absolument diffne de foi que des chocs se
sont déjà produits. Les communistes chinois font
tout pour «profiter de la situation pou r faire Obsta-
cle aiix plans de capitu lation .

Le gouvernement central manquerait de loyau-
té en ne sonli .gnamt pas combien Ja situation lui

lente. Ln intermède -M. A. Brantschen, accordéo-
nist e, ne se fit pas prier pour exécuter de beH.es
ronflâtes. Après avoir dégusté un bon. verre de
fendant , offert par la Direction de l'Elatolisse-
men l, 1* » Alpérôsli » nous q u i l k i i t  joyeuse et pim-
pante, pour monter ù Montana-Station.

Au départ « Papa Hilty » nous grat i f ia  encore
d' une botiné « yutzée > dont H a le secret. Cette
petitt», mais si vrvanlé phalange, fondée ù. Sierra
en 1020, (poursuit son destin , créan t autour cfélïe,
Raîté et entra in  1 Qu 'elle vive et persévère dans sa
belle mission, l'n chaleu reux merci ou nom de
lous tes malfldrs et on revoir. Disons qu'une «prête
fu t  fa i te  pour la Croix-Rouge. R. A.

——o 
Des internés juifs vont arriver

à Brigue
(Inf .  part.) On annosce que dwnanclte, 700 Israé-

îftes provenant du c*np de Btwhémraki arriveront
ft firijcne. Ces hrternes unftterorrt le lendemain la
Sufsse pour se rendre en Palestine par Domo-
dossola.

¦ o

ST-ilAURICE' — Chtssc 1885. — Les contem-
porains de la Classe f885, de &t-yf smf iet  et en-
virons, som eotrtoqnf s k f »  rAnïion qui «ara lien
le luridi 20 *ofit 1Î»S, k 20 heures 30. au Café
nV îa Crofx ^ftdérnle . an 1er étage. Les coirtera-
pmnins sont priés d'y •¦«srster nombreux .

Le Président.
o

BOI VERET. — I j ,  Sorlété de Sanvrtace «̂
Boiive^t ù l'honneur. — i Corr.) — Dimanche
passé. 12 aoû t, avait lieu ta Fête de Mnrrelap.R.
orjianisée par la Société de St-Btaise , sur le Lae
de Neiirtiûtel. Pins de S0 sociétés jmrlicipaient an
concours, «tonl la plupart du Lac l.« 'man.

L'arrleur et 1« braroure de nos équipirrs ont
sî »pl;mié les plus fnrts et se «sont a«aS"8é le <»oti
premier prix. Quelle heureuse surprise de voir

apparaît sérteuse. Celle-ci est une conséquence di-
recte «fc la non-observation par le général Tchou-
t*h dfes ordres du maréchal I chang-KainChéc.
Toutteiois, la conclusion «f un traité d'amitié esitre
la 'Chine et l'U. R. S. S. est considérée comme- une
défaite- politique des communistes chinois.

Aucune réponse n'a été donnée jusqu 'ici aux
mfcssasts de T'diang-Kai-Chek invitant  le chef
coirirmtniste Mao-tse-tnng à se rendre à Tchoun'g-
Klnfe.

Le ' .géhéra! Wedemeyer, commandant  en chef
dés forces américaines dans ce secteur , a décla-
ré an sujet de ce dâicat problème que sa tâdie
consisterait à détruire les Japonais. Les Améri-
cains doivent «faire tou t ce qui est en leutr pou-
voir pour faciliter la reddition des Japonais , mais
ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires hïté>
Heures de la Chine y .

, o i

Crise ministérielle
bulgare

SOFIA, 17 août. (AFP). — M. Petko Stoyan o,
ministr e des finances, indépendant , M .  Tecltechme-
front ière  près d'Annemasse «les douaniers ont ar-
diev, ministre de la politique sociale, socialiste,
janski, ministre des communications, a'grarians, ont
démissionné la nuit dernière en déclarant qu'ils
ne veulent pas participer aux élections. Ces-démis-
sions succèdent à celles de MM. Fetkov et Boum-
barov. Elles sont dues au refus d«u .gouvernement
d'ajourner les élections. Les candidats de l'oppo-
sition ont adressé une lettre aux régents déclarant
qu 'ils retiraien t leur candidature pour les mêmes
raisons. La présidence du Conseil a ann oncé jeu -
di -mat in  que les élections' ne seront pas ajour-
nées.

r——O—i

La peine
du maréchal Pétain

commuée
PARIS, 17 août. — Le général de Gaulle , chef

du gouvernement provisoire de la République fran-
çaise, a commué en détention à «perpétuité la pei-
ne de mort prononcée contre le (Maréchal Pétain,

. o ¦ ¦ ¦

Nouvelles de France
Trois attentats à Loisin

ST-GINGOLPH, il août. (lof. part.) — En Hau-
te-Savoie, ù Loisin , trois attentats û la bombe ont
été perpétrés contre des immeubles. 'Les dégâts
sont très importants. Il n 'y a heureusement pas de
victimes à déplorer.

Trafic de pièces d'or
ST-GINGOLPH. 17 août. .(Inf. part.) — A la

•frontière près d'Anemasse les douaniers oht ar-
rêté un nommé Paul Salomon , mécanicien à An-
nemasse qui tentait de passer frauduleusement une
forte quan t i t é  de pièces d'or cachées dans sa mo-
to.

Le franc français dévalué
PARTS, 17 août. — En dépit des démentis du

ministre des finances , « Libération » «mande une
information suivant  laqu elle le .franc français se-

ainsi notre équipe sortir en tête de rang de
cette joule cantonale ! Notre secret désir est
ainsi comblé. C'est une juste récompense d'efforts
persévérants .

Qiie tous ces braives, et spécialement 4e sympa-
thwpi e et bouillant p ilote , M. Gustave Roeli , soien t
sincèrement et cliaudement félicités. A.

o

LENS. — Tir militaire. — (Corr.) — Les exer-
cices de tir uiHitaire de l'année sont terminés.
De mapniifi ,r[ues résultats ont été enregistrés, qui
ont donné lieu à des luttes serrées entre les as
«pie l'on, connaît. Nou s donnons ici les noms
de tireurs cpn ont mérité la « Mention fédérale »
et nous Jes ea félicitons : Lamon Françofe , La-
mon Gérard, Lamon Henri, Emery Joseph, Du-
verney François, e4c.

En outre, 30 tireurs obtiiïmient la « Mention
cantonale =• .

Ces tireurs, attachés ù nos belles traditions,
ferv«ents de notre sport natitm»!, «nérrrerrt d'être
encouragés. Ils envisagent la construction d'un
nouveau stand que tous les tireurs des environs
seront heureux d^nattgurer pour la prochaine sai-
son de tir. C'est dans ce but qu 'ils ont organisé
une Kermesse porte le dimanche K) «oui. Ils
adressent un appel pressant à tous les amis du
tir et les invitent à T«?rriT fraterniser arec eux.

(Ln coup d'œtl aux anmonces, s. T. p.) E.
o .

ST-MAURICE. — L * semaine de la gailé à Ci-
névox. — Tl est inutil e d'insister aur le film
GANGSTER «DES ilERS : chacun sait /-pTavec
Laurel et Hardy il est d'ores et déjà assuré de se
faire un verre de bon sang. En complément de
ce programme. Miss Poly représente la lut te  que
mène une femme contre LA LIGUE CIVIQUE
qui «érit contre lou t ce qui est joie et gaîté dans
sa petite ville.

Actualités : ATTENTION ! Les caaps de concen-
(r a t i o n  de sinistre fnémoire. — Grandeur et dé-
cadence de Mussolini . — Conférence de Sam Fran-
cisco.

rait déva lué. Elle assure que d'ores et déjà la dé-
cision a été présantée et qae les bureaux de la
rue 'Rivoli éîudfent les moctelités de cette pro-
chaine mesure financière. Une nouvelle de Paris
assure que des pourparlers son t en cours entr e
les divers onjernes intéressés.

¦ O"—.

Violente explosion
dans le port de Rotterdam

ROTTERDAM, 17 août. — Une violente explo-
sion s'est produite à bord d'un navire de suerre
britannique. L'explosion a été provoquée par des
feux d'artifice prévus pour célébrer la «victoire, qui
tombèrent sur tire caisse de munitions.

o

Falsification de pièces d'identité
OFFBN'BACH, 17 août. — Pas moins de 11

fonctionnaires et employés de >a ville d 'Offen-
bach ont été condamnés pour falsiiications- de
ja'èces d'identité.

o i

Le colonel Labhart
prend congé du gouvernement

de Schwytz
SCHWYTZ, 17 août. (A«.) — Le coloncl-com-

Tnaudiant de corps Labhart a fait une visite d'a-
dieu au «gouvernemen t de Schwytz. En sa qualité
de commandant du 4me corps d'armée, le colonel
a eu pendant presque six ans son quartier -géné-
ral ù Schwytz. La réception a été suivie d'un dî-
ner. Dans la presse locale, le colonel Labhart a
également pris congé en termes chaleureux de la
« merveilleuse contrée et du vigoureu x peuple
schwytz ors ^> .

o
Une innovation scolaire

en pays soleurois
SOLEURE, 17 août. (Ag.) — Tenant compte

de l'avancement des travaux d'automne , des licen-
ciements de troupes et de la pénurie de charbon,
le Conseil d'Etat soleurois vient de prendre une
mesure peu commune en ce qui concerne les va-
cances à l'école cantonale de Soleure et â l'éta-
blissement cantonal d'OItem : Les vacances d'au-
tomne sont supprimées. Elles seront reportées sur
la saison froide , à savoir de 4 à 5 semaines en
décembre et 'janvier. D'autre part , les écoliers et
écolières des deux établissements cantonaux sont
l ibérés du service agricole pour le reste de l'an-
née 1945.

. 6 .

Un enfant tué
par la chute d'un arbre

NEUCHATEL, 17 août. (Ag.) — ,A .Vendilincourt,
dans le Jura Bernois, le petit Bernard Borneiy, 0
ans, qui- se promettait dans la forêt avec son frè-
re, a été atteint par un arbre que des bûcherons
abattaient et tué sur le coup.

Radio-Programme
SOTTENS-. — Samedi 1S août. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Peti t concert
matinal. 11 h. Emission commune. J2 h. 15 Lc mé-
mento sportif. 12 h. 20 Le Trio Bar. 12 h. 30 Heu-
re. Victor Silveslre et son orchestre. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Valse. 1.1 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 15 Compositeurs d'opérettes mo-
dernes. Kl h. 40 A quatre voix. 14 h. Musique ins-
tnpncntnle allemande. 15 h. 15 Les femmes filiales.
16 h. ,lo Bouillon et son orchestre. 10 11. 15 Bal
¦champêtre. 16 h. 40 Le CluJj des Petits Amis d©
Radio-Lausanne. 17 h. Heure. Emission commune.
17 h. 45 «Communications diverses. 17 11. 50 Musi que
de danse.

18 h. Les Jeux de Genève. 19 h. Orchestre Azzur-
ra. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Le miroir dn temps. 19 h. 41)
Micro-parade. 20 li. 05 «Mélodies et chansons, 20 h.
25 Le reportage inactuel. 21 h. 05 Les invités de
21 heures. 21 Ji . 25 Philibert et Marguerile , pièce
radiophonique. 22 h. 20 Informations.

f
Monsieur et Madaime Paul REVAZ el leurs fil-

les Agnès et Marie-Louise ;
Monsieur Andué REVAZ ;
Madaime Denise REVAZ ;
la famille do Monsieur François BORGEAT, à

Vernayaz ;
ainsi que les «familles parcnlcs et alliées,

ont la douleur de «fai re part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère petite

Lanrette REVAZ
décédée après une courte manadae, à l'âge de
3 ans et demi.

L'en sevelissement anca lieu à Vernayaz , le di-
manche 19 août , à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame. Veuve Alzonde DUROUX, aux Cases-
Sf-Maurice, ainsi que les familles parentes et al-
liées, dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreuses marques de «sympathie
qu'elles onl reçues lors de leur grand <l. » ut l . ex-
priment à tous leurs sincères remerciements et
leur profonde gr . i t i l u r l e .

K11 c s remercient p.irt irnli«'-renie^ t la Section va-
laisanne des retraités C F. F., la Sté locale des
C&f etien, la Sté de mnsiqoe 1" « Agawnoise > , les
Contemporains 1894 el tous les amis qui onl en-
touré le cher défunt durant sa longue maladie.



CINÉVOX - St-Maurice
Samedi 18 et dimanche 19 août à 20 h. 30

Semaine de la Gaîté avec LflUPEL et HARDY dans

LAUREL ET HARDY Etl CROISIÈRE
(Gangsters des Mers) et
MISS POLY

un programme à déchaîner des tempêtes de rires
Actualités : Ohrdruf, Arnstadt, Nordhausen les sinistres
camps de concentration. Conférence de San Francisco, elo.

Semaire prochaine : SABOTEURS
>̂ 1W»MW*M< I —M m „ —.1 «— n¦¦«!¦¦« —— I——¦ i naî —IT—¦

Place de fête de la Fraiir-iens
Dimanche 19 août, dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par la Société de Tir Militaire

Tir au petit calibre (2 stands) Tombola , Jeux
BAL. Cantine (coupons !) Concert BAL.

M CINEMAS DE MARTIGNY B

I

DIHfllI n '-lne pénétrante étude sur celte maladie IMu LE qu esl !a mmmuu JALOUSIE m
Un nouveau film hongrois «CM

$ Interdit aux moins de 18 ans f I

pnnon ERROL FLYNN B
lllltlnll c'ans un 9rar,d 'ilm d'action I

Gentleman Jimi
l'histoire vécue du champ ion du monde ¦

de boxe J. Corbett |̂ |

Dans les uergers de La Balmaz
Dimanche 19 août 1945

Kermesse semelle
organisée par la Société de tir <« Guillaume Tell »

Orchestre villageois — Consommations de 1er choix
INVITATION CORDIALE

Dorénaz - Place du Collège
Dimanche 19 août 1945

Grande Kermesse
oiganisée par là Société de Secours mutuels

de Vernayaz-Dorénaz
INVITATION CORDIALE

Directement de La Chaux-de-Fonds

AVEC PEU D'ARGENT !
la bonne montre-bracelet Minet-
te, homme. No 9813.

_ Mouvement solide, ancre, garan-

rtSMhi «t̂ ? "e ' ans ' " '"bis, bien réglée
8?fa^gSÉ§ £̂ La boîte 

est 

en métal chromé,

•"G^HK Ï̂? coule seulement , contre rembour-

'mlTiffrr sèment Fr. Aê\
iwS'SmW.i Echange autorisé. ¦fwi"

^Sï^mpr Demandez catalogua illustré No

fi m

* 13 gratis, pour montres, réveils,
_~̂  directement à

£C|V GUY ROBERT & Cie
-̂ *^2  ̂ Montres « Musette »

-— Maison suisse fondée en 1871
La Chaux-de-Fonds, 13

Pays de la bonne montre

Il septembre 1945
Rentrée de I'

[é IntalriÈ Sopfriie
Sion

! sections : Technique, Commerciale soit Ecole Supérieure
de commerce.

4 années d'études

délivre : La Maturité scientifique, donnant accès à l'Ecole
polytechnique fédérale ;
La Maturité commerciale, donnant accès aux hau-

tes études commerciales de l'Université ;
Le Diplôme commercial, après 3 ans d'études,
avec reconnaissance fédérale d'équivalence au
certificat de capacité professionnelle ;
Le Certificat d'études, après 2 classes commer-
ciales accomplies avec succès.

ADMISSION en Ire année : 15 ans révolus, ef préparation
secondaire ou moyenne de 2 ans ou formation
équivalente constatée par examen.

.es inscriptions ont lieu au Collège de Sion, le jour de
la rentrée

Pour renseignements et prospectus avant cette date,
icrire à M. le Dr MANGISCH, SION.

2 VOITURES 7 places
i vendre : Chevrolet 1934, 18 HP et Hotchkiss 1935, 18 HP,
ouïes deux en parlait étaf . excellents pneus. — Garage
le Malley, Raoul Bovay. Malley-Lausanne. — Tél. 2.48.20.

lui.- Ce col de veston com-
mence à devenir un peu
crasseux ef je  n 'aime plus
trop sortir ainsi . . .

Elle : Attends, j 'ai une idéel
J'essaye avec Feva ...

Parfait! Un linge sous le col que Ion enduit de mousse
Feva ; un peu de poudre pure étendue aux endroits très
sales,- laisser agir environ 10 minutes,- ensuite frotter comme
il faut avec un chiffon humide. Résultat : un beau col fraisI
Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.

M *̂mW il? ^MJ &<PC (/ ,// -& / 'e/ 'drf a.

Nous cherchons un

«suaire
général

(activité principale ou acces-
soire). Nous disposons de vo-
yageur pour vente aux ma-
gasins et faisons publicité.
Capital nécessaire Fr. 3000.—
à 5000.—. Veuillez adressai
votre offre détaillée à Case
180, Cornavin, Genève 2.

eueefllie
sérieuse, sachant cuire, est
demandée pour ménage de
3 personnes. Entrée 1er sep-
tembre. Références el préten-
tions à Mme C. Musso-Lo-
mazzi. Av. de Cour, 108,
Lausanne.

MAZOT
ou terrain (600 m2 environ),
région Alpes vaudoises év.
Valais. Offres avec prix sous
Poste restante M F M 30.35,
Renens.

20.000.- h-
désire s intéresser dans une
affaire. Ecrire sous chiffre G
69471 X Publicitas, Sion.

Noos offrons
HIUH ACCESSOIRE
à dame, demoiselle ou mon-
sieur (activité discrète el
agréable pour commerçants ,
fonctionnaires, retraités). Ca-
pital nécessaire Fr. 500.— à
3000.—. Toute personne sé-
rieuse peut adresser son of-
fre très détaillée à Case Rive
69, Genève 3.

onvfier boacher
connaissant si possible la
charcuterie et pouvant tra-
vailler seul. Gages à conve-
nir. S'adresser : Ernest Biih-
ler. Boucherie Chevaline,
Yverdon.

Femme de ebambre
propre el active, esf deman-
dée au plus vite dans petit
hôlel de montagne, ouvert
foule l'année. Gros gages.
Faire offres, Hôtel Central,
Villars sur Ollon.

On demande pour entrei
de suite femme de chambre
— fille de salle — une ap-
prentie fille de salle ainsi
qu'une cuisinière sachant tra-
vailler seule dans pension de
1er ordre. Pension Letsch-Kô-
nig, Englische Anlage 8, Ber-
ne.

A vendre

t réel eur
fordson

gazogène à bois Imberl, en
fièrement revisé.

Garage Kaspar Frères, Sion

Chien courant
de toute première force, spé
cialement lièvre, de 3 à 5
ans, esf demandé au plus tôt.
S'adresser Café des Chemins
de fer, Sion.

cuisinière
dans un hôtel moderne de la
Suisse orientale (cuisine élec-
trique). Place stable à l'an-
née. Offres avec indications
(âge, expérience, demande
de salaire) sous chiffre P 3858
W à Publicifas, Winterthour.

On cherche de suile

garuiiG
ayant de ( expérience comme
tel, dans un hôtel moderne
de la Suisse orientale. Bon-
ne chance pour apprendre ou
se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Salaire Fr.
115.— par mois (place à l'an-
née) logé, nourri et blanchi.
Offres, en donnant l'âge, ex-
périence, copies de certifi-
cats , etc., sous chiffre P 3857
W à Publicitas, Winterthour.

Clinique Val-Mont, Glion s
Montreux, demande, pour en
trée immédiate

aide - roisimere
de 19 à 22 ans. Gages Fr
80.— à 90.—. O If res ef cer-
tif icats à la Direction.

Nous demandons 2 bons
ouvriers

menuisiers-
g | m U m

Salaire en conséquence. S'a-
dresser Caramaro S. A., Cou-
louvrenière 22, Genève.

fef3Tt
HEtiKEl. Ml»

On cherche de suite jeune
fille comme

ai le Éi
dans un hôtel moderne de la
Suisse orientale. Bonne chan-
ce pour entrer dans la bran-
che hôtelière et pour appren-
dre ou se perfectionner dans
la langue allemande. Salaire
Fr. 100.— par mois, nourrie,
logée et blanchie. Offres en
donnant l'âge, expérience,
etc. sous chiffre P 3856 W à
Publicitas. Winterthour.

1CH1 TRICOTER
A vendre une machine à

Iricofer ayant 1res peu servi,
marque « Dubied », état de
neuf, type MR 70, jauge 36.
S'adr. à Publicitas Bulle sous
chiffre P 3175 B.

LES REMORQUII
47) 0 POUR V«LO
i/yfmay
sont en m«Bme tempe ê*m
charrettea t br»» pr»!.»»»»

Fr. 58
76.-.105

ŝqpP'Ufi» iî ..«MIM

Demandai prospectus gratuite A

P. PBIMUS-KŒUJKEBL 2-ritm
Backerslrasse 51. Tél. 27.51 16
Nous avons aussi la remorque

« PRIMUS — TIGRE »
extra forte, à grosses roues
fy.pe Tigre.

occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr . Ar-
moire à glace 140 fr. Dres-
soirs 100 ef 150 fr. Tables
rondes 35 fr. Canapés 50 fr.
Divans-IMs 60 fr. Lits en fer
complets 90 Ir. Potagers 100
ef 120 fr. Arrivage de très
beaux comp lefs à 45 et 65 fr.
Pantalons, vestons à 15 et 20
fr . Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Sommelière
de confiance est demandée
dans bon café de Sion. Faire
offres avec certif icats ef pho-
to sous P 7366 S Publicitas,
Sion.

TRACTEUR
A vendre, d'occasion, en

parfait état , petit Bùhrer sur
pneus, avec barre coupeuse
et lumière. Ecrire sous chiffre
M. 21735 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Le nouveau pressoir « Hydroforf » (Brevet -r No 235,3521

On demande

Viticulteurs
Grand succès au Comptoir de Lausanne

Il assure un pressurage à fond, rapide et sans effort
Demandez les prix et renseignements à Pont et Vianin

SIERRE

DACTYLO
pour banque, région Bas-Valais. 'Place stable et bien
rétribuée. Faire offres par écrit , avec prétentions, au Nou-
velliste sous U. 4698.

Genève
Famille distinguée deman-

de 1er octobre cuisinière-
bonne à tout faire, gentille et
capable pour ménage soigné
4 personnes avec femme de
chambre et cuisinière élec-
trique. Ecrire Mme Martln-Du
Pan, 20, rue Sénebier, avec
références.

Tracteur
A vendre tracteur Vevey-

Gaz, mod. 43, sur pneus et
gazogène. Ecrire sous chiffre
I. 41712 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche pour le 1er
.septembre deux

JEUNES FILLES
sérieuses et travailleuses, pr
la cuisine et le ménage e) le
service des chambres. Bon
salaire et bon traitement as-
surés. Offres à R. Strehler,
Hôtel Anker, Romanshorn.

Nous sommes acheteurs de

Dates de genisure
récoltées dans le pays.
Acceptons même de peti-
tes quantités de quelques
kg. Faire offres à : Labo-
ratoires ENERGA, 8, Av.
du Théâtre, LAUSANNE.

iëeleliië
sachant cuire et désirant se
perfectionner, cherchée, à cô-
té de cuisinière chef quali-
fiée, dans grand ménage col-
lectif , gages Fr. 120.—. Nour-
rie, logée, blanchie. Offres
de service avec références et
certificats sous chiffre 90242
X Publicitas, Genève. 

Apprenti
iitécenicieit

On cherche un jeune hom-
me débrouillard el travail-
leur. Faire offres à A. Desar-
rens, cycles du Creuse», Sion

On cherche pour Sl-Mauri-

jeune fille
pouvant loger -chez elle,
pour tenir un ménage de
deux personnes. S'adresser
au Nouvelliste sous T. 4697.

SAXON
On demande à acheter

propriété
au coteau ou en plaine, en
plein rapport, d'une conte-
nance d'environ 1000 à 2000
m2. Faire ollres par écrit au
Nouvelliste sous V. 4699.

A vendre une

chienne
du Gd St-Bernard croisée
berger, âgée d'un an. Prix
150 fr. S'adresser à Jean Fros-
sard, boucherie, Liddes.

Jcuncfille
de 20 ans, ayant diplôme de
couturière, sachant les deux
langues, cherche place dans
magasin de confection ou au-
tre. S'adresser par écrit au
Nouvellisfe sous S. 4696.

Dr toges CONTÂT
Dentiste

MONTHEY

de retour

garçon
de 15 à 16 ans, de confiance,
pour aider dans une petite
pension ouvrière en monta-
gne. Bons soins assurés. Tra-
vail à l'année. Salaire selon
entente. S'adresser à René
Veuthey, Dorénaz. Tél. 6.58.65

A vendre
à bas prix , une voilure BUICK
1932, 19 CV., avec 6 pneus
600X18 à 70% , ainsi qu'une
voiture CHEVROLET 1932,
avec 5 pneus 550X17 à 60
pour cent. Etablissements Ch.
Ramuz S. A., 2, Av. d'Echal-
lens, Lausanne. Tél. 2.74.44.

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

lin OUÏE
Dentiste

M A R T I G N Y

absent
Jusqu'au 20 août

A vendre « Aux Fontai-
nes » rière Ollon (Vaud) une
petite

PROPRIÉTÉ
avec maison d'habitation,
grange-écurie, récolte pen-
dante (vigne, foin, etc.). On
peut disposer de suite.

S'adresser à M, Paul An-
guise-Dubi, Les Fontaines s.
Ollon, Vaud.

Je cherche place comme

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

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

Le Parc avicole « La Pou
jlre », à Grône, tél. 4.22.7B
jchète toutes quantités de

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

Beau choix de poussines de
lout âge.
Se recommande : P.-M. Pont.

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

M Mit
ou éventuellement grange-
écurie, avec terrain non alié-
nant. Capital disponible Fr.
15,000.—.

Faire offres à Félix Richard,
courtier patenté, Monlhey.

Dames oe Dullei
garçons d'office
sont demandés de suile. Bon-
nes conditions. Adresser of-
fres au Bulfel Gare Cornavin,
Genève.

Livrons beaux

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




