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Cœurs el drapeaux ont frém
Dimanche , non seulemen t la ville de

Berne, capitale de la Confédération , mais

le peuple suisse lout enlier é la i t  saisi d' u-

ne l ièvre d'enthousiasme.
Les comptes rendus de l'Agence télégra-

phi que: ef des journaux  nous apprennent, -en
effet , que dès la première heure de l'après-
midi , une foule innombrable se dirigeait sur
le Palais fédéral.

11 fallait , en effet, arriver de bonne heu-
re pour pouvoir se caser sur la place, qui
paraissait  transformée en hi ppodrome, car
In cérémonie de la remise symbolique des
étendards au Pouvoir civil promettait d'ê-
tre prestigieuse.

Et elle le fu i .
C'était imposant el beau.
Le mal in  déjà , la cérémonie avai t  débu-

lé par des services religieux a l'église de la
Sainte-Trinité pour les catholiques el au
Munster  pour les protestants.

C'était  rentrer dans l'esprit du Pacte des
fondateurs de la Confédération qui enten-
daient fa i re  remonter à Dieu tous les actes
de lu vie publi que.

I n  peu après I I  heures eut lieu l'hom-
mage aux 401 drapeaux dont les plis flot-
taien t sous une délicieuse bise. Il n 'y man-
quait que le soleil , mais il était dans les
àmerf" et dans les cœurs.

Nul  doute qu 'au cours de cet après-mi-
di, les partis politiques n 'aient fait  trêve
ins tantanément ,  sans préalable accord. Ce-
lai t  la na t ion  lout entière réconciliée et qui
fraternisait dans un même amour : l'amour
de la Patrie et du Drapeau.

11 fau t  bien en convenir : nos drapeaux
ont remp li,  pendant six ans. le destin quo
nous avions rêvé : la garde de nos frontiè-
res cl le ma in t i en  de notre indépendance et
de notre neut ra l i té . Ils ont éclairé de leur
f l amme et nos p laines et les cimes bleues
de nos montagnes.

C'est là un résultai  acquis qui a répon-
du à nos espérances.

Aussi a-t-on vu , dimanche, Ions les Corps
constitués entourer le général : président
de la Confédération , et plusieurs membres
du gouvernement central, six anciens con-
seillers féd éraux,  présidents et vice-prési-
dents des Chambres, délégués de tous les
Etats cantonaux, représentants du Tr ibunal
fédéral , les attachés mi l i t a i r e s  étrangers au
nombre desquels on nota i t  les officiers rus-
ses qui son t en mission extraordinaire en
Suisse.

Quand le défilé a commencé el qui  n'a
pas duré moins de vingt  minutes, nous as-
surent les reporters, la foule frémissait ,  en-
traînée par une irrésistible séduction , con-
vaincue que ces étendards et les officiers,
à la tenue martiale et fière , incarnaient tou-
jours , la guerre passée, l'espoir et l'avenir
de notre Suisse démocratique, ordrée et
unie.

C'est ce qu 'a fa i t  ressortir le général Gui-
san dans son allocution d'adieu que les sol-
dats ont écoutée au garde-à-vous > ef que
les civils auraient pu écouter à genoux, et
dont voici la conclusion :

- I/o solidarité «lui nous a soutenus pendant la
guerre doit demeurer notre force dans les an-
nées qui suivent. I.e passé est une leçon el un
Sape pour l'avenir. L'ignorer, le renier, c'est s'of-
frir, désemparé , aux vents de tempête qui agitent
encore le monde. I.e prolonger, c'esl s'assurer te
maximum de chances de vaincre les difficultés
qui nous attendent.

Soldats de 1SÏ3S)-UH5, la fin du service actif ne
signifia pas, pour vous, le repos. Elle signifie au
eontraire de nouveaux et multi ples problèmes à
résoudre. Sons d'autres aspects , c'est la lutte pour

1 existence du Pays qui cont inue el qui exige , do
voire part , la même ferveur , la même foi .

Votre Général rentre dans le rang, mais l'armée
demeure prête. Recrues, qui assistez a celle -céré-
monie , et qui domain relèverez vos aînés , recueil-
lez d'eux la consigne qu 'ils ont fidèlement obser-
vée. Ces ces drapeaux , c'esl à vous qu 'un jour ils
seront confiés.

Adieu , nobles bannières ! En vous remettant au-
jourd'hui , intactes , aux autorités du Pays , je de-
mande ù ceux qui m'ont suivi pendant six ans de
ne jamais se lasser de vous servir » .

M. de Steiger , président de la Confédéra-
tion , tient à son tour à saluer ces drapeaux
sur lesquels rejaillit en cette journée, com-
me un reflet de gloire :

« De.in.ain, le service actif de l'armée prendra fin.
Monsieur le général , vous rentrez dans le rang,
comme vous le dites dans votre langage do sol-
dat. L'armée et l'administration militaire -sont de
nouveau subordonnées ao* Consei l fédéral. Le chef
du Département militaire se chargera dorénavant
des tâches spéciales relevant de la défense natio-
nale.

Vous avez décidé, aivec beaucoup d'à-propos,
Monsieur le général , de marquer la fin du senvice
actif par un salut aux drapeaux de notre anmée.
Nous rendons h ommage ainsi au soldat suisse qui ,
à l'heure du danger, a prêté serment au drapeau,
a juré fidélité au pays, et a promis de faire tou t
ce qu'exigent l'honneur et la liberté de la patrie.

Le Tout-Puissant nou s a préservés des horreurs
de la guerre. D'autres armées ont lutté contre la
violence et ont payé leur tribut de sang pouir la
liberté . En ce jour nous ne voulons pas l'oublier.
Lorsque nous vous voyons, drapeaux de l'armée,
noire cœur bal plus forl !

— Drapeau suisse, en toi s'incarnent aujourd'hui
le soldat cl toute notre armée.

—¦ Drapeau , vers toi s'élèvent les sentiments do
gratitude que flous adressons eu- ce jour à tous
ceux qui ont gardé notre pays pendant six ans et
l'ont protégé de l'invasion ennemie.

— Drapeau , lu n 'es pas seulemen t d'emblème de
nos troupes , lu as aussi flotté pour tous ceux qui
ont fait  le maximum pour rendre noire anmée
forte et maintenir  nore pays en état de se défen-
dre.

C'est pourquoi, celte journée du salut aux dra-
peaux nous rappelle fout ce que nous avons vé-
cu de grand et de noble pendant celte période
pleine de dangers : des grades et mémorables jour-
nées , l'unanimité du peuple suisse , prêt à tout sa-
crifier pour l'indépendance et l'honneur du Pays.

Nous saivons tou t ce que le soldat a fait  et les
sacrifices qu 'il a consentis , bien que la Suisse n'aji
pas élé entraînée dans de sanglants combats.

Et nous savons quel esprit de camaraderie a
uni  officiers, sous-officiers et soldats. Puisse, à
l' avenir , cette camaraderie de frères d'anmes res-
ler vivante dans noire peuple.

— Puisse rester fortement ancré en nous le sen-
t iment  que . malgré les tourments et les passions,
seule l'étroite union de tous garantit l'existence
de la Confédéraion et permet de mener à chef une
œuvre constructive >.

C'est à Jegenstorf que le Général a pris
congé des officiers .supérieurs et des com-
mandants  :

- Le temps n'est plus . — el il ne reviendra ja-
mais —- <le « jouer au solda i ». J' ai lut té , pendant
ce service actif , contre une certaine tendance «u
formalisme, à l'exagération , à ce que j'ai appelé
« l'espril de caserne > . Il y a , chez nous, une
tendance d'autant  plus dangereuse , je le répèle,
que nous n 'aurons pas subi le baptême du feu.
Nous en viendron s à bout , si nous considérons
la dignité des hommes que nous avons l'honneur
de commander, si nous pensons, toujours , à ce
que nous pouvons et devons exiger , s'il le faut , do
chacun d'eux : lie sacrifice de la vie.

Suisses d'abord , et soldats. 11 faut , enfin , que
vous soyez des chefs, au vrai sens de ce mot >¦

La dernière prise de contact s'est termi-
née par une allocution de M. le conseiller
fédéral Kobelt qui a conclu en invitant « les
officiers tonnant l'auditoire à éclairer l'o-
pinion publique afin de dissiper les faus-
ses illusions et de relever l'incertitude qui
règne encore aujourd 'hui en ce monde et
nous contraint, dans l'intérêt même de la
sauvegarde de notre Etat et de notre liber-
té, à rester prêts, sans répit > .

Oui . dimanche, un frémissement a saisi
le pays en dehors de tout esprit de parti
et sans un déchaînement de patriotisme ex-
cessif qui ne dure pas.

Nous voulons regarder l'avenir avec con-
fiance.

De même que. dans l'armée, l'homme n'a
pas manqué à l'heure voulue du péril na-
tional , de même, nous voulons espérer qu 'a-

Les événements
f i  JWanilïe, les pourparlers avec les plénipotentiaires japonais

ont commencé - Derrière le rideau de fer : l'intervention américaine
en Bulgarie ...et en Yougoslavie ?

La confusion et la consternation régnent, paraii-
il, air Japon , où les cérémonies de hara-kiri se suc-
cèdent à un ry thme inquiétant.  La population ad-
mettrait  difficilement la défaite , ce qui est compré-
hensible après les perspectives de domination dont
on l'avait enivrée. Mais défaite il y a, et la redd i-
tion devient peu à peu effective sur l'ensemble des
•front s d'Extrêm e-Orient. 11 y faut  évidemment du
temps. Qu 'on se rappelle qu 'on luttait encore ré-
cemment dans maints secteurs répartis sur une im-
mense étendue maritime : en Birmanie, corram e en
Insuiliii-d e, et même en Nouv elle-Guinée et à Bou-
gainville, à plus de 5700 kilomètres de Tokio.

Sur le dernier théâtre d'une lutte acharnée, en
Mand 'ohourie , l' armée du Kouangtouiiig a déposé
les armes et la capitulation en face des armées rus-
ses s'organise. Seuls les communistes chinois ma-
nifesten t encore quelque s velléités de lutte et des
exigences politiques. iMais il est vraisemblable que
les conseil s de Moscou , satisfai t des concessions
compensatoires accordées par le général Tchang-
Kaï-Chek , empêcheront le déclen chement de la
guerre civile...

Successivement , donc , les garnisons éloignées dé-
posent les armes et la délégation du Mikado est
arrivée à Manille où elle va établir avec le généra l
Mac Ar thur  l' acte officiel qui consacrera la fin du
rêve impérialiste nippon. Quand les émissaires ja-
ponais, d escendus d'un «ra-nid avion de transport
américain, passèrent en colonne par un , se diri-
geant vers les autos mises à leu r disposition , les
Jeprésenrants des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne, de l'Australie et de la Chine pri rent la .posi-
tion. Puis , les plénipotentiaires fur ent  conduits
dans un immeuble d'où ils ont une vue merveilleu-
se sur Je grand port et sur la puissante flotte qui ,
ju squ 'à la signature de la capitulation , se tient
prêt e à toute éventualité . A leur arrivée , ils avaient
demandé de pouvoi r conserver leurs épées. et leurs
revolvers , «vais l'autorisation a été refusée .pour
les revolvers...

La conférence préliminaire a été consacrée à la
question de l' entrée au Japon des forces alliées
d'occupation , qui contrôleront toutes les positions-
clef...

La seconde entrevue a cii lieu .peu après et les
délégués nippons regagneront incessamment To-
kio où aura lieu la signature.

vec l' aide de Dieu , les hommes ne man-
queront pas au.Conseil fédéral et aux
Chambres pour incarner les espoirs de lout
un peuple vers un avenir sp irituel ,  écono-
mi que et social meilleur.

Par le charme de son esprit , par ses hau-
tes capacités militaires, par la droiture et
la noblesse de ses manières, le Général Gui-
san s'est révélé le chef de la situation. Il
devait plaire et il a plu , répondant à ce
qu 'on attendait de lui.

Nous faisons le rêve que dans le civil éga-
lement nos chefs dépassen t , nous ne dirons
pas de la hauteur de la tête mais de l'épais-
seur des cheveux, le bas niveau où la po-
liti que se traîne actuellement.

Ch. Saint-Maurice.

L'Ordre du jour du General
pour la lin du service actil
Officiers. Sous-officiers , Soldats,

(• est aujourd'hui qne prend fin l'étal de servi-
ce actif. Instauré à l'ouverture des hostilités avec
1 appel des troupes fronlières el la mobilisation
générale , il cesse, après le licenciement du gros de
nos fo rces, à l'heure où le Commandement de
1 Année achève la partie princi pale de sa lâche.

Au terme de ; mobilisation ». je préfère , quant
à moi , celui de service actif - . Parce que « ser-
vir . ce fui.  pour nous, plus et mieux que <¦ mo-
biliser • . Servir, c'est donner le meilleur de soi,
le donner à son pays. Je voudrais que par ce
don , chacun de vous, après avoir servi de 1939 à
1913, se sentit plus fort et plus humain. A noire
époque de revendications et de luttes , vous saurez

Nous avons relev é dimanche la note diplomati-
que américaine tran smise au 'gouvernement de So-
fia à propos des prochaines élec ti ons. Cette note
observe que les Etats-Unis sont désireux d'entre-
tenir des relations normales avec la Bulg arie niais
qu 'ils entendent que son gouvernement soit bien
représentati f de tous les groupes démocrati ques im-
p ortant s et vraiment résolu à organiser des élec-
tions libres et sans entrave. De là dépen d la con-
clusion d'un traité de paix.

On s'at tend à des déclarati ons analogues de M.
Bevin , le nouveau mini stre des Affaires étrangères
de Grande-Bretagne...

•Ce premier incident est significatif . II montre
que , la iguerre terhiinée, Washington et Londres ne
sont plus résignés à se désintéresser des régions
de l'Europe que la -Russie est enclin e à considérer
comm e sa zone d'influence. Après.Potsda m.Je . pré-
sident Truman a d' ailleurs expressément rejeté la
notion même de zone d'influence. Quant  à M.
Churchill, il n 'a pas caché, dans son discours aux
Communes , son inquiétude au sujet de ce qui se
passe derrière le « rideau de fer » qui coupe l'Eu-
rope en deux.

On se demande cependant jusqu 'où les Anglo-
Saxons pourron t, par eux-mêmes , pousser leur in-
tervention , car Moscou entend certainement aussi
dire son mot en Bulgarie , où les principaux chefs
des quatre partis .qui détiennen t actuellement le
pouvoir (communiste , socialiste , aigrarien et démo-
crate , unis en un « fr ont  patriotique ») goirvernen t
avec des méthodes autoritaires qui font craindre à
beaucoup, -même au- sein des partis en question,
que les élections fixées à dimanche prochain ne
se déroulent pas selon des règl es vraimen t démo-
cratiques.

Le propre chef du parti  agrar ien , le Dr Dimi-
trov , qui s'est déclaré en nette opposition avec le
gouvernement , a été désigné par celui-ci comme
l'ennemi public No 1. Il a dû même clierdier re-
fuge à l' ambassade américaine de Sofia.

Plusieurs ministres ou anciens ministres ont aus-
si demandé le renvoi des élections. Leur requête
n 'ayant pas été admise , quatre d'entre eux ont
donné leur démission. Cependant , M. Georgi ev,
pr ésident du Conseil, les a aussitôt remplacés par
des hommes appartenan t aux mêmes parti s que
les démissionnai res , mais qui , sans doute plus sou-

mieux a ins i  le prix de ce qu 'un homme peut don-
ner — son temps el sa santé — el du sacrifice
qu'en 'prêtant serment, vous avez accepté d'avan-
ce : celui de votre vie. .Si Ions les h omîmes qui
parlen t el qui agissent dans ce monde et ce temps
savaient cela , nous attendrions avec plus de con-
fiance le relour de la paix.

Avant de vous quitter, j 'aurais voulu vous ras-
sembler ou , du 'moins , vous revoir. O n 'est pas
possible. .Mais je ne vous oublierai pas. J'évoque-
rai souvent vos visages de chefs et de soldais, tels
qu 'ils -n'apparurent , durant ces six ans , dans les
paysages de la frontière el du réduit. Je retrouve-
rai votre regard el le timbre de voire voix, lors-
que, chacun dans voire langue maternelle, >vous ré-
pondiez à votre Général .

Je ne vous oublierai pas . d'autant moins que
j' éprouve une grande peine à me sépa rer de vous.

Mais ma retraite ne si gnifie que le départ d'un
chef , d' un homme. L'Armée demeure, et c'est ce-
la qui compte. Je crois, en effet , que noire Pays
aura besoin d'elle, plus que jamais , pour demeu-
rer libre d'abord, et aussi parce qu 'il trouvera
en elle une école d'honneur et de fidélité , une
expérience d'entr 'aide dont le bienfait  de.vnail s'é-
lendre à loule notre vie sociale.

Que l 'Armée demeure donc , par la vertu de ses
traditions.  Mais les tradit ions , à elles seules, ne
suffisent pas. L'Armée doit évoluer , se perfect ion-
ner et. sans cesse, acquérir une force nouv elle.
Sinon , elle ne représenterait qu 'un poids mort ,
une charge trop lourd e à nos épaules. Ce sera le
premier devoir de ceux qui viendront ajirès moi
de maintenir  et de préparer , sans relâche , une ,
armée qui soit toujours à la haut eu r des circons-
tances.

Officiers , Sous-officiers. Soldats .
Au dernier jour du service actif , je prends con-

gé de vous, fier d' avoir élé votre chef, confiant
en vous. Je rentre dans le rang : et je reste, fra-
ternellement.

votre Général : Guisan.



pies, assureront , dit-on , au sein du - front patrio- i Toutefois, le hangar a peu souffert. L'incendie se
ti que », une collaboration plus étroite - avec les
communistes. Les choses en sont là...

Nouvelles suisses 
emiie d'oii DDiRDardier américain

rait da - 'la négligence.
o—i

L'épuratîon en pays neuchâtelois
Le Conseil d'Etat 1 ' die1 Néurihft-l vient dé fai-

re 'parvenir aux ^ intéressés les arrêtés d'expulsion.
Sont seulement visés ceux qui, par leur activité
au sein d'organisations anti-dé-nocratiques, exer-
çaien t des pressions illégales auprès de leurs com-
patriotes. Les personnes expulsées ont un délai de
dix jours pour recourir. Les nom s de celles-ci ne
seront pas publiés pour le moment.

i o i

Des déchets font exploser nn fourneau
et mettent le feu

Le féu s'est déclaré samedi matin dams un im-
meuble de la 'rue des Epouses, à Fribourg. Le si-
nistre a été provoqué par l'explosion d'un four-
neau dans lequel brûlaient des déchets. Ce n'est
qu 'au moment où les vitres volaient en éclats -que
l'ala rme' fut donnée ' par une voisine. 'Le "poste de
premiers secours put ' circonscrire le feu . 'Les dé-
gâts son t évalués à environ 5000 francs.

o
Le danger des enfants
grimpant aux fenêtres

La petite Inigrid Waldv.ogel , âgée de deux ans ,
qui avait grimp é sur le rebord de la fenêtre , est
tombée du 5me étage et a succombé peu après
son transfert à l'hôpital de Zurich.

— Le petit G. iMontandon , âgé de 12 ans , de

— On apprend^ -que la situation poïïtiq_e en
Yougoslavie est aussi « à l'examen ». La 'déléga-
tion 1 américaine à Potsdam aurait déjà soulevé'le
pômt de- l'accord'' Tito-Oioubaehitch sur le réta-
blissement des libertés politiques.' Cet que le ma-
réchal Tito s'inspire des mêmes conceptions « dé-
mocratiques » que M. Georgiev. Autori tarisme, si-
non terrorisme. Sous prétexte de man œuvres
« réacti onnaires », son gouvernement multiplie
les mesures répressives contre les « émigrés »
yougoslaves qui ref u seraien t de rentrer au pays,
et contre tous les prétendus fauteurs de troubles.
A tel point que M. Milan Grol , chef du parti dé-
mocrate serbe, a adressé sa démission au maré-
chal Tito du poste de vice-présiden t du gouver-
nement yougoslave. 11 a déclaré à la presse :
« Toutes les lois élaborées actuellement limitent
les droits civiques ou les suppriment pour un grand
nombre de citoyens ».

M. Grol préten d que le projet de loi punissant
les crimes commis contre la patrie touche non
seulement les coupables , mais aussi les adversai-
res politiques...

Nouvelles étrangères-
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Congrès catholique

„ ,
Congrès catholique

Dimanch e s'est réun i ù Windsor , Angleterre, un '
Congrès catholique auquel prennent part des dé-
légués de Grande-Bretagne, France , Espagne ,
Hollande, Pologne, Luxembourg, Belgique, Suis-
se et Portugal Des délégués 'américains et des
Dominions arriveront dans le courant de la se-
maine. Le Congrès a été ouvert par une messe cé-
lébrée par le 'Révérend J. H. Kin.g, évêque de
Portsmouth , puis l'archevêque de Westminster , Dr
Bernard- G ri.fin , donna lecture d'un- télégramme
adressé au Pape Pie XII.
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Les grèves
•Des prisonniers allemands travaillant dans les

mines du Limbourg, Belgique, se son t mis en .grè-
ve dimanche sous prétexte « 'que la 'guerre était
fini e et qu 'ils devaient être rapatriés ». La po-
lice belge a rétabl i l'ord re rapidement. La cessa-
tion du travail n 'a duré que quelques iietires.

— Les détenus de ,1a prison dé Milan de San
Viftore ont commencé la grève de la faim pottr
protes ter contre la réduction des rations alimen-
taires iqni leur sont distribuées.
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Un bondît tire sur une procession :
5 tués

Pendant que se déroulait une procession' à Na-
plies, un individu a tiré plu sieurs coups' de fusil
sur la foule. Les carabiniers ayant riposté , le mal-
faiteur s'éloigna pendant quelques instants, puis
ouvrit ià nouveau le feu contre les fidèles. Cinq ¦

personnes ont été tuées.

,

(Ma d'un noiRhardier américain
Quatre morts et deux blessés

... puis un incendie
Plusieurs bombardiers 'américain s sont arrivés

samedi après-m idi à l'aérod rome de JDubendori
ayant à bord du personn el technique pour la re-
mise en état des appareil s de guerre américains
internés en Suisse. Le premier avion , qui se pro-
posait d'atterrir peu après 15 heures, un « Li-
berator », n 'a pas pu se poser au-sol  ;à la suite
d'une défectuosité technique au gouvernail. L'ap-
pareil heurta violemmen t Je sol et roula sur une
centaine de mètres, laissant s'échapper de la ben-
zine.

Le pilote tenta de igagner de la hauteur et sur-
vola des arbres de la forêt de Diet ikon , entre l'aé-
rodrome et la route de Wallisellen. Soudain , le
bombardier s'écrasa dans la forêt à 1 km. de J'•aé-
rodrome et prit feu. Sur les 7 hommes d'équipage
3 ont péri sur le coup et 3 ont été relevés griève-
men t blessés.

L'un de ceux-ci a succombé à l'hôpital. Les
deux autres blessés ne sont pas en daniger.

Au moment où le bombardier américain s'abat-
tait SUT une forêt voisine, un incendie éclatait dans
un hanigar de la Swissair, sur l'aérodrome de Du-
bendorf. Plusieurs pièces détachées qui s'y trou-
vaient ont été la proie des flammes. Le feu a
pn être circonscrit. Les dégâts sont importants.
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Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement avec

dm racine* de gentianes fraîches da Jnra

Pour être plein d'entrain
Pour être plein d'entrain, il est parfois utile da

prendre un vin fort i f iant .  Vous pourrez le préparer
vous-même, à bon compte, en versant simplement
un flacon de Quinfonine dans un litre de vin. Vous
obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût agréable
qui fortifie l'organisme el réveille l'appéiil. Le fla-
con da Quinfonine ne coule que Fr. 2.2S, dans tou-
tes les pharmacies.

Lignières (iN eubhâtel), se' trouvait en séjour à
Oliexbres. Pendan t la nuit , dan s des circonstances
non établies, il est tombé d'un deuxième éfofè" SUT
une terrasse, d'où on le releva gisant dian-s ' une
mare de sang.

'Conduit à l'hôpital' cantonal', le pauvre petit
y est décédé des suites d'une fracture dû crâne,
sans avoir repris connaissance. II. a été ensevel i
dimanch e à Lignières.

o 1

Des incidents à Biisingen
Lé maire Técemment élu de Biisinigen , enclave

badoise clans lé canton de Scltaififhouse, a été re-
levé de ses fonctions. On attribue' cette décision
à un état de tension: -entre la population et les
autorités d'occupation . Selon des nouv elles, parve-
nues de 'différentes sources à Scfeiififlrouse , plu-
sieurs hommes se trouvatit dam s une cave auraient
été frappés à coups de cravache par tes troupes
d'occupation. L'un d'eux a été battu jusq u'à pex-
d're connaissance et dut être soigné par des méde-
cins. Il semble 'que des dénonciations ayant en
pou r effe t de ne pas atteindre les vrai s 'Coupables
sont à-l'origine de ces incidents. Parmi les victi-
mes de ces actes, se trouveraient des gens qui nç
furent  jamais nazis.

6 i

Il se tue en tombant
d'un échafaudage

En. procédan t à des travaux dans la gare de
Lucerne, M. Henri Wa'lz, maître peintre , 69 ans,
est tombé d'un éohaifauéage. Conduit à l'hôpital ,
le malheureux m'a pas tardé à expirer.

o
Les incendies

A Granges près Payerne, un incendie a pris
dans la nuit de dimanche, à un rural iqui a ' été
entièrement détruit, aivec 10 chars de foin et le' ma-
tériel de la ferme. On ignore encore les causes du
sinistre.

— Un incendie a détruit la grange de l'institut
pour enfants arriérés d'E'fîingen dans le canton
d'Argovle. Toute là' récolte a été la proie des flam-
mes. L'immeuble était assuré pou r une somme de
70,000 francs.

i o ¦ i

Tué par un train
'M. Eugène Furrer , 23 ans , de Buetzberg, Berne ,

qui rentrai t de nuit chez lui en suivant la voie
ferrée depuis Lafigenthal , a été happé par un train
et tué sur le coup.

Poignée de petttt ffaitf ~\
-J  ̂ De retour de son voyage en Italie , le nonce

apostolique à /Berne , Mgr Bermardini , est rentré
à Berne.

-)f Le Pape , sur demande du' cenitre cath olique
théâtral , recevra en audience , le 26 août , les ac-
teurs , les auteurs et les criti ques , ainsi que les
régisseurs et le personnel technique des différen-
tes compagnies.

-J(- Les. pluie s diluiviennes de la semaine passée
ont causé de gros dégAts dans le sud et le cen-
tre de. la Suède. A son tour , le nord du pays vient
d'être victime de violents orages. De nombreux
ponls ont élé emportes par les rivières grossies et
des rues entières sent sons" l'eau d*us certaines
villes.

-J(- Mme Parri , fe mme du président du Conseil
italien , est a t te in te  du typhus.

-%¦ On vient de découvrir dans l'Altaï , Russie ,
un gisement de wolfram dépassant eu richesse lous
les autres gisements de wolfra m connus en U. H.
vS. S.

•)r Le ! Populaire » reïère au sujet de là condam-
nation <lu Maréchal Pélain que la sentence de mort
a été votée par le jury par 14 voix contre 1.3; le
vœu que ta peine de mort ne soi t pus exécutée
en raison du grsnd Sge do condamné a été admis

par 20 voix contre 7. Au premier vot e déjà , la . qui peut marquer cette fête de l'Assomption 194.:
promesse du vœu a été faite, et par-oi^es 14 ju-
rés fa!vbral>les à la peine" cap itale , qéelques-uns
n'ont voté''dans ce sens qu'en raison déserte pro-
inlèsse.

-M- Le maintien d'environ 1 mill ion' d'hommes
sous les armes apï>ès la guerre sera nécessaire, es-
time-l-on dans les m i l i e u x  m ilitaires de la capi-
tal e bri tanni que , tout au moins pen dant les pre-
mières années. Avant ia guerre , l'armée britanni-
que comptai! environ 200.000 hûmnies.

-̂  Trois vaches ont péri foùdoyées an cours
d'un orage qui s'est aiballu sur la chaîne dn 'Chas-
seral.

Nouvelles locales
La première messe du père Bagnood

a Lens
(Corr. part, du ' -< Nouvelliste »)

Le 15 aofitifnt à nouveau pour Lens une jon-rné -
sacerdotale : le' Rd! Père BagnoTid, de' la''Con-
grégation du St-JEsprir , .y célébrait sa première
messe.' M. le Vicaire , Orne Songeât , a situé la -fê-
te lorsiqu'au banquet il a pu annoncer , dan-s tou-
te sa joie de ' .prêtre, iqu 'îl' y • aivait aCtuetleirniCTit
dans la paroisse de Lens 80 religieux et religieu-
ses.

Si habitués*' que soient les Lei'isards- à célébrer
des prémices ' sacerdotales, ils n 'en mettent pa's
moins toute leur spontanéité et leur jeunesse à en-
tourer leurs jeunes prêtres. On l'a vu le 15 août.
Ce sont d'abord , plus peut-être .que le décor d'ail-
leu rs si soigné, les expressions diverses de tous
ces vrs_.ges e t ' -de ' ce'S regards qti i disen t tant d'a-
mitié et d_'' repect au nouveau prêtre ; c'est enco-
re le cortège qui introduit le primiciant à l'église
on se déroule en symbole vivan t (ainsi parlaient
les mystères <l'n Moye n A;gé), la" vérité- du St-Sa-
crifice : -de pieuses croisées, dans l'innocence de
leur cœur et de leur robe" blanche, forment une
haie d'honnenr ; leurs marns qui portent le blé
et ' la • grappe ¦ déjà mûrie semîjTent afifrir au prê-
tre tout érim le pain et le vin/ dé' sa première mes-
se ¦ solennelle:

Le PrédfcateûT, le Rd Père Célieri, achevé du
resteia 'leçon- lorsq u'il' évoque la portée du sacer-
doce et la grandeur du " prêtre ¦ : « Le prêtre est
un autre Christ » ; le Père a su r-endre poignante
cette formule qui peu t devenir routinière tant elle
est redite.' L'a 'Chorale ' exprime en àf liste" 'la joi e
de tous ; le « Sanc'rus » a "l'accent d'une véritable
ovation.

i On s'en voudrait de s'approif ond«T sur le banquet.
Il y eut die l'esprit Beaucoup. Chermi-gnon fut à
l'honneur ' puisque le jeune Père Bagnoud est de
OheMiTig-nont : .président, député, ancien président,
représentants des fanfares , chacun eut sa place et
son mot ! Les Icoignards vinrent pourtant rappe-
ler au 'Père sa petite patrie d'origine. On retien-
dra l'appel si éloquen t de M. le Prieu r Bonvin en
faveur des vocations sacerdotales et missionnaires:
le .chef spirituel de In paroisse de Lens ne veut pas
que l'avenir' 'm'èhte au pa'ssé ! M.' Victor Bonvln ,
^ncien présidfeiiit, fut le imajor de table qui sut tou t
coiticilier : exubérance et dignité, pointes de m_ -
licés et échanges d'amitiés. On lui doit un chaleu-
reux merci.

Comme il se devait, la fête se clôtura à Cher-
mignon. Là aussi, accueil enthousiaste,, qui dut
être, pour 'le priinicîant et sa famlMe, le témoignage
le plus touchant de respect et d'amitié ;chré'fién-
ne. A.

¦ ¦ o ¦

une première messe a coiiomhey
On nous écrit :

11 y a quelque temps, nou s arrivait de France
une douloureuse nouvelle. La j eunesse de Coilom-
b'èy' rie reVérrait 'plu's l'un, de' ses camarades, tfior t
an soldat au service de sa Patrie. La Providen-
ce nous réservait une consolation. Dans ce mê-
me pays, _ côté de la mort , la vie spirituelle con-
tinuai t , et ap'tês dès armées d'études, ' nous revient
un compatriote , solda t aussi, puisque ministre de
Jésus-Christ.

Et c'est ainsi qu 'an ce jou r de l'Assomption,
l'abbé André 'Bongeaud , de la Congrégation1 du St-
Esprit , était conduit solennellement à son égli-
se paroissiale iponr y célébrer sa première messe.
L'« Aveni r », précédé des drapeaux de la Parois-
se et de la Collombeyrienne. ouvrait le owWge.
Bien' q-^ntformèe ait dernier imoment, la popula-
tioft de Collombèy unit tout son cœnr à retau-ser
l'éclat de cette céTômonie et c'est dans une égli-
se transformée, que le nouveau Père eut le grand
bonheur d'offrir le Saint Sacrifice. Au sermon, un
de ses confrères, le iRd Père Carron , lui dit toutes
les tâches du minist re de Dieu et lui en rappelle
la grandeur.

.Relevons avec plaisir qu 'à l'antel , le primiciant
était entouré de deux de ses cousins, MM. Léon
Borgeaud et André Buttet , de la même Congré-
gation , et qui bientôt feront de Collombèy nn
champ à la moisson abbndari-te.

Après cette grande joie spirituelle, la famille
avait invité ses amis à un banquet durant  lequel,
sous la direction - de M. Charles Buttet , plusieurs
orateur s exprimèrent au nouveau missionnaire, les
vœux d'un long et fructueux sacerdoce. Nous y
joignons les nôtres et ceu x de toute k paroisse

d une pierre toute spéciale.
o

LI leie cantonale Manne
de oymnasiinue a rariisiiQue

a simanpice le 2 seniemnre
Confiée à la Section de St-Maurice de la Société

fédérale de Gymnastique, la l Oin e Tète cantonale,
de gymnastique à l' artistique se tiendra dans no-
tre bonne vfll. d'Agaune le - septembre prochain.

Les meiffl^urs gymnastes à l' artistique valaisan s
et des invités don t les noms l'ont sensation vien-
dront aP' nofnfj rè def 130' -1 1 fifl' disputer leurs chnii-
ces.

Le. Comilé d'honneu r sera patronné par AI. le
conseiller d'iîtat Jean Coquoz.

D'antre part , la Section de St-Nt aVirico a nom-
mé1 le Comité d'organisation dont Ja- présidehee «i
été' confîée à une jeune force, connaisstm t lai par-
tie gymnique et administrative , et qui mène-
ra à bien celle fête. Nous l'avons nommé, c'est
M. Fcrnnnd Dubois . Des personnali tés marquan-
tes de la commune font parlie .aussi de ce Comité
d'organisation.

.L» fête de St-Maurice, qui succédera n l ' inau-
gurialion, pair un grand tournoi de football, du
Parc des Sports, sera .une ét«,pe de plus' datas les
annale.s sportives de. noire localité. -

Nous y reviendrons avec de plus amples rensei-
gnements dans- un prochain numéro.

D'ores cl déjft que l'on ' veuiHe hk»n retenir la
date du 2 septembre.

. M i

Double chuta mortelle)
à l'Egginnerhorn

On imamle de Saas-Pce :
Une double chute mortelle s'est produite same-

di à PEg.giniiieTihorn, sommité de 3377 mètres qui
s'élève à proximité de l'AlLiliiihorn. Denx touris-
tes ont ifait une oh utc de plus de 150 mètres. Leu rs
corps ont été horriblement déchiquetés.- Il s'agll
d'un étudiant  de l'Ecole polytechnique fédérale,
M. Henri Robert , 24 ans, dont Tes parents habi-
tent, croit-on , le Maroc, et d'un jeune (homme du
18 'ans, Walte r Kairinnann , domicilié à Kussnacht ,
'Zurich.

. o i

La Fondation « Pour la Vieillesse »
¦ La- Fondation. « Pour la Vieillesse » a* débuté
modcsteiment en 1917, pendant la première guerre
mondiale. Elle a pris sur elle la dette d'.lionneur
contractée par le peupl e suisse au profit do ses
vieillards. Grâce à l'appui de lous , elle est deve-
nue une. or iganisation puissante at teignant  toules
les couches, de ia société.

iL«a générosité de la population , l'appui desi auto-
rités lui ont penmfe de distribuer en 1943 la som-
me de 7,77G,t)00 francs , répartie entre 40,(HM) vieil-
lards , et d'affecter plus de 2/>0.00() .franc s aux oeu-
vres de prévoyance et de séniciilturc.

.Ces chiffres peuven t paraître *5nomnmi , mais lie-
las ! ils sont loin d'excéder les besoins de nos
protégés qui ne reçoirven t par notre entiremiso
qu'un bien modeste secours.

Cette année, notre activité doit redoubler. Nous
nous devons , jusqu'à ce qu'enfin soit introduite
TnSsùTance-vieillesse, d« faire tout ce qui est 'en
noire pouivoir pour alléger plus efficacemenl que
par le passé le sort des pauvres vieux si doulou-
reusemenl alteinls par les diffic ultés économiques
et le renchérissement de la vie.

o i

On a inauguré à Mbrgins
la Maison genevoise reconstruite

Le 6 août 1944, à 1« suite d'une trn.gique' mépri-
se d'appareils alemands, le vi llage de Morgins ébiil
bomhairdé en plein jour el plusieurs bâtiments en-
dommagés. L'un des plus touchés fut  la maison
de vacances pour apprentis et jeunes employés ge-
nevois. Le toit et une aile furent  emportés el le
reste complètement disloqué. La comilé de celle
belle œuvre décida de reconstruire sans larder la
maison. Aujourd'hui , c'est chose faile. Le chalet
« Les Sapins » peut ainsi continuer à remplir sa
mission, qui consiste à permettre chaque année
ù des centaines de jeunes gens et jeunes filles de
condition .modeste de passer quelques semaines de
vacances ù la montagne.

.Samedi a eu lieu , en. présence des membres
du comité de l'association , des délégués des auto-
rités cantonales genevoises et valaisannes et de
quelques* iwvités, l'inauguration de la maison de
Morcins, reconstruite et rénovée.

Au cours de la parlie officielle , M. Coilonili,
président de l'œuvre , après avoir rappelé les tra-
giques événements du C août , donne quelques pré-
cisions sur les améliorations apportées ù la mai-
son. Les dépenses ascendenl à 8!),000 francs . Il
faut  encore Irouver environ 33,000 francs , qui de-
vraient être facilement recueillis si les autorilés
cantonales intéressées continuent , comme par lo
passé, à soutenir les efforts de ceux qui sont A la
tête de celle association . M. Pugin , vice-président
du gouvernement genevois , apporte les félicita-
tions du Conseil d'Etat aux membres du comité de
l'œuvre et les encouroige à persévérer dans leur
tâche. M. de Courlen , préfe t du distric t de Mon-
they, rappelle ators les lien s qui unissent le Va-
lais à Genève et souhaite que les rapports entre
les deux canlons deviennent encore plus étroits.
M. MaTtenel, pirésident de la commune, tenmine la
série des discours el apporte le salut cordial des
autorilés de Troistorrents. M. Jaeot-Dcscombes,
député genevois, fonctionna en qualité de major
de- tabl e, à la satisfaction de tous.

Mentionnons encore qu 'au cours de la manifes-
tation , les pensionnaires actuels du chalet exécu-
tèrent fort bien, pour la joie de chacun , quelques
chansons du maître Jaques-Dalcro/e . Avant oY
quitter ces lieux hospitaliers, l'assistance enton-
na ' Mon beau Valais ^ et .le « Ce qu 'é lairWi ¦.

o r
Vengeance féminine

A Granois, village d-c la commune de Sawièse,
Mme Célestine Jaquet , âgée d'une cinquantaine
d'années, passait dans la rue quand elle fut tout
à coup atteinte par une pierre en .otein visa«e.

La nvanienreuse t omba inanimée sur la chaus-
sée. Grièvement blessée, elle dut être transportée
par l'ambulance Lueimbuihl à l'Hôpital régional.



«

*

Son état est grave et les médecins ne peuvent en-
core se prononcer. L'auteur de cet acte, Solange
D., est âgé de 17 ans. Il s'agit , paraît-il , d'une af-
faire d'ordre intime.

o

Concours d'architecture pour
la restauration de muniie

de St-lïlaurice
A la suite de l'éboulemein qui provoqua l' effon-

drement de la t our et d' une parl ie  de l'église ab-
batiale et cathédrale de St-Maurice , la recons-
truction et la re stauration de ces édifices posaient
des problèmes complexes qui nécessitaient des
études minutieu ses. Il parut utile d 'étudier , en mê-
me temps , des t ransformat i ons  cl aménagement' ;
dans  l'Abbaye elle-même et les dortoirs des élè-
ves.

Pour répondre à ces diverses questions , un con-
cours fu t  ouvert entre des architectes du Valais
el des canton s voisins. Le jury  était  présidé par
¦M. -Sclirnid , architecte cantonal du Valais ; il com-
prenait  comme vice-président M. Blondel, archéo-
logue cantonal de Genève et président de la So-
clét_ d'histoire de l' ar t  en Suisse, et comme mem-
bre* M. Ilirchler , professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich et président de la iCom-
jnisBion fédérale des monuments historiques , M.
Je chanoine Dj ipont-L a cJietial , président de la So-
ciété , d'histoire du Valais romand , M. Juiigo , di-
recteur , des constructions fédéraies , à Berne, M.
l.aU-.lliu , architecte cantonal do Fribourg, et M.
Sarrasin , de St-Maurice , Inventeur à Lausanne.

Après un examen approfond i des études reçues ,
le ju ry ,  tenant compte de l' ensemble des problè-
mes posés, a décerné les prix suivants  : 1er prix
au pni 'j et « Plai.n -chant » (M. Jaccottet , Lausan-
ne), 2me pri x au projet «S, Si.gisniundus » (MM.
Dumas et Honegger, Fribour g), 3inc prix au pro-
jet « l ' ace felix ^ (M. B'jMat, Genève), 4me prix
au projet « Nov a et vêlera » (M. Ziinmermann , St-
Maurice).

Les projets sont exposés au Collège de St-Mau-
rice ( 1er éiage , salle de dessin) du 22 août au
2 septembre l'J-15 inclusivement, de 10 à 12 h.
et de 14 à 10 heures.
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Un train en panne
(¦lui p ari. )  — Le direc t llrigiie -Laiisanne , qui

louche Sion à 12 h. 117, est resté en panne en ga-
re de Granges , immobilisé par une avarie de ma-
chine. Il fal lut  faire appel à une automotrice de
secours. Le convoi subit un très gros retard.

. . —o 
Mordue par un chien .

Uni. part. ) — Mine Marie Farde!» née en 190-1,
a été cruellement mordue  par un chien à St-
Lcnnard. La victime somffrc d' une blessure à la
j ambe droite et a dû être conduite ù l'hôp ital ré-
«ional de Sion.

i o " i

Un camion dans un canal
(ionwne un camion de transport appa.rteu_u t à

M. Rcva«. à Sion , débouchait d' un chemin de tra-
\erse sur la route Fully-Saillon , il entra en col-
lision avec un autre .véhicule du la maison de f ru i t s
Vurone, également de Sion. Sous la violence du
choc , le second véhicule tourna dans un canal. Si
le conducteur sort indemne de l' aventure , son com-
na'gnoii n 'a pas en la tneme chance. M. Verstraete ,
spor tif  bien connu , a été blessé assez sérieusement
au visage par les éclats de verre et a dû être
conduit à l'hôpital de Mart igny pour y être pan-
sé. Les dégâts aux camions sont assez élevés.

i o ¦

Arrestation
l a  police sédiinoisc recherchait , depuis quelque

temps , un certain François B., manœuvre de son
métier, qui s'était rendu coupable d'une tentative
de vol. Or , cet individu, d'or i g ine genevoise, vien l
d'être arrêté au bout du la; et transfér é en Va-
Jais où il devra rendre des comptes à la jus t ice

i O i

MONTHLV. — L'n ueriilt -ui de travail. — Carr.¦ .Samedi dernier, M. Guérin «lait en Irai n de
couper <ln lKiis pour le eomple d'un eslivan l rési-
liant aux Giettes. Dans le feu de l'action , il se
sectionna un pouce et c'est en tenan t ce derniei
dans le creux de la main que le pauvr e hère alla
quérir  les soins que nécessitait son étal.

Chronique sportive
FOOTBALL

I.o tournoi du Marllijny-S porls
Noits al tondions un compte rendu détaillé d' un

correspondant de Martigny qrtti no nous est pas
parv enu lundi au monten t  do mettre sous presse,
aussi ulloks-noua résumer brièvement les quelques
parties qui se sont disputées devant  un très nom-
breux puldio . |w un |emq>s assec dénient, la pluie
n 'ayant contreca rré que la parlie entre Sierre el
Mi >iiMiey. frottant possession du terrain en pre-
mier , St-Maurice et Marti gny sont aux prises el
ce sont tes Ocloditriens qui arrivent à s'adjuger
la victoire, 2 î\ 0. Viennen t ensuite Sierre et .Mon-
they, qui so séparent sur le résultat de 2 à 0 éga-
lement en faveur des joueurs de la cité du so-
leil. J.a finale des perdants sera la plus dramati-
que de la journée : St-Maurice domine presque
constamment mais n 'en encaisse pas moins deux
buis ; «lors que chacun croit à sa défaite, l'équi-
pe «lî.itutoiM - arrive à égaliser dans les dernière s
«umntes. Ei les prolongation * voient son trioiu -

uuisiiiifl oevan
OSLO, 20 aoû

au maj or Ouislii
(Reuter. ) procès intent e \ que. Il n en

au majo r Ouisluig, accuse de collaborationiiisme
et de trahison , s'est ouvert lund i  matin.  Ner-
veux , il apparaît au banc des accusés, devant
la; HajMftv Cow, composée de...7 jug es don t 3
professionnels et 4 non professionnels. Il est très
pâle et il t ient la tête basse. Le président dut lui
demander de se tenir debout et de parler à haute
voix., Le procureur général, prenant La parole, a
dit que Ouisling a commencé de négocier avec
.Hitler avant l'invasion allemande. Ouisling a de-
mandé à Hitler d'envahir la Norvège pour éviter
que les ANiés en (fassent une place contre l'Alle-
magne. Qwi-'lin'g a prétendu qu 'il était d'une im-
port ance vita le que la Norvège passât sous la
protection 1 du Reich .

— Ouisliug, poursui t  le pro cureur général , doit
être ju«é comme citoyen et comme soldat. Com-
me soldat-, il faut lui reprocher d'avoir poussé les
forces armées norvégiennes à la révolte et à la
trahison , spécialement par son appel à la radio
en avril 1940. A ce momen t il avait demandé ta
cessation de toutes les hostilités contre les trou -
pes d'occupation1 allemandes. Il a demandé aux
troupes et aux fonctionnaires de désobéir aux
ordres du Gouvernement en fuite.

¦Le procureur reproche encore à Quislini g d' avoir
placé la (Norvège sous l'occupation .allemande ,
d' avoir prêté une aide à l'ennemi et affaibli 'es
forces norvégiennes. L'accusé a cherché à. impdi-
îier la Constitution avec des moyen s illégaux qui
ont eu comme conséquence la mort de la Nor-
vège. L'accusé a envgaigé une campagne violente
contre les Juifs. Le procureur dépose des docu-
ments découverts en Allemagne.. Le journal de
Roseubcrg, ancien chef d'une division nationale-
socialiste de l'Office de police étrangère , a, une
importance particulière. Il dépose en outre une
le t t re  adressée par Ouisling à .Hitler.

Le procureu r, mènerai poursui t . , en disan t que
Ouisling projetait de s'emp a rer - du pouvoir par
un coup d'Etat et demandait l'aide de l'Alle-
maigne. En décembre 1°3° Ouisling et .Hagelin ont
eu . un entretien avec le commandant.de la . , Mai
rine allemande. Ouis!in\g a déclaré; à. cette occa-
sion qu 'il mettrait les bases norvégiennes à dis-
position des Allemands et qu 'il enverrait nn nom-
bre de personnes dans toutes les positions-clef.

D'après la déclaration du grand amiral Raeder ,
Hitler a donné , en décembre 1939, l'ordr e d'enva-
hir  la Norvège à. la suite de la conférence avec
Quislins. Les .Allemands ont conféré à ce, dernier
la tâche de consigner les ports norvégiens aux
troupes d'occupation allemandes. L'aide économi-
que de 200,000 marks lui a été fournie à cette
occasion.

o i

Déportation enlmasse dos Allemands
de Moravie

B.RNO , 20 août. — La déportation en masse des
Allemands de Moravie prend de .jou r en jour des
proportion s plus grandes. Des 300,000 habitants
quq, comptait la ville de Br.n o, 67,000 parlaient
l' allemand et la plupart habitaient le pays depuis
des siècles et avaient acquis la nationalité tolic-
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plie , puisque deux goals de belle venue Tiennent
récompenser ses efforts. En. finale des gagnants,
•Sierre liât Marligny, 2 à 0 encore, ce qui donn e
finalement le classemen t suivant : Sierre, Marti-
gny, St-iMaurice , iMoivthey.

Toutes ces partie s se sont disputées dans un
excellent esprit de sportivité, par dos équipes en-
core incomplètes et surtout manquant de l'entraî-
nement et du souffle nécessaires. Elles sont néan-
moins une précieuse indication pour les diri-
geants, lesquels sauront , dè.s dimanche (prochain
déjà , mettre les choses au point en vue. du Cham-
pionnat , qui sera certes fort disputé, tant dans
une. .Ligue que dans l'autre. En bref , les résul-
tais enregistrés hier ne pourront que donner un
nouvel attrait  aux parties qui opposeron t les mê-
mes adversaires, plus Sktn et moins Sierre, à l'oc-
casion de l ' inauguration du lorrain du F.-C. St-
Maurice , dont nous parlons d'autre part.

Met.
L'événement sporlîf île Si-Maurice

Nous voilà dans la semaine ultim e avant la
grande manifestation sportive agaunoise . organi-
sée à l'occasion de l'inauguration du terrain agran -
di el aplani , lequel présente un aspect magnifi-
que. 100 mètres sur 70. telles seront ses dimen-
sions , il sera un des, si ce n'est le plus grand du
Valais.

Des détails sur la manifestation so trouvent dans
un coquet livret de fête, qui vient de sortir de
presse et qui va parvenir à nos populations. Qu'on
sache pourtant déjà que la manifestation commen-
cera le samedi soir dès 20 heures , pour repren-
dre , par la messe et la .bénédiction du terr_jn v le
dimanche matin à 10. heures et se continuer toute
la journée et même... jnsqn 'tui lundi matin.

Les 25 et 2« août, un but : Si-Maurice ! ! !
o 

Critérium cycliste militaire romand
C est à St-Léonard qu 'aura lieu le 26 août pro-

ehain le premier crilérium romand pour cyclistes
militaires. Le circuit do cette compétition se fera
par : pi.ico de la gare, route de la Lionne (côté
t'vrien , te pont , place du viMage . route de la gare.
Nous espérons ^ue le public assistera avec pJaisir
à celle a__ni Cessation militaire à laquelle les meil-
leurs éléments romands participeront , qui sera sui-
vie d' une kermesse avec hal sur la place de la
gare. Départ de la course à H h. Entrée lihre.

e
reste p lus uere que quatre  mille

Au cours de -ces trois derniers, mois, de Brno
seu l , 30,080 personnes .ont été déportées en Au-
triche. Des milliers d'awres. sont détenues dans
des camps dans les enviraos de la ville. .1 est
impossible d'apprendre ^quoi iiue ce soit quant à
leur nombre. Ce quj . est certain, c'est que des
•milliers ont tout simplement- dispa.ru sans laisser
la , moindre trace.

Les 4000 habitants que l'on peut compter enco-
re dans la ville sont soumis ..à ;.une surveillance
draconienne et ne reçoivent pour ainsi dire plus
de vivres. L'habitant tchèque est au bénéfice d' une
carte de -vivres qui lui donne droi t à une certaine
ration de viande , de graisse, de. pommes de ter-
re, de pain et de légumes. L'Allemand de Mor a-
vie n 'a droit qu 'à du pain et des pommes de
terre. Ceux qui sont détenus dans les camps souf-
frent  de la faim.

Les 30,000 déportés ont dû quitter leurs mai-
sons sans avertissement. Ils n'eurent que le temps
d'emporter le strict nécessaire. Il leur fut  impos-
sible de se muni r  de provisions, et c'est le ventre
creux qu 'ils furent  chassés de l'autre côté de la
frontière. Arrivés en Autrich e, ils n 'euren t rien ù
se mettre sous la dent , puisque la situation ali-
mentaire en Autrich e est des plus .graves.

Les Allemands qui restent encore à Bxno vivent
dans la crainte d'être déportés à leur tour d'une
heure à l'autre. Les autorités autrichiennes s'effor-
cent d'attirer l' attention des Alliés sur ces dépor-
tations en .masse. Jusqu 'ici , cela n 'a servi à rien .

o——

S lin décret gouvernemental
relatif au val d'Aoste

.ROME, 20 août. — Un décre t du gouvernement
italien reconnaît l'autonomie de la petite provin-
ce du va| d'Apstc.

. Le nouvel Etat sera détach é de la province du
Piémont et sera administré par un Conseil de 25
ministres et un Conseil exécutif de 5 membres,
dont le président aura les mêmes attribution s que
l'ancien préfet.

Le nouveau p etit pays sera représenté au 'sei.n
da. la Constituante i tal ienne.  Les langues officiel-
les- sont l'italien et le français.

i o ¦

un guide et un alpiniste se tuent
a l'Aiguille uerie

•CHA'MONJX , 20 août. — L'alpe vien t encore de
faire deux victimes. Le iguide Ren é .Ravanel était
parti avec un alpiniste , M. Loiselet , industriel à
Troyes, pour faire  l'ascension de l'Aiguille Verte.
Les deux, hommes tinrent surpris par le mauvais
temps. La neige se mit  à tomber , rendant l' alpe
particuliè rement dange reuse. Les deux hommes
ont fait , dans des conditions .qui n 'ont pu être en-
core, établies , une terrible .chute, que l'on évalue
à 800 mètres. Les corps n'ont pu être retrouvés.
Les recherches des colonnes de secours sont ren-
dues très difficiles en raison du mauvais temps
qui persiste sur tout le massif du Mont-Blanc.

o —
Léopold III en Suisse

GENEVE, 20 août. — Le professeur Pirenne ,
ami personnel du roi de^ Belges, est arrivé a
Genève. L'objet de son voyage est de prendre
contact avec les autorités suisses et de préparer
la ven ue, en Suisse du roi Léopold III, >qui a l'in-
tention de se ifixer pour un certain temps sur
les bordLS du Léman.

i o—*
Une mission américaine

pour faciliter nos transports
BAfJ., 20 août. — Le train rapide venant de

Strasbourg pour Berne est arrivé en .gare de Ba-
ie. 11 amène une mission, de 10 Américains placés
sous la direction- du chef américain du service
des chemins de fer de France, colonel Stoddard.
La mission entrera en relation avec les organes
des C. F. F. au siuj et des possibilités de trans-
por t des marchandises destinées à la Suisse et
provenant de la Tchécoslovaquie ou des autres
territoires occupés par les Américains.

o

Le Président de la conldderation
remercie les Eciaireurs

HIRZEL, canton de Zurich , 20 août. (Ag.) —
Quelque 200 eciaireurs venus de douze canton s
ont exécuté cette fin de semaine leur traditio nnel
concours de patrouilles annuel dans la région
Hirzel-Sdioenenberg. Le jamboree de samedi soir
a été spécialement marqué par la visite de M. de
Steiger , président de la Confédération , qui a sai-
si l'occasion pour adresser aux eciaireurs suisses
les remerciements de la patrie , en cette heure où
prend fin l'état de service actif.

Le président a dit entre autres .: «En ce mo-
ment , c'est une joie pou r moi de remercier les
Rovers et avec eux tous les Eciaireurs de ce
Qu'ils ont ..fait et de leur dévouement pendant les
heures difficiles. Vous vous êtes rendus très uti-
les comme forces auxiliaires du service territorial
lors des mobilisations, dans l'aide aux réfocMs,

dau.s le , service des internés, dans le transport
deŝ, blessés et dans le service des tiares. Vous
ayez fait preuve d'initiative et de dévouemen t et
cela mérite notre gratitude. En ce moment, vous
vouez votre activité dans un .grand nombre de
camps où des enfants étrangers frappés par la
guerre , viennent chercher rétablissement et ré-
confort. Partou t où, l'on a eu besoin de, vos ser-
vices, vous avez montré ce que c'est qu'un éclai-
reur et vous vous êtes donnés tout entiers au ser-
vice de notre chère patrie. » Le président a ter-
miné son allocution par un appel à la jeunesse de
mainteni r  dans l'avenir le igrand principe de l'é-
claireur.

i O l

Le corps du noyé est retrouvé
•INTERLAKEN, 20 août. — On a retiré à Der-

lingen le corps de M. Rémy Cattin qui s'était
noyé le 31 juillet en se baignant dans le lac de
TJioune. M. Cattin , horloger , âgé de 41 ans , s'était
marié , récemment.

o
La signature

SAN FRANCISCO, 20 août. (Rçittcr.) . — Ou
mande de Manille que le 'générai Mac Arthur a
informé les Japonais ique les documents de la
capitulation devron t être signés dans les 10 jours
à Tokio.

——o
Le départ du général de Gaulle

PARIS, 20 août. — Le général de Gaulle quitte
Paris à minuit de l' aéroport d'Or-Jy. Il est ac-
compagné , de Georges Bidault, ministre des affai-
res étranigères, du général Juin , chef d'ét at-major
de la défense nationale, de M.. PallewskL direc-
teu r du Cabinet,, et de plusieurs autres personna-
lités officielles.

. . o
Votation cantonale

SGHAFFHO.USE, 20 août. (Ag.) — Les élec-
teurs du canton, de Schafihouse ont accepté par
6%2 voix , contre 4212 un projet de crédi t de 6,5
millions de francs pour remaniements parcellaires
et assainissements de terrains. Six petites com-
munes seu les ont repoussé Je proj et sur 36 que
compte le canton. Le projet était recommandé par

t

tous les partis.
¦ o i .

lallaire PaganMMti se corse
LU'GANO, 20 août. dAg.) — L'affaire de M.

Pagan i, de Chiasso, qui a épousé l' artiste de ci-
néma italienne Doris Duranti , se corse. Dans son
éditorial de lundi , « Libéra Stampa » dit ique sa-
medi dernier M. Luciano Pagani , qui était accom-
pagné d'un boxeur de Chiasso, s'est présenté à la
rédaction du journal  à Lugano et ils menacèrent le
rédacteur , M. Canonica. Ensuite ils s'emparèrent
d'une correspondance parvenue de Chiasso au
journal et se Tendirent chez l' auteur de ladite
correspondance. 11 s'agissait du profe sseur Ver-
daro .qu 'ils trouvèren t à l'Hôtel Touring, à Chias-
so, et .auque l ils infligèrent une punition. « Libéra
Stampa » dit que cette façon de faire a provoqué

.une vive indignation dans la région du iMen 'dri-
siotto et que le soir même, un groupe de jeunes
gens se sont emparés du boxeur , l'ont amené de-
vant riiôtel du Tour ing et, après lui avoir savon-
né les orei lles, l'ont obligé à demander pardon au
professeur Verdaro.

o .
Les catholiques belges

fidèles au roi
BiRUXEULES, 20 août. (A. F. P.) — Le parti

social-ch rétien , ancien parti catholique , a tenu son
premier congrès, dimanch e, à Bruxelles , devant
une assistance nombreuse où la plupart des dé-
putés et sénateurs catholiques étaient présents. Le
parti a exprimé sa (f idéli té à Léopold III et récla -
mé une consultation populaire rapid e sur la ques-
tion , royale.

t
Monsieur et Madame POLI-BORGEAT et leurs

fils R®^ et Jos«ph, à Vernayaz :
Madame Veuve Eugénie BORGEAT et ses en-

fants , à Vem_.y_a, Troistorreuts el Baden ;
Madame Veuve Justine POLI et famille, à Aso-

lo, Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de leur cher peti t

PIERROT
survenu le 19 août 1045, à 1 âge de six ans.

L'ensevfiiisscttwnt aura lieu :"t Vernayaz Je mardi
21 août 1045. à 16 heures.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreu-
ses marques,de syaupalhie témoignées à l'occasion
de leur grand deuil , Madam e Veuve Clémentine
Kl'I>AZ et ses enfants, à Chalais el .Sierre. remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de ioin ou d« près, ont pris part à leur douleur.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent sui te  sonl priées d'indiquer l' initiale
e! le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci esl t rans -
mise tant 4tre ouverte à l'annonceur.
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SION, Place du Midi

t «N

Banque Populaire Valalsanne
S I O N  Agence à MONTHEY

i

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !

Sion, tél. 2.15.74 Ch. post. II c 6

Monthey, tél. 4.22.1 2 Ch. post. I l e  2186

Location compartiments et co f l tesV l or ls

s ; s

Garage [IIÉtal La Bâtiiz
Téléphone „¦ 612 A3

mariage
Monsieur affectueux , Mar-

tigny, désire compagne sé-
rieuse, cath., dans la 50ne,
caractère sympathique. Villa-
geoise intelli gente, connais-
sant tous soins du ménage ,
acceptée. Vie d'affection ré-
ciproque. Adresser offre sé-
rieuse si gnée, avec photo qui
sera rendue, sous 7456 Case
postale 52389, Sion.

TRODSS EfiDX
complets el de belles qua-
lités brodés depuis 650 fr.
Facilités de payement et
livraison. Envoi d'échantil-
lons sur demande.

Ecrire

Au Trousseau Moderne
10, Rue Michel-Chauve)

Genève

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

lo

3*.
âo,.
So..

Joo.._ s°o..
i °oo..

Mm

Chèques postaux II c 1800

char a pont
à bras et avec limonière,
frain posfe , charge 1500 kg.
grandeur 2 m. 10 sur 1 m. 10,
essieu 10 lignes.

S'adresser sous P. 7370 S.
à Publicifas, Sion.

— sans forfnal_jé| çgflj»
pliquéej /
-.¦ans discmsfonj ; rftoîs'
par correspondance j
«¦¦ans quejjefionnaj*
fâche»
..sans frais êfevês, mois
un simple Intérêt légal
a* } V» 'J*'p °r mois i .

r Noos prÔton^J
^̂ V?*** COI £'fn'f ''tiWt

CESTIOH ET COHTROU
A*

W> C«r-&r__ *.<*__*»
MB âm -k., SOfl.<- 8 30W__.

eiUu M""»1'»» 1

ACHETEURS
-HSraBHM

fraîches ou séchées

ainsi que de feuilles séchées
de mélisse , mauve, raisins
d'ours, sanicle, alchimie des
Alpes, sauge ef plantain, ainsi
que de baies de genièvre e!
du gui.

Prière d'envoyer échantil-
lons à la PHARMACIE HAAF,
BERNE, et le prix vous sera
donné par refour du courrier.

On cherche de suite

ménagère
pouvant s occuper seule d'un
ménage de 3 personnes. Pla-
ce à l'année. Offres à P. Ponl,
Grône. Tél. 4.22.78.

A vendre un

billard russe
en bon étal et une

marmite
neuve à stériliser, pour four-
neau éleclrique. S'adresser at
Nouvelliste sous X. 4701.

! journées du Préventorium i
? 8 et 9 septembre <

| à Monthey
A vendre une

MOTO
Royal Knfiekl , 500 ce. en
bon étal de manche, com-
plètement révisée.

S'adresser au magasin
Marcel Cotilaz , St-Maurice.

Jeuneslgens (filles)
Achetez la mélhodc pratique
phonétique pour apprendre

Liiffi MODERNES
par vous-mêm es. Adr. : Dr
P. Marti, prof., Lausanne , t-
av. de France, ajpp. 12.

ffieuDles anciens
tableaux, objets d' art , lapis ,
etc., sont cherchés à ache-
ter comptant

Ecrire à M. G. Sacco , c. o.
Morand , Evolêne.

On demande

JEIFI
honnête et sérieuse pour ai-
der aux travaux du ménage.
Gages Fr. 70.— j t 90.—. En-
trée 1er ou 15 septembre.

S'adr. à Mme Ernest Roth,
Commerce de chevaux, Por-
rcnlruy, J. B. Tél. 6.12.06.

lirai
Dès le 1er septembre, un
tracteur avec charrue portée
et herse sera à disposition
pour tous 'vos travaux. Prix
intéressant el travaux soi-
gnés. — S'adresser à Lc-
cotillre Henri, Mon Foyer,
Roche près Aigle.

Etablissement hosp italier
dans le canton de Genève
cherch e une

repasseuse
pou r le 15 septembre ou 1er
octobre. Bons gages, com-
prenant l'entretien complet.
Caisse retraite. — Faire of-
fre sous chiffre E 11515 X ,
Publicita s, Genève.

On cherch e pour le lo
septembre

leoiie fille
comme bonne à lout fai-
re. Bons gages, vie de
faimille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Mme Léon Bloch, Aar-
berg. Tél. 8.21.31.

PROPRIETE
de 40.000 m2 avec maison
d'habilation, grange, écurie,
verger attenant à ia maison ,
à Daviaz , commune de Mas-
songex , el terrain en nature
de prés, champ et bois sur
territoire de Vérossaz el
Massongex. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffre
P.V. 12348 L. à Publicitas,
Lausanne.

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

ai-[DiB
de 19 à 22 ans. Gages Fr
80.— à 90.—. Offres et cer
lificafs à la Direction.

On cherche uns

lune mil
pour le ménage, bons gages.
S'adresser à Zwissi g, trans-
ports, à Sierre. Tél. 5.12.28.

PERDU
un chapeau de roue d'auto
chromé, 25 cm. de diamètre

Le rapporter contre récom-
pense chez Paul Bonzon, ta-
xi , Monthey. Tél. 4.21.74.

PERDU
sur le parcours Champéry-
Monlhey, bague chevalière
ciselée avec pierre noire.

Contre belle récompense,
prière de s'adresser à l'Hôte!
Communal de Troislorrents.

flonrenti -peintre
pourrai!  ent ier  de suite chez
Bosselti-Lac, Maître-peintre,
Mairtigny.

On cherche pour St-Mauri

l'émit
pouvant loger chez elle,
pour tenir un ménage do
deux personnes. S'adresser
au Nouvelliste sous T. 4697.

eonellle
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.

(.1311 IB N0-HHlBtl ValliSIB

On demande, pour Institut Bas-Valais, un bon

v_r .es
Bas 1rs qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
& choix. RI. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Dr Eeop CONTAT
Dentiste

MONTHEY

de rtteur
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 suile.

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

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

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

Souliers occasions mTont cuir. Fr. 19
du No 36 à 41 et 24 fr. du
No 42 à 46, pour travail el
dimanche, solides ; souliers
bas No 36-45, 17 fr. ; souliers
bas, garçon et fille, No 20-35,
10 fr., montants 15 fr. ; boites
cuir travail No 37-38, 42-43,
39 fr., No 44, 69 lr„ No 45, 89
fr. ; bottes cuir dames, 36-37,
38 fr., No 38-39, 40-41 ; boi-
tes caoutchouc pêche No 44,
79 fr. ; No 45, cuissardes, 98
fr . ; guêtres cuir, 19 fr. ; gilel
cuir, taille 48-50, 79 fr. ; pan-
talons longs, saumur el golf,
35 fr. ; superbes complets
100 % laine, dep. 49 fr., gar-
çon, 39 fr. ; chapeaux feutre,
9 fr. ; belles chemises et com-
plets salopettes, toutes gran-
deurs disponibles. Envoi remb.
Aux Belles Occasions, Ponnaz .
rue du Crêf 9, près gare,
Lausanne. Tél. 3.32.16.

Radio-Programme 
SOTTENS. — Mardi 21 août. 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro
pus. 11 h. Emis sion commune. 12 It. 15 Variétés
américaines. 12 h. 30 Kranicr  el son orchestre. 12
h. 45 Informat ions .  12 h. 55 Churlie Kiinz au piano.
13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Musique
viennoise.  13 h. 25 Oeuvres de Smclana..  17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 25 Chœurs polonais. 17 h. 45
Communications diverses. 17 h. .'ill Oeuvres de Scar-
lalti.

1.1 h. 05 Chronique ' théâtrale. 18 h. 15 Disques.
18 h. 25 Les mains dans les poches. 18 11, 30 I.e
long du Danube. 18 h. 15 Le micro dans la vie.
19 h. Variétés musicales , l'.l h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée, l lJ h. 30 Le mi-
roir du temps, 19 h. 10 Parce qu 'on eu parle... 2(1
h. 15 « L'Escapade ¦. 22 h. Musique de danse. 22
h, 20 Informations. 22 h. 30 En vous disant  bonsoir.

SOTTENS. — Mercredi 22 uoùl. 7 11. 10 Réveil
lc-inalin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. I l  h. De l' aube à midi. 12 h. 15 Deux pa-
ges de Sibélius. 12 h. 30 L'Orchestre ¦ New Mav
fair ¦. 12 h. 15 Informations. 12 h. 55 Variétés mu
sicples. 13 h. 10 Disques. 13 h. 20 Nocturnes. 17 h.
Emission commun*. 17 h. 45 Communications di-
verses. 17 h. 50 Pour les jeunes.

18 h. Les Nouvelles Aventures d 'husIaHic el du
Bourdon Bz-zz. 18 h. 35 Le Courrier du Secours a u x
Enfants. 18 h. 15 Rimbaud .  19 h. Aux îles de Grèce.
19 h. 15 informations. 10 h. 25 Chronique fédérale.
19 h. 35 Au coin de la rue. 20 h. Divertissement m u -
sical. 20 h. 30 Concerl par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 21 11. 40 Mélodies el chanson.. 22 h.
Fred Bôhler el son orchestre de danse. 22 h. 20 lu-
lonnalions. 22 h. 30 En vous disant  bonsoir.

" MMPg JCHÂPPOT
S ~ :_?i-"" ï9k Ebénîsteris-Menuiseric

fBffljBBB-r MARTIGNY-VILLE
Tél. 6.14.(3

Cerceuils - Couronnes - Fleurs arlilic. el naturelles

domestique
connaissant les travaux de jardinage. Oe préférence
célibataire. Bons gages. Place stable pour loule l'année.

Faire offres à Publicifas, Martigny, sous chiffre 79.

toMiÉ p
Oh angosses à bras pour le t ranspor t  des caisses

à raisins.
Changosses à atteler, pour  le tran.sporl do 1« ven-

dange , avec de la fu ta i l l e .
E. Dalleves, charron. Scnibraucbcr. Tél. 0.03.41.

BELLES t £ E 11
a des prix très avantageux, pour hôpitaux , cliniques, ins-
tituts , hôtels el particuliers, de grandeurs diverses.

Demandez sans engagement nos échantillons ef prix.
Ecrire à J. Finkelberg, 10, Rue Michel-Chauve), Genève

On demande à acheter immédiatement contre paye-
ment comp tant , un

3 à 5 tonnes, éventuellemen! avec dévidoir à cordes

Frères Frei, Triemlislr. 23, Zurich. Tél. 27.94.04.

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j

PASTILLES._ ? \

ê <& i


