
Nous avons élé t rop souven t deeu ct à ce r/u'o/i défigure d aucune f açon le * vi
Irompé pour être tranquillise sur I avenir
Je la Pissevaclie qui , sans être , évidemmen t ,
une des sept merveilles du Monde, n'en est
pas moins un des charmes de Ja nature.

Il sérail superflu d'en faire à nos lec-
teurs un tableau l i t téraire long et étendu.
La descri ption en serait banale , tellement
elle a élé répétée fréquemment par les meil-
leurs écrivains.

Dans un article toul récent du Courrier
de Genève , M. Goltrel , qui est le vénérable
doyen du Conseil national ct un des plus
sincères amis du Valais , relevait en ces ter-
mes cette curiosité du paysage :

« Qui, ii Genève , n'a pas admire en se
rendant dans le Valais , avant Marti gny,  le
magni f i que spectacle qu'o f f r e  la masse des
vaux bouillonnantes se préci p itant du haut
d' un rocher en gerbes éblouissantes et ré-
pandant une fra îche  rosée aux alentours ?
La cascade forme <) sa chute un petit lac
charmant entouré d'aulnes et de peup liers ,
puis , une fois  assagie , la rivière va rejoin-
dre le Rhône lout proche » .

On nous a laissé entendre que le Conseil
d'Etat s'opposerait de toutes ses forces a la
profanation.
-J4II j iole donnait même 1 impression d'u-

nVtiêclhration officieuse sinon officielle.
C'est une garantie , mais est-ce une assu-

rance ?
Nous nous permettons d'en douter.
Toules sortes de bruils courent sur l'u-

lilistilion industrielle de la Pissevaclie.
D une part , on dit ses eaux convoi-

tées par île puissantes sociétés privées ;
d'outre part , on affirme que les Chemins
de fer fédéraux eux-mêmes ne laisseraient
pas ravir celle force à leur barbe et à leur
nez .

C'est là qu'est le danger.
L'Etat aurait  probablement gain de cau-

se sur une soeiélé privée, mais nous serions
moins , beaucoup moins rassuré avec la
grande œuvre d' ut i l i té  publi que que repré-
sente la traction électri que de nos chemins
de 1er nationaux.

On sait de reste que. dans ce cas , l'ex-
propriation devien t la carte inévitable de-
vant  laquelle on se casse les reins.

M. le conseiller national Gollret écrit :
> Ou assure aujourd hui que la nouvelle

(de la vente à une société privée) est erro-
née ct que les techniciens avides renoncent
à leur projet. Comme ils vont rép étant cn
tous lieux que la Suisse a un urgent besoin
d 'électricité soit pour son nécessaire , soit
pour exporter, on peut s 'altendre à ce que
les tentatives d'asservissement des torrents
se renouvellent toujours p lus insidieuses el
p lus f r é quentes. Ingénieurs et financiers
n 'ont que les ch i f f r e s  cn tête, supputent les
bénéfices que leur procurerait l'op ération ct
n'ont nul souci dc conserver le trésor dc
beautés naturelles, ce précieux héritage qui
vaut ù la Suisse l 'admiration générale.

Hélas .' 1/ ne fau t  pas compta que les
exp loiteurs des f orces hy drauli ques s 'arrê-
teront en chemin. Ils temporisent , ils hési-
tent et n'osent braver aujourd 'hui la résis -
tance populaire en éveil. Mais soyez assu-
rés qu 'ils saisiront la première occasion pro-
p ice pour recommencer .

L 'appétit du lucre ne connaît pas dt: bor-
nes.

Nos autorités seraient bien inspirées de
veille r au grain et de s'opposer fermemeni

sage aime » de lu patrie . »

C"est très bien , mais qui oserait préten-
dre que les Chemins de 1er fédéraux ne
seraient pas plus heureux ?

On aura beau nous dire en haut lieu que
le pays doit se développer et que c'est le
progrès qui exi ge ces profanations sans
s'inquiéter de savoir si elles choquent ou
si elles ne choquent pas notre cuite du beau ,
nous persisterons à soutenir , notre vie du-
rant , que la conservation de nos sites cons-
titue égalemen t , et en toul premier lieu ,
une marque indubitable de progrès.

l'n sentiment imbécile porte chez nous
les Pouvoirs publics et les particuliers à
détruire les plus belles parures naturelles
par utilitarisme et plus souven t encore pour
gagner de l'argent.

Réag ir contre ces mœurs et cette menta-
lité esl un devoir pour les citoyens intelli-
gents , sinon notre vieux ct admirable Va-
lais s'acheminera rapidemej it vers l'état
idéal entrevu par Musset :
Le moTrcto sera ipropre ct net comme une écuelle...
El le globe rusé, sans barbe ni cheveux.
Comme 1111 grand potiron , roulera dans Jes cieux...

Déjà , depuis ia guerre, sous la pression
de la nécessité, nous le reconnaissons, nos leur , La S(,ciété actueile est divisée en deux clas.
forêts - ont subi une métamorphose carrr**"SES' bien distinctes , selon qu 'elle en possède trop
plète. ou qu 'elle doive le gagner à la sueur de son .front ,

Elles onl perdu leur caractère original ,
leur imposanle physionomie, l'imprévu de
leurs aspects, les manifestations de la toute-
puissance végétative, s'al'firmant tantôt par
les dimensions colossales d'un groupe de
géants , aujourd'hui rasés, tantôt par la fou-
gue de la vie des humbles, des lianes et des
arbustes plus que clairsemés.
¦ Il a fallu suppléer au charbon qui man-

quai t  el qui manque encore, mais en de-
bors <le ce cas de force majeure , peut-on af-
firmer qu 'il n 'y a pas eu des coupes som -
bres, dues à la spéculation, que l'on aurait
pu éviter ?

Au cours de ces vingt-cinq dernières an-
nées, le.s Chemins de fer fédéraux ont ra-
sé toutes ces charmantes haies qui enca-
draien t les lignes pour leur substituer de
vulgaires fils de fer sous prétexte que ces
baies demandaient trop d'entretien.

Où sont les fleurs ct les oiseaux qui en
faisaient le charme ?

La , nous sommes en plein dans lc po-
tiron et dans le globe « sans barbe ni che-
veux » qu'entrevoyait Musset.

On disait autrefois que toul finissait par
des chansons. Les temps sdnl bien chan-
gés.

Depuis que l'u t i l i tar isme a pris le pas sur
l'idéa l, tout fini t par le gain et l'argent , no-
nobstant les dissertations savantes dont on
orne les fa n taisies criminelles pour mieux
nous les faire avaler.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi il  août. - 7 h. 10 Réveil-

le-matin. " h. lô Informat ions .  7 h. -'ô Premiers
propos. 11 li. Emission commune. 12 h. 15 A deux
pianos. 12 h. *"0 La volière. 12 h. 45 Informations.
12 h. 53 Deux orchestres d'hier. 13 h. 10 Divertis-
sement. 13 h. 20 Disques. 17 h. Emission commune.
17 h. 45 Communicat ions diverses. 17 11. 50 Disques.

18 h. Le jazz hot. 18 h. 25 Le journ alisme et les
premiers journaux en Suisse romande. 18 h. 35 La
Quinzaine genevoise. 19 h. Disques . 19 h. 05 Toi el
moi en voyage. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Ir-
révérences musicales. 19 h. 45 A qui  le lour ".' 20 h.
25 « La dernière heure > . 21 h. 25 Voyage dans un
fauteuil. 21 h. 55 Premières auditions de mélodies
de H. Stierlin-Vallon. 22 h. 20 Informat ion s . 22 h
30 En vous disant bonsoir.

. En vérité , ingénieurs , hommes d'affaires,
spéculateurs et administration s publi ques
nous préparent une Suisse qui aura perd u
tout son cachet , qui n'attirera et ne retien-
dra plus personne.

C'est à les pendre au gibel .
Ch. Saint-Maurice.

Billet d'un jeune

„Remous.B. *
Jl y a des jours où l'iia-mne s'énenve, s'empor-

te, se facile pour une fu tilité, ou le moindre ac-
croc à ses aises !

La vie est ainsi faite et souvent Ja j oie ne peut
surp asser les contrariétés quotidiennes.

Et ' dans lu société actuelle, il est des êtres qui
lilont de plus grande satisfaction que d'attirer tout
à eux , de s'enrichir. aux -dépens des autres, de bé-
néficier de l'effort collectif ! C'est l'égoïsime, l'af-
freux chacun pour soi qui semble vouloir domi-
ner !

Trop souvent l' argent commande toute la situa-
tion. Partout , , il est le maître. Les hommes se met-
tent .à genoux devant cette matière. C'est un dieu ,
c'est le veau d'or , c'est le capitalism e devant le-
quel les travailleurs ne sont que quantité négli-
geable...

Cette maxime d'un penseur aff i rmant  « qu'avec
des m illions , on fait des canaux , des engins de
guerre , des usines , des églises , des écoles, tout ex-
cepté des hommes » est bien juste. Oui peut af-
firmer le contraire ?

L'argent est utr bon maître et un mauvais servi-

Au jour ie tour
Ces terrifiants effets de la bombe atomique - £e conflit électoral

dans les Balkans - Ca position internationale
de l'Jtalie s'améliore

La bombe atomi que a déterminé le Jap on à
cap ituler. On le comprend , en lisant le.s épou-
vantables rava ges causés par les deux scuis
« exemplaires » utilisés par les Américains. A
Hiroshima , plus de 6000 personnes ont été tuées
et 100,000 blessées. A Nagasaki , ces chiffres sont
respectivement de 10.000 et 20,000. Et de nom-
breux cadavres n 'ont pas encore été retirés des
décombres. En outre , la p lup art des personnes qui
souffrent  de brûlure s succomberont , oar la bombe
atomique cause des douleurs inimaginables au
corps humain. Même les victimes qui n 'étaient que
légèrement atteinte s et paraissaient se porter as-
sez bien au début , ont vu leur état s'aggraver
par la suite. Leurs forces semblent diminuer cha-
que j our ; leur état de faiblesse devient si aigu
que mort s'ensuit...

On voit ce qu 'il adviendrait  de l 'humanité si
elle devait sombrer à nouveau dans la folie de
la destruction. Ce serait un suicide , ni p lus v.'.
moins...

II est vrai que les nouveaux moyens d'a t ta q ue
provoquent toujours la création de nouvelles dé-
fenses. Il n 'est pas impossible non .plus que l'on
trouv e le moyen d'exercer une influence sur la
bombe atomiqu e et de provo quer son expl osion
prématurée et ,' partant , militairement inefficace.

Osons cependant espérer que les hommes se-
ront assez sages pour se servir des procédés qui
leur ont permis de dominer l'énergie des atomes
uniquement pour construire et progresser et non
pas pour conduire notre pauvre planète à sa per-
te...

Pour en revenir au Japon , le général MacAr-
thur a déclaré qu 'il y débar querait le mardi 28
août et que l'acte de reddition sera signé le 31
à Tokio. Ouant à l'occupation , elle commencera
dimanche...

Seule demeure incertaine et confuse , la situa-
tion en Chine. Les troupes nipp ones y déposent
les armes , mais les communistes y demeurent bel-
liqueux. Cependant , la guerre civile ne pourrait
s'allumer qu 'avec le consentement de Moscou. Or ,
tin traité d'alliance ayant été conclu entre Chang-
Kai-Cliek et le gouvernement soviétique , on peut
présumer que si celui-ci a obtenu les concessions
qu 'il désirait , il ne lâchera pas les communistes

a torce de travail insuffisamment rétribué sou-
vent. Que dire si un maigre salaire n 'est pas je té
avec mépris par des patrons sans cœur, qui oni
plus de soins pour le petit toutou que d'égards
-pour leurs collaborateurs ?

Et l'on s'étonne dès Jors , si des types s'aigris-
sent , semblant manquer de courage au travail , ou
proférant souvent des paroles haineuses contre
un maître trop dur et man quant  de sens social ?

Comme si ce n 'était déjà pas assez dur , pé-
nible de supp orter la chaleur du j our et la fati-
gue due au t ravail , sans aj outer encore du mé-
pris et de l'incompréhension , des mots grossiers
envers ceux qui ployent sous l'effort iet Je cha-
grin de ne pas être compris !

11 y a combien de braves papas, chargés de
familles , qui se demanden t avec angoisse comment
faire pour « nouer les deux bouts » ! La mèr.e
dc famille , elle aussi , s'évertue à limer ici ou là,
à économiser sur tell e ou teWe denrée , quitte à
se serrer parfois la ceinture... Les enfants qui gran-
dissent ont pourtant  besoin d'une nourritur e subs-
tantielle et copieuse. Allez la leur donner , lorsque
le salaire ne .permet pas d'acheter tout ce que Jes
cartes d'alimentation donnent le droit d'acquérir !

Le monde qui vient de traverser des années ter-
ribles , des remous inimaginables , verra-t-il luire
l' aube d'une ère plus juste et plus fraternelle ?
Souhaitoiis-J c, pour Ja prospérité des nations et
le bonheur des générations futures , qui doivent
se trouver unies , disciplinées et fortement inspi-
rées' de chr istianism e ! Az©d.
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contre le généralissime chinois... Les événements
qui surviendront dans l'immédiat en diront pJus
que n 'importe quoi sur les avantages que le Krem-
lin s'est assurés par son traité avec Ghoung-King...

—- A la suite des interventions des Etats-Un is
et de la Grande-Breta gne , la question électorale —
liberté démocrati que ou contrainte dictatoriale —
crée des remous dans les Balkans. Une crise gra-
ve serait à Ja veille d'éclater en Bulgarie . En
Roumanie, le roi Michel a demandé assistance aux
gouvernements de Washin gton , de Londres et de
Moscou , pour former un gouvernement pouvant
être reconnu par les trois princi p ales puissances
alliées. La Roumanie serait ainsi placée cn po-
sition de conclure un traité de p aix et d'être ad-
mise au sein des Nations unies.

Cette démarche aurai t été motivée par le fa it
que le président Groza a refusé de donner la
démission que le souverain lui avait demandée.
La note du roi relève que sort désir est de cons-
tituer un gouvernement p lus représen tatif des vé-
ritables tendances populaires que celui qui est au
p ouvoir actuellement.

Le discours Bevin fait effet. Les vrais amis de
la liberté redressent la tête.

On estime que l'intervention du roi Michel cons-
titue un tourna nt  de la politi que roumaine et
qu 'ell e aura de profondes répercussion s dans la
péninsule balkan i que tout entière.

En Grèce, les Russes se refusent à déléguer des
observateurs pour surveiller les élections , sous pré-
texte que ce serait s'immiscer dans les affaires
intérieures d'un Etat étranger ! Mais ce contrôle
a été demandé par Je gouvernement grec et par
ses adversaires eux-mêmes. Londres a l'impres-
sion que l'attitude de Moscou lui est dictée par
l'approch e des élections en Pologne et dans d'au-
tres Etats limitrophes de l'U. R. S. S.

— Cependant qu 'à la Chambre anglaise des
Communes , le premier ministre Attlee a ouvert
le débat sur la Charte des Nations unies par un
discours de haute inspiration où i! en recomman-
dait la ratification — laquelle est d'ores et déià
acquise, — cependant qu 'arrivé à Washington , ie
général de Gaulle saluait avec cordialité les Etats-
Unis, on apprenait que la 12me -séance plénière
du Conseil de l'UNRRA avait décidé mercredi d'in-



corporer l'Italie dans Je programme de secours prises, de formuler leur mécontentement à l'égard
et de reconstruction. de son chef.

Après les déclarations compréhensives faites lun-
di par iM. Bevin , c'est une nouvelle indication
que , sans esprit de rancune , ies vainqueurs sont
disposés ù faire ù la péninsule une plus large pla-
ce d'ans Je concert des nations.

Seu l le délégué de la Yougoslavie s'est opposé
à cette décision en évoquant les méfaits du fas-
cisme, mais les représentants américain et an-
glais ont fait  valoir que l 'Italie avait été la pre-
mière puissanc e de l'Axe à rompre avec Hitler ,
que ce pays avait contribué matériellement à as-
surer la défaite de l'Allemagne, s'était jo int  aux
Alliés dans la guerre contre le Japon et avait
enfin réalisé de bons progrès sur" la voie du re-
tour  à la démocratie. Au surplu s , il n 'est point
dans les attr ibutions de I'UN IRRIA de récompen-
ser ou de châtier , mais de prévenir une catastro-
phe dans les mois à venir...

Voilà donc pour Rome un bon pas en avant sur
le plan international. On souha iterait  que la situa-
tion politique intérieure y corresponde , mais ce
n'est pas encore le cas. La tension entre la droite
et la gauche a pris une telle acuité qu 'on peut
croi re que le gouvernement de coalition actuel
m'a plus que quelques semaines à vivre. Il f au t
dire que cette tension , pour regrettable qu 'elle
soit, est aussi un signe de réveil civique et de vo-
lonté de liberté. Les extrémistes de gauche ont
pend u en grande partie la sympa thie dont  ils
ava ien t  joui au moment de la libération du nord
de la péninsule. Se rendant compte de cette si-
tuation , les communistes ont commencé une cam-
pagne pour persuader le peuple qu 'ils sont con-
sidérés à tort comme responsable s des troub les
et qu 'ils n 'ont aucunement pour but de renverser
les insti tutions dém ocratiques et d ' instaurer une
nouvelle dictature.

Répondan t à cette campagne , la presse catho-
lique admet que Jes chefs communistes pro clament
à tout moment leur amour pour la dém ocratie
et l'ordre , mais fait  remarquer qu 'en pratique les
membres du parti ont des habitudes exactement
contraires. •., ,

Là-dessus se greffe un incident inquiétant créé
par ¦l'opposition de la gauche à la célébration re-
ligieuse du retour de la paix. In quiétant  et... élo-
quent...

Nouvelles étrangères—
««¦¦¦¦ I l ¦— !¦ il— ¦»l i «m ¦¦iiimiiniM mm m MIIIII

itliiiiiierie d'oliieiers el de soldais

Les milieux persans sont convaincus que l'on
auTa fait un premier pas vers l'amélioration de ln
situation après la rapide évacuation de la Perse
par les troupes alliées.

i o i

_- ,, „— ,
inuiiiierie d'oiiicjers e! de soldais
Le président du Conseil de l 'Iran a annoncé

qu 'une quinzaine de soldats et un certain nombre
d'officier s persans se son t mutinés dans le nord-
est dé la Perse. Ils se sont emparés de deux ca-
mions militaires , de deu x postesv de radio et d'une
centaine de fusils , puis ont entrepris un raid con-
tre un dépôt de l'armée où ils ont désarmé 120
dragons , dont Jes officiers , dit-on , se 'seraient
joints aux 'mutins. D'après un communiqué de l'é-
tat-major 'général persan , 7 des émeutiers ont été
tués et deux faits prisonniers. Une partie du ma-
tériel enlevé a été récupérée.

La garnison persane de Mesched a reçu l'ordre
de protéger la ville contre une éventuelle attaque
des mutins.

Cette mutinerie fait  suite à un incident qui s'est
produit la semaine dernière dans le nord-ouest
de la province d'Azerbeidijan , incident au cours
duquel 8 personnes ont trouvé la mort dans une
rencontre près de Tabriz entre membres du part '
¦T.udeh et des propriétaire s fonciers. Ces incidents
sont caractéristiques de l' augmentation de la ten-
sion et du ,peti de sécurité qui règne on Perse ,
dont la partie nord est occupée par les Soviets
et le sudi par Jes Britanniques.

L'opinion publ ique et la presse sont partagées cn
Kroupes de gauche et de droite qui s'invectivent
réciproquement en se t ra i tant  de « communistes
à ki s'O'lde de Moscou » et die « réactionnaires ap-
puyés par la cavalerie de Saint-Georges ».

Dès le premier jour de son existence , 'te gou-
vernement -persan a été pour ainsi dire complète-
ment paralysé du fait  que les députés de la mino-
rité n'ont cessé de semer sa route d'obstacles et
nue les Soviets n 'ont pas man qué , à maintes re-
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Le marché du sucre
¦Dans un rapport sur la situation du march é du

sucre , le ministère de l' agriculture des Etats-Unis
a déc laré -que les stocks de sucre du monde en-
tier à disposition de la population civile sont d'un
cinquième inférieurs  à ceux de 1944. En 194Ô, en
revanch e, la production mondiaJe du sucre sera un
¦peu plus grande , mais rester a insuffisante. Le re-
cul des réserves provient  en grande partie des
mauvaises récoltes de Cuba de l'année courante.

Nouvejjes suisses 
Quand pourrons nous utiliser
ies ports de Gènes el Savone?

J^a cessation des hostilités en Itali e nous avait
permis d'espérer que la Suisse pourrait de nou-
veau disposer des ports de Cènes et de Savone,
dont l 'importance est si -grande , p our notre .ap-
pro visionnement. Les administrations fédérales
compétentes entreprirent immédiatement toutes dé-
marches utiles pour obtenir la libre disposition
des ports et des voies ferrées qui assurent les com-
munications entre l 'Italie et la Suisse . On peut au-
jourd 'hui  espérer que les deux ports en question
seront ouverts à notre pays dès que Je danger des
mines aura été éliminé , ce qui ne saurait tarder
longtemps.

Aussi bien en Suisse qu 'en Italie , on souhaite
une reprise rapide des échanges commerciaux ,
complètement paralysés depuis un certain temps.
On sait qu 'un accord vient d'être conclu avec ie
gouvernement italien en vue de régler ù nouveau
les relations économiques réciproques. 11 entrera
en vigueur dès que 'les ports de Gênes ct de Sa-
vone pourront être utilisés .pour notre pays. On
espère que tel sera le cas d'ici deux à trois se-
maines ou dès que le gouvernement italien pour-
ra à nouveau disposer librement des territoir es
et des voies ferrées, du Nord de l'Italie , ce qu 'on
laisse entrevoir pour un avenir prochain.

Deux maisons ensevelies
par un éboulement

Deux morts
Mercredi , vers 16 heures, un glissement de ter-

rain s'est produit sur Sa riv e 'gauchie de la-Kan-
der , à FrutLgen , Oberland . Jl comprend 5000 mè-
tres cubes de matériaux. Deu x maisons ont été en-
sevelies. L'une n 'était pas habitée. Les époux Hol-
zer et deux enfants vivaien t dan s l'autre maison.
La mère et un enfant sont restés sous les décom-
bres. L'éboul ement a entrav é le cours de la Kan-
der. De grandes inondations se sont pro duites dans
la vallée. La route cantonale a été recouverte
par endroits.

1 o ¦

Un camion coincé entre deux tramways
Un grav e acciden t de la circulation s'est pro-

duit ù Zurich , •mercredi peu avant midi . .
' Un camion charge de briques , roulant a cote
d'une rame de tram , ivouJant éviter un cycliste,
est entré en contact avec le tram et a été repous-
sé de côté. Au même moment , un autre tram ar-
rivait en sens intverse et le camion a été coincé
entre Jes deux convois et 'gravement endommagé.
Dans la cabine du camion' se trouvaient trois per-
sonnes. Un manœuvre qui était  assis sur le cliar-
igement de briques a été projeté sur la chaussée.

Tous les quatre malheureux ont dû être con-
duits à l'Hôpital. : le chauffeur avec des coupures
et une commotion céréb rale, .un jeun e homme de
13 ans et un garçonnet de 3 ans avec des frac-
tures du crâne et le manœuvre avec plusieurs cô-
tes cassées. Des voyageurs du tram, deux fem-
mes ont eu une commotion cérébrale et l'une des
blessures à un pied . Après avoir été .soignées, el-
les ont pu regagner leur domicile.

Les dommaiges causés aux trams sont estimés
à 3000 francs .et ceux de l'auto-camiou à 12,000
francs.

o—1

Arrestation d'un incendiaire
La police de 'sûreté , chargée de l'enquête con-

cernant l'incendie d'un rural survenu à Granges-
Marnand , Vaud , dans la nuit  de samedi à diman-
che dernier , vient d'en établir les causes. Après
une minutieuse enquête, il f u t  établi qu 'un jour-
nalier de l'endroit avait été vu à proximité des
lieux , une demi-heure avant l'incendie. Appréhen-
dé , il a donné un alibi qui s'est révélé inexact.

Au bureau de la polioe de sûreté de Lausanne ,
il reconnut f inalement  être l'auteur involontaire de
ce sinistre. 11 explique s'être introduit  dans la gran-
ge du rural avec l ' intention de passer Ja nuit  sur
le foin et s'être éclairé avec des allumettes. In-
commodé peu après par la fumée , alors qu 'il était
déjà couahé, il s'est rendu compte qu 'il venait
de commettre une imprudence et s'est enfui pré-
cipitamment.

Il s'agit d'un Vaudois A. D., qui est gard é à
disposition de la justice.

Un musicien se tue en vélo
Un jeune musicien lausannois travaillant dans

un hôtel du Burgenstock , Lucerne, M. Raymond
TJioni, 18 ans, qui descendait à vélo une route
de montagne, a fait une chute mercredi matin ,
s'étant soudain trouvé en face •dfiih camion., I-e
malheirreux a été tué sur le coup.

o—
Happé par un train

Près de Delémont , M. Paul Vuil le, (>0 ans, a
été happé par un train à un passage à niveau. Lu
mort a été instantanée.

¦ o——-
Voleurs de tabac

Le tribunal d'Aarau a condamné deux ouvriers
en tabac qui avaient dérobé à leur employeur pou r
33,000 francs de marchandises. Les peines sont de
21 et 14 mois de prison.

Disparu
Un jeune employé de 17 ans , Hugo Soheideg-

ger , de Hutùwîl, Berne , qui travaillai t dans un hô-
tel de St-Moritz , Grison s, a disparu depuis le 15
août , jour où il avait fait  une promenad e dans les
environs. Toutes les recherche s sont demeurées
jusqu 'ici sans résultat.

o— *
Accident mortel dé vol à voile

Dans l'Oberland zurichois , le jeune ouvrier win-
terthourois Charles Pfeiffer , 19 ans, qui s'entraî-
nait dans le vol à voile , a fait nne chute mortel -
le, les aile s de l'appareil s'étan t détach ées.

Un sauveteur précoce récompensé
Un écolier de 14 ans, Kur t  .Habrik , de lCrcuz-

J.imgen , Thurgovie , qui avait sauvé un bambin de
4 ans en train de se noyer , vien t de recevoir mé-
daille et diplôme comme récompense de son cou-
rage.

o
Victime du travail

A Seedorf , non 'loin d'Altdorf, un ouvrier char-
pentier de 53 ans, Joseph Hùrlcmann , demeurant à
Ror&chaoh, est tombé d' un échafaudage et s'est
tué.

—.-o
Incendiaire par imprudence

On a identifié .l'auteur de l'incendie de la fer-
me de M. Julian Eigenhecr , à Kleinandelfinigen , Zu-
rich. C'est un garçon de 15 ans qui n 'avait rien
trouvé de mieux que de fumer la pipe dans la
grange.

1 o——1
Ils falsifiaient des timbres-poste

A Ja suite d'une p lainte déposée par l'adminis-
tration des ipostcs, les inspecteurs de 'la police dc
sûreté de Genève ont arrêté quatre jeunes gens
qui avaient fabriqué dçs timbres d'oblitération et
de surcharge en usage dans les postes suisses.
Ils s'en étaient servis pour falsifier des timbres-
poste.

o
Tentative de vol à main armée

Mercredi mua tin , vers 8 h. 30, une vendeuse de
la bijouterie Imhof, au .passage des Lion s, à Ge-
nève, recevait un individ u d'allure suspecte, qui
lui demanda à voir des bijoux.

Soudain , celui-ci , qui tenait une broche ornée
de diamants , d'une valeur de 10,000 francs , braqua
un pistolet automatique sur la vendeuse. Faisant
preuve de sang-froid, cette dernière frappa son
agresseur au bras et appel a au secours. Lâchant
la broohc ;dans le magasin , le .voleur prit la fuite ,
mais ' ne tarda pas ù être arrêté. Jl s'agirait d' un
nommé Max Sigrist , 21 ans , manœuvre.

o 
Découverte de gaz méthane

au Tessin
Le « Corriere del Ticinq » écrit qu 'en opérant

des travaux dans ila commune de Novazzano , on
a constaté, ù une -profondeur de 25 mètres , J'exis-
fence de gaz méthane.

Poignée de petltt tait*
-jf La Société suisse des grands hôtel! s en Orient ,

:"i laquelle appart iennent  l 'Hôtel ShejpriePd au Caire
et l'Hôte l K Lnig 'David à Jérusalem , .projetterait
la const ruction d'un grand hôtell de luxe sur le
Mont Carme!. 11 "recevrait le nom de Hoi Salo-
mon.

¦X- Depuis le premier juil let  1045, 1032 prison-
niers politiques ont été ilibérés par décret du gou-
vernement espagnol .

-)f Le déminage fai t  des progrès satisfaisants
dans le nord de la .Norvège ct dans d'autres ré-
gions occupées par .les Allemands. Septante-cinq
mille mines ont déjà élé enlevées par des (pri-
sonniers de guerre allemands. Les dégâts causés
par les forces du Reich en .retraite sont en tra in,
d'être réparés.

-)(- La production française du pap ier a dimi-
nué considérablement , puisqu 'elle n 'atleint que le
(5,8 % dc celle d'avant-^uerre. Les accords con-
clus tr op tardivemen t avec les pays Scandinaves
ne constitueront <pi "un faible apport. Or, le nom-
bre des quotidiens parisiens passa depuis lo 1er
janvier 1945 au 20 août de 18 à 30.

-#- Le gouvernement des Etats-Unis a chargé
le minisire d'Amérique à Berne de .transmettre au
Département politique ses remerciements et l'ex-

pression de sa reconnaissance pour sou entromise
rapid e et efficace à l'occasion de la capitulation
du Japon. Ces remerciements s'adressent égale-
ment à la J .égat i .m de Suisse à Washington.

-M* Le ministre italien de l'aéronautique a ra-
dié de l'armée une cinquant aine d' officiers -pilotes
qui entrère nt dans les forces néo-fascistes. Parmi
eux se trouvent trois généraux , «tout le jjén éva l
Bisco, un «les grands as de l'av ia t ion  italienne.

¦H- Après la libération , 600,000 personnes béné-
ficiaient eu France des allocations de chômage,
dû nu fait  de la guerre. En mars , ce chiffre l'ut
ré duit à 350,000. Aujourd 'hui, i! esl i n t i m e  : le
nombre des chômeu rs réels oscille entre  8 et 12,000
suivant la saison .

-)J- Kad io Varsovie annonc e la découverte d' un
nouveau cJiurnicr allemand. Il contient les cada-
vre s de 20,000 personnes , femmes, enfants  et viei l -
lards, tués à lia mitraiil l euse par les .nazis.

les premiers résultais ds renqueie
sur le draine de Villars

L'enquête sur les inc idents  de Villars s'est po ur-
suivie sans désemparer. Trois m embres de la mis-
sion russe ont été autorisés à assister aux opéra-
tions de la justic e. L'affaire est embrouillée. De
nombreuses personnes , des internés russes et des
citoyens de la localité ont pris par t  à nue sui te
d'incidents qui se son t succédé au cours de la soi-
rée.

Il est trop tôt pour pouvoir conclure. Quoi qu 'il
en soit , dies coups de feu ont  été tirés .par le te-
nancier du bar, par un civi l et par un igeud.arnie,
qui étaient a t ta qués par un groupe d ' internés lan-
çant des pierres et des bouteilles .

Une autopsie a été pratiqu ée mercred i mal in.
Elle sera suivie d'une expertise technique. En at-
tendant le résultat de J'enquête , il convient de sus-
pendre tou t Jugement sur les responsabilités en
j eu dans cette déplorable affaire.

flores reoittie de Biion
Le Conseil communal des Plaricbes-Montrenx,

réuni mardi soir , sous la .présidence de M. Cit.
Bertholet , a voté d'urgence un crédit dc 10,0(111
francs en faveur  des victimes de l'épidémie de
Glion , pour couvrir les frais d 'hospitalisation , les
besoins des victimes ct de leurs familles , subsidier
la propagande touristi que , etc., tout  en ra t i f iant  la
livraison -grat uite 'd'eau pot able à la ipopulution à
raison de 150 litres-minute. Il est entendu ique cet-
te aide ne porte pas at te inte  aux droits que pour-
raient faire valoir les sinistrés.

La situation sani taire  est main tenant  satisfai-
sante. Le lazaret de la Fosge, à Clarens , a été
fermé mercredi.

L'Etat dé Vaud , s'il admet la recherch e des cau-
ses de l'épidémie , a déclaré iM. Mar on , syndic , se
montre réticent en oe qui concerne l'établisse-
men t des responsabilités. C'est pour quoi les 'grou-
pements montreusiens , qui n 'admettent pas la com-
position de la commission d'experts telle que l'E-
tat de Vaud la propose , ont décid é d' aller dc l'a-
vant sans la collaboration de l'Etat et de com-
poser leur propre commission d' exp erts ; les cau-
ses de l'épidémie seront rapidement établies ; l'é-
tablissement des responsabilités sera plus diffic i-
le, mais l' expertise sera faite à fond. Le Conseil
communal a autorisé la Municipal i té  à désigner ses
experts sans recourir à l'approbation du légis latif.

¦ o ¦

RiHG mortelle enlre frères
A la suite d'une discussion survenue mardi vers

22 heures , entre les frères Louis et Jean Baulet ,
tous deux habitant le hameau de JJu imilly, com-
mune de Viry, Ain , le pr emier ci donné la mort  à
son frère , au moyen de coups de couteau.

La gendarmerie et le Par quet se sont transpor-
tés hier matin sur Jes lieux pour procéder à l'in-
terrogatoire du meurtr ier  et à la reconstitution du
crime. Louis Baulct a reconnu les fa i ts , mais il
prétend avoir élé auparavant  frappé par son frère
et menacé. C'est alors qu 'il se serait armé d'#n
couteau et aurait frappé son frère Jean , qui fu t
atteint en plein cœur. J^a mort fu t  instantanée.

Depuis lonigtem'Ps déjà , les deux frères ne vi-
vaient pas en bonne intelligence.

Sur l'ordre de la igendarmerie , Louis Baulet a
été placé sous manda t  de dépôt.

Nouvelles locales 1
Des (ourisles sauves d'une lempeie

dejneige
Le guide Régis Genoud , de Griment -*;, et son

frère Denis, porteur , ont sauvé , samedi, la vie
à douze personnos, dans des circonstances par-
ticulièrement difficile s. Pris par une violente tem-
pête de neige lors de la descente du Cervin , ces
touristes , qui étaient sans guide , seraient morts
de froid tant  ils étaien t exténués , si les deux mon-
tagnards expérimentés qui s'étaient joints à eux
cn cours de Toute n'avaient pas lutté avec ohs-



t inatlon , pendant deux heures et demie, contre lt
grésil et le vent , pour les ramener au refuge Sol-
vay. H leur fallut six heures et demie, le lende-
main , après une nuit sans chauiiage et prusqin.

sans nour r i tu re , pour rejo indre  la cabane du
ilœrnli , ce gui  prend habi tuel lement  deux heures

car le chemin de crête é ta i t  impraticable t'i caiist

de la neige et de Ja glace.
o

.iillnii pour le rumiwhajie de» Cyiiorrliodons
(Fru i t s  de l'églantier '.

J«n .Société de conserves alimentaires de la Vol
Ire dd Ithorie à Saxon a à nouvea u entrepri s celle
année l'organisation «le ramassage des Cynorrho-
dons , qui  procure «ux popula t ions  de montagne
du canton du Valai s un gain -accessoire des plus
uporécié. .

Comme les années précédentes , le centre oe

ramassage se trouve à (la Fabrique de Conserves
n Saxon. Tous les envois sont à «cheminer  a son

ndresse. La répar t i t ion  et la réexpédit ion a u x
différents preneurs , se fa i t  à Saxon.

'foules les personnes qui s' intéressen t au ramas-
sage des Cynorrhodoiis , ont  à observer 'les pres-
c r i p t i o n s  su ivan tes  :

Qualité. Il  ne sera l iv ré  que des f r u i t s  sains.
.•ii llère ,„enl rouge*, niais  encore feront». Ceux trop
murs sonl ù é l imin er .  I.e pédoncule et le* feui l -
les .le - la po in te  M-ronl soigneusem ent  enlevés.

i ;inl«lluge. - A la demande des intéressés, nous
oi. l

'lons à l eu r  disposition des sacs et étiquettes
«l ' exp édi t ion . Ces sacs Testent propriété de ila Fa-
brique. Olix non retournés seront fac turés  à Fr.
'_'. ¦ la pièce .

Expéd ition. — L'exp édi t ion doit  se faire le jour
même de la c u e i l l e t t e , par poste ou par (i. V.
franco .Station Saxon .

Prix. - Le fournisseur reçoit 80 ris par ki.I o.
poids net reconnu à l' arrivée à Saxon , si l' envoi
esl effectué franco Saxon. Pour les envois en port
illl . les frais  de lran^]iort scrpnt portés en déduc-
tion. (Bulletin de prix de l'Office fédéral du con-
t rôle des pr ix , No 8/46 du '-'0 août 1945, pour le
cai l lou  «lit Valais).

Afin d' assurer le succès de celle action , Jes four-
nisseurs  sonl priés .le s'en t e n i r  s l r i c l e m e n l  à ces
preser i p l ions .

Où il y a de la gène...
f i n i ,  pa r t . )  La série des vols n 'est pas close.

( l n  signale de nouveaux exploi t s  à Mar t igny  d' u
ne bande qui sembl e parfaitement organisée. L'an

Radion lave plus blanc! La mousse Radion,
extraordinairement active et douce, prodigue
au linge fraîcheur et fin arôme et cet éclatant
blanc-Radion si connu. Pas étonnant si Radion
est exi gé de plus en plus. Malheureusement
pour l'instant, nos contingents sont loin de
suffire à l'affluence énorme des demandes.
SI vous ne recevez que peu de Radion,
utilisez-le avant tout pour le linge blanc.

RADION
lave plus blanc

t 

Pour remplacer lo fumier et les engrais organi-
ques. Pour vos vi gnes, cultures fruitières el Iraisiè-
res , employez la

TOURBE VERTE ORBfiniQUE da Sale
85 % U matières organiques

Fr. 290.— le wagon de 10 tonnes , franco gare
C. F. F. destinataire.

Pépinières  Roduit , Leytron. Tél. 4.15.33.

Machine de bureau aux perfectionnement»
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mellanl loul le mécanisme a l'abri de la
poussière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. Dis Fr. 700. r ICHA. Autres modèles è
Fr. 180.—, Fr. 285.—, Fr. 385.—

OFFICE MODERNE s . i. Sion
¦ Rue des Remparts Dir. C. OLIVIER Tél. 2.17.33

Mini mmm m miÛM imremis  à neuf , de bon rapport . Monsieur el Madame Oswalld MATHEY, pro- J U m U llUJ 11IJlIJlfll I H UlUlllUllhôtel à transformer , condi- priêtaires dit Caifé National , à Martiiigny-Bou.rg, •¦¥¦ • *»^»-p «M wwu
bons très avantageuses. Ecri- l'ont savoir à lia population de MaTtigny-Bouing et avec
re sous chiffre  P7545S Publi-  i environs qu 'ils remettent  leur établissement, à par-
citas . Sion. •** , t i r  du 1er septembre H>45, à Monsieur et Madame SlOlt, Martigny, MORthey et Sî-MaUPiCC' PONA-PIERROZ. Ils profitent de celle occasion " 

_0^ H _ '" pour  remercier leur chère .et fid èle clientèl e et la m j §  « mm. ___ -m am ta ga _mt
m Mfe ij% WW l&a p r i e n t  do bien vou iloir l 'a i r e  confiance aux  n o u v e a u x  Dès samedi SOÎr : j( £ f f g  W*B __m S S E
^_ ¦ I _W% M L̂ m ^i ¦ ¦ mM M mW .. . , ,„ i . m.. n' .._ . ' CONCERTS — CANTINE — JEUX DIVERSMonsieur el Madame > PoDa-Pierroz

tre dimanclis , M. Bochatay, tenancier du Caîe de
l'Union , constatait, avec stupeur*, la disparition de
3 pièces de ïromsKk.', d' un poids total de ,15-lfc kir.

Pendant qu 'on dépouillait uire cave dc ses réser-
ves (huile , f ru i t s , graisse, etc.), M. M... était vic-
time d'un vol d'un beau billet de 100 irancs.

C'est à croire que ces hardis fi lous prennent.
d' ores et déjà , des précautions pour l 'hiver pro-
chain !

o .
Arc-en-ciel de minuit !

(Ini.  part. ) Un curieux phénomène de la na tu re
a pu être observé dans la nuit  pluvieuse de mer-
cred i à jeudi , par les ouvriers d'équipe d' une usi-
ne de Martigny.

Ceux-ci aperçurent , fa isant  face au Mont  de
Fully, un magni f iq u e; arc-en-ciel aux couleurs  par-
fai tement nettes et qui dura 15 m i n u t e s , de m i n u i t
à minu i t  quinze.

Le fa i t  rare mérite d'être signalé.
——o 

BRAMOIS. — Fête des Vieilles Cibles. — La Fé-
dération des Vieil les Cibles du Valais cenlral , tue
Hiréskle M. L. Monnie r , major , a f ixé  son concours
a n n u e l  à Bramois les 25 et 26 août.

Le t i l re  dc Itoi du Tir de la Fédération sera ac-
t ivement  disputé par les 200 lireurs inscrits au con-
cours. A ,1 h. lô , lous les tireurs seront rassem-
blés devant l'église avec les drapeaux des sociétés
pour assister aux Offices. A 14 h. 30, un cortège ,
condui t  par la fanfare  de Bramois, se déroulera
à travers le village . Puis ce sera 1« cérémonie
du couronnement du Roi du Tir et la proclama-
tion des résultats.

Iil est rappelé aux participants que l'horaire des
t i r s  s'établit comme suit :

Samedi 25 : de 16 h. à 10 h.
Dimanche 20 : de 6 h. à S) h. ct de 10 h. 30 à

12 h. 30. Pr.
o

MARTIGNY-BATIAZ. — Al page dc Charravex.—
Continuant la tradition de la famille Morand , l'ad-
ministration bourgeoisiale.  de J^a Bâtiaz porte à
la connaissance de !a population , qu 'un service
religieux sera célébré à l'alpage de Charravex le
dimanche 20 août 10-t.ï, à 10 heures.

L'Ad/minisIralion.

fl remettre

Sommes acheteurs de chars uiuuuiuiii ui iiiuuuiiiu • i uuu i iuuvi
Nos 11, 12, 13, 14. Paiement sont heureux d'annoncer à la1 population de Mar
comptant , bon prix. Faire of- tigny-Boiirg ct environs qu 'ils reprennent le
fre au Nouvelliste sous C 4704. _.._._ !. ._..m.m_... . _.--_ .-. __ .. _ ^.._«

MONTHEY. — La Fête Champêtre de la Lyre,
— Samedi et dimanche ,, le Sland de Monlhey rc-
I en lira des accents des quatre corps de musique

i RHIIIfl travail toujours garanti Bg\
; IBMUIU chez le spécialiste 111!Botoert PHRY. St-Maurice 1 pgp

GRANDS B&LS
(Voir communiqué)

Sion
J de retour

des Sports - Maurice

Les annonces du Nouvell iste
sont lues partout.

i

i ta CAFÉ PTiOllAl 11 MIGilY ¦ BOURG
¦ m 1 1  dès le ler septembre 1045.

Êf a RR H 0f e Bf t IV Ê9à I Par des m a r c h a n d i s e s  de choix , i ls  espèrent con-
_ \_t _ 9 __t* 5f i  il mW i I l'inucr la bonne renommée de 1'élablisse.menl et
U wM ** iËJ? mm ill WÊ I méri ter  ainsi la confiance qu 'ils sollicitent.

bouledogue Boxer , belle cou-
leur , pure race, très bonne
pour la garde et fidèle , âgée
d'un an. S'adr. sous P 7542 S
à Publicitas Sion. MARTIGNY-CROIX

Les 2G aoûl  et 2 septembre, dès 14 h.

Grande HfRMESSE
organisée par le

Ski-Club et la Société dc tir « La Patrie »
de RAVOIRE

Bal — Tombola — Tir
.Musique 1er ordre Vins 1er choix,

belle chambre à manger, 11 belle chambre a manger, i
dressoir, 1 .table, 6 chaises,
pour Fr. 550.—, 1 belle
chambre a coueher en bon
élat , 2 lits , 2 tables de nuit ,
1 lavabo avec glace, 1 ar-
moire à glace, pour Fr. G50.
1 potager à bois Fr. 50.—

S'adr. :\ Mme E. Apotbé-
loi, 40, rue du Lnc , Clarens.

A vendre avec garantie

tïÉlï Mil 20 1P.
révisé à neuf avec installation gazogèn e « Kaiser »
ct charrue portée « Schmid . avec bons pneus
d'avant-guenre.

Frei Frères, Tricmlistc 23, Zurich 0. Tél. 27.9404.

pouliche
de 28 mois. Début de travail
sage. — S'adresser u Cy
prien Turin , Muraz-Collonn
bey (Valais).

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'hakinç

PASTILLEŜ  T

i&-N (i
's ,

Etablissement liospitalier
dans le canton de Genève
cherche une

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

Ir l ZliEil
médecin-dentiste

qui  parlic i peront à ta Fête champêtre organisée
par la Lyre monlheysanne. Les concerts sont au
point , le comilé d'organisation a achevé ses tra-
vaux, il ne resle qu 'à convier chacun à venir pas-
ser quelques heures agréables dans une ambian-
ce musicale et de fête qui laissera à tous le meil-
leur des souvenirs.

Souhaitons donc la bienvenue à tous ceux qui
prof i teront  de l'aimable invi te  qui leur est adres-
sée et formons le vo?u qu 'ils trouveront à Mon-
lhey et à la cantine du Stand celte atmosphère de
joie qui leur  fer a oublier pendant quelques heu-
res les soucis de tous les j ours.

La Commission de presse,
o 

RAVOIRE. — Corr. — Le -Ski-Oub et la Socié-
té de t i r  c La Patrie », de Ravoire, se font un
plaisir d'informer leurs nombreux amis des envi-
rons qu 'ils organisent les 26 août et 2 septembre
prochains une  kermesse à Martigny-Croix.

Amis  skieurs ! Ayez à coeur d'aider le peti t  club
de Ravoire à améliorer sa fameuse piste de
l'AipiUe, à s'affilier à l'Association cantonale, en
un mot à organiser de beaux concours l'hiver pro-
chain .

Amis du tir ! Venez en aide à la « Pairie > pour
construire son sland.

Amis  des Ravoirands ! Venez lous à lia Croix.
Vous y trouverez une  musique entraînante, des
vins du coteau des meil leurs  crus et vous serez
enchantés de vos journées .

Chronique sportive
l.a Fêle valaisanne de foolball de St-Maurlco

Xous sommes main tenant  à la veille de la gran-
diose manifestation qu 'organise le" F. C St-Mau-
rice à l'occasion de l'inauguration de son terrain ,
agrandi , aplani , eonrplèlement rénové.

Connue l'événement méritait d'être consacré de
belle façon , le club agaunois n 'a pas .hésité à met-
Ire sur pied une  véritable fêle du foolibalil valai-
san , aussi a-t-il fait appel aux valeureuses équi-
pes de Sion , Martigny, Monthey pour lui donner
la réplique.

Sans .qu 'une  compétition proprement dite soit
au programme, la partie sportive se disputera ce-
pendant sous ta forme d' un lournoi à quatre équi-
pes et ce sont les « onzes ' de Sion et StnMaurico
qui s'affronteront le malin à 11 heures, alors qu 'à
14 heures , Monlhey jouer a contre Mairtigny. Pour
délasser quelque peu les spectateurs on aura efn-
suite l'occasion de voir en action (les juniors du

Nous achetons

à 80 cls par kg. franco Saxon.
CONSERVES SAXON

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

Faire offres à Publicitas, Martigny, sous chiffre 79.

BÇR) ŷ fcT^lr̂ fc li H bonnePERDM GIIISIN IIRIbracelet en or à la gare de
Granges. — Rapporter con-
tre  récompense à Cécile Ba-
gnoud . Flanlhey-Vaas.

demandée de suile pour fa-
mille, élé à la campagne,
hiver en ville à Genève.
Bons gages. — Ecrire sous
chiffre T 37466 X, Publici-
las , Genève.Dr Délaie

Ardon
absent

dès le 23 août

Dominés de terre
précoces - mi-pTécoces h fr.
20.— les 100 kg. — Mog.
Rouget Frères. Orsière s, tél.
0.81.07.

club local, puis ce sera la finale dfs pordanls. pré-
cédant immédiatement  celle des gagnants. La dis-
t r ibu t ion  des souvenirs de celle belle .manifesta-
tion clôturera de digne façon la partie stricte-
ment sportive de cette journée.

Mais ce sera alors la reprise de 3a fête profa-
ne, par la continuation de la grande kermesse,
qui aura déjà commencé le samedi soir, avec de
nombreux jeux , ainsi que le tirage de la grande
loterie , dotée d'un mouton , d'un service à thé , de
magnifiques meubles de jardins , d'un réchaud el
d' un fer ù repasser électriques , d'un lampadaire,
lous objets bienvenus dans les temps actuels. Les
deux soifs, Orlando et son ensemble feront /passer
les plus j oyeux instants à lous les amateurs de
danse.

Un livret de fêle a été édité, il donnera ù tous
les renseignements que les restrictions sur le pa-
pier nous, empêchent de fournir  ici.

Mais de toutes  façons , sportifs et amis , que vo-
ire seul but pour d imanche soil St-Maurice. Vous
n 'aurez certainement pas à le .regretter.

La mani fes ta t ion  aura„l icu  par n'imporlc quel
temps : les installations permettant à tous de
trouver un confortable abri en cas de pluie.

o——.
Premier camp de vol ù voile

en Haute Engadine
Ce premier camp romand de vol à voile , organi-

sé par la Section vaudoise de J'Aé ro-Club de Suis-
se, s'est déroulé du 4 au 18 août , sur l'aérodro-
me de Samaden , à 1700 m. d'all.it.ude.

Le nombre des planeurs inscrits était de 14, ce-
lui des pilotes de .'15.

Malgré un temps pluvieux , il a été effectué en
11 journées 42*1 h. 'Ki m. de vol en 28!) départs. Les
pilotes de voit à voile romands se sonl , ù .cette oc-
casion , fort  distingués. La journée du 17 aoùl
enreg istra 7ô h. de vol , ce qui constitue 'U.n re-
cord. De plus, les résultats enregistrés lors de ce
cam p sont également les mieilileurs pour toute la
série des eanips précédents organisés par .d'autres
groupem ents de Suisse.

Les 'résultats individuels sont :
Dr W. Eichenbcrger, Xeuchâlel , 33 h. 16 : .1.

Tricot , Lausanne , 31 h. 52. dont un vol de plus de
0 h. ; P. Glaus , Lausanne , 25 li. 08 : R. Suler ,' Lau-
sanne , 21 h. 16 : H. Niclil isbaoh, Fribourg, 21 h. 13 :
Dr Remv , Monthey, 10 h. 38, ele. etc.

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu'un
seul côté du papier, aussi bien pour les articles ré-
dactionnels que pour les annonces.

¦ Décès m.
Iules Passirsn!
se char g. de toutes for- lue il C(Dllie) • Til. 2.13.6?

Je cherche de sui te  ou à
convenir

jeune fille
pour travaux du ménage et
un peu campagne. Bonne
nourr i ture  et bons traite-
ments. — S'adresser à Mm*
Samuel Flaction, Itallaigues
(Vaud).



fl Quand la «sis 1M5?
Beaucoup se seront sans doute demandé ce

qu 'il advenait de la (fête annuelle de la Vallensis,
organisée d'ordinaire au mois de mai de chaque
année. La raison en est simple.

L'assemblée générale de la Société des Etudiants
suisses devant avoir lieu à Sion les 9 et 10 sep-
tembre prochain , le Comité de la Vallensiis a es-
timé préférable , en vue de mieux assurer une ior-
te participation à l'assemblée générale, d'y inté-
grer en quelque sorte la Vallensis. Aussi , a-t-il
prévu , le lundi matin , après Ja .fin de la séance
administrative de Ja Société, une courte séance
de la Vallensis au cours de laquelle sera .fêté tout
part iculièrem ent le centenaire de la Rhodania ,
séance qui sera suivie d'un dîner en commun. Le
coupon de la carte de fête sera valable .pour ce
dîner  auquel nous engageons, tous nos .membres
de prendre part. Le Comité.

¦ »-r-
Un enfant mordu pai un iat

Comme un-enfan t habitant dans le quart ier  de
la Sionne à Sion , 1e petit Gérald Pott, s'était ren-
du dians une étable à porcs, il aperçut sur le dos
d'une chèvre 'un én orme rat et il voulut s'en
emparer , .mais te rat se retourna et mordit cruel-
lement Pendant à une main. Le pauvre petit, -qui
a perdu bea ucoup de sang, a reçu Jes soins que
nécessitait son état.

o

Jeune garçon tombé d'un arbre
(lui partie.) — .Michel Sauthier , fil s de Camil-

le, demeurant à Sion et en vacances aux Mayens
de Sion , est 'tombé d' un arbre. Il a été relevé
souffrant d'une .grave contusion. Par tes soins de
la maison de transports Luginbu'Ii.1 le petit mal-
heureux a été transporté à l'Hôpita l régional.

o ¦ »

Un déraillement
'. 'f  sur la ligne de la Furka

(Inf. partie.) — Uu déraillemen t s'est produit  en
gare de Gletsch . Un waigon de ¦ftrarcJiajrdises est
sorti des voies. Les dégâts son t seulement .maté-
riels. Les trains ont de ce fa i t  subi quelque, re-
tard. ——o——Le trafic du tronçon Ardon-Sion
¦f  est rétabli

(Inf .  partie.) — L'équipe des ouvriers et des
élect riciens des C. F. F. a travaillé toute Ja nui t
pour remettre en état la .ligne électrique' du tron -
çon Ardon-Sion. Hier , dès tes premières Jieurcs
de la matinée, Je trafic a pu être rétabli sUt* tes
deux voies.

maiie louiours en effervescence
KOiME, 23 août. — L'agitation politique et- so-

ciale caractérisant la situation actuelle en Italie
ne cesse de donner lieu à des "manifestations po-
pulaires dans différen tes régions. Dans Ja Provin-
ce de Novare, à Signa , plusieurs milliers de chô-
meurs se rassemblèrent devant un établissement
industriel de la ville pour réclamer du travail. Près
de Saleme, dans Ja commune de Polla , Ja .foule,
composée en (grand e partie de Jemmes, a pénétré
dans les bureaux de la municipalité et a brûlé les
registres concernant le stockage et la mouture du
blé. Enifin en Calabre, à Grifione, les partis so-
cialiste et com.muniiste. ont protesté, violemmen t
contre l'a t t i tude des démocrates-chrétiens. Cette
protestation fu t  provoquée eu partie par le fa i t
que des femmes catholiques, lors d'une proces-
sion solennelle, exigèrent que Jes fillettes dont les
parents militaient dans les partis d'extrême-gat:-
che , .fussent éloignées du cortège.

* * *
CHIASSO, 23 août. — Le gouvernement militai-

re allié a décidé de procéde r , en collaboration
avec Ja questure d'Asti , à une vaste action de po-
lice dans tes campagnes du sud du Piémont , afin
d'obtenir des paysans la livraison de Ja récolte
de blé. Les agriculteurs se refusent en effet , dans
de nombreux cas, à l'effectuer vu les prix jugés
trop bas par eux , qui sont .actuellement eu vi-
gueur.

Ou a procédé à l'arrestation de nombreux bat-
teurs qui ont falsifié tes indications fournies quant
à la quantité de la récolte. Lé quintal se vendait
clandestinement à 5000 lires Je quintal , prix cinq
fois supérieur à celui (fixé légalement. On sait
que certaines compensations sont prévues pour les
agriculteurs, qui reçoivent en outre des bons pour
l'acquisition gratuite ou à prix réduit d'instru-
ments aratoire s, de textiles, d'objets de cuisine,
etc.

Dans la région de Verceil une action de netto-
yage du même genre a permis de récupérer 600
qui n taux de blé , qui ont été cotïjisqués au profit
des pauvres.

Ces mesures, rendues nécessaires par l'effort
pour empêcher .l'inflation , et par ..la disette tou-
jours menaçante, peuven t néanmoins avoir des
conséquences politiques :.c'est en effet dan s la ré-
gion d'Asti que vient de se fonder Je « parti pay-
san ->, en opposition violente avec la C. G. T. ita-
lienne. L'« Avant i  » de Milan signale qu 'à Rave-
sende (près de Verceil), une troupe .de bandits at-
taqua la «are, immobilisa et lia le personnel fer-
roviaire , força et cambriola la . caisse. En s'éloi-
gnant les bandits laissèrent une ' feuille avec T'ins-
criptiou : * Vive le Duce ! » •

la aune journée ou procès Quisnoo
OSLO, 23 août. — Au début de la quatrième

journé e du procès Quisliii.g, ,1e présid ent deman-
de quel était te traitement de Quisl ing sous l'oc-
cupation allemande. Quisling refusa d'abord de
le dire , puis , enfin , répondit : « La moitié de celui
du roi ». L'accusation présenta alors des docu-
ments prouvant que Quisl ing aurait  transféré des
fonds publics pour être utilisés par ses organisa-
tions et par ses membres. Quisling estime, que par
cette mesure fl a sauvé une .grande partie du
trésor qui sans cela aura i t  dû être payée aux Al-
lemands. -Quisling'  recevait 25,000 couronnes par
mois pour ses services comme premier ministre
sous l'occupation allemande. Le procureur .géné-
ral J' accuse d'avoir disposé des fonds publics.
Quisling reçut comme « cadeau » 300,000 couron-
nes du ministre des finances.

• C'est ensuite , te tou r . des témoins a changé. Le
premier est le .ministre Berghol t qui occupait ses
fonctions lors de l'occupation allemande. 11 af-
firme que le commissaire du Reich Tlierboven
était las du gouvernement Quisling. U avait envie
de lui confier Je poste de Gauleite r en Grande-
Breta.gne. C'est qu 'il était certain que l 'Angleter-
re aura i t  été- occupée vers la fin 1940. Tlierboven
et ses amis étaient .persuadés que l'invasion de la
Grande-Bretagne aurai t  lieu. Us disputaient de la
durée du voyage par la voie des airs entre la
Norvège et l'Angleterre et l'endroit où ils au-
raient atter .ri. Le témoin déclare que Tlierboven
détestait la collaboration avec Quisling et qu 'il
déclarait à ses .amis> « La Norvège serait mieux
sans Quisling », TJierboven envisageait constam-
ment de con stituer uu Conseil d'Etat en Norvè-
ge, et d'autoriser Je 'Parlem ent norvégien. Comme
prix de cela, les Norvégiens auraient contraint le
roi à abdiquer. Tlierboven découvrit que Quisling
travaillait dans son dos auprès d'Hitler pour ob-
tenir pour Jui seu l Je pou v oir absolu en Norvège.
.Dès ce moment, ïherboveu a lutté contre Quis-

lin.g ouvertement. U a jeté sur lui la r esponsabi-
lité des conflits avec le .corps enseignant et l'Égli-
se eu décla rant que seul Quisliitig en était respon-
sable. TJierboven a demandé à là police de lui
fournir des docu-menls statistiques pour accuser
Quisling dan s te domaine économique. IJ f i t  ensui-
te ,  pression sur Hitler pour obtenir l'êtoignemeiil
de Quisling. Tous ces efforts du commissaire du
Reïoli . furent  vains.

o

2U .cessez le feu en Birmanie
RANGOON, 23 août. — Le -lieutenant généra l

Khnura , ' commandant des forces ja ponaises ¦ en
Birmanie, a contfirnnô la cessation du feu en Bir-
manie dans un .message envoyé au commandan l
allié. C'est- la première communication du com-
mandement ja ponais dans ce secteur. Le message
du général dit que « en raison , dc l'état des voies
de communication ces , instructions n'ont pas pu
être fournies .aux armées se trouvant à 230 km. au
nord-est de Rangoon . » Le généra l m 'est pas dispo-
sé à prendre des responsabilités d'une entrée en
action de ses troupes. Il propose aux soldats al-
liés de procéder à des sondages dans les .sec-
teurs qui n 'ont  pas .pu être avisés.

Le statut de Tanger
PARIS, 23 août. — Le ministère des affaires

étrangères confirme qu 'un accord de principe, est
intervenu' dans Ja conférence des quatre grandes
puissances qui ont à régler te sort de Tanger.
Voici les points essentiels de cet accord :

1. Tanger est régi à nouveau par un statu t in-
terna tional ;

2. Dans Je délai de six înois, une conférence réu-
nina tous les Etats Qui ont signé te statu t d'Algési-
ras ;

3. Un statut provisoire va être f ixé sur les ba-
ses du statut de Tanger de 1923.

Les détails de l'accord intervenu ne seront pu-
bliés due lorsque les .gouvernements intéres sés au-
ront eu toute latitu de de se rendre compte de la
portée des décisions prises.

o

Un gendarme cache un officier détenu
ROME, 23 août. — Au cours d'un transfert de

la prison de Volte-rra à Rome, un jeune oMicier ,
meurtrier d'une jeune femme, Luigi Tirone , parent
d'un membre du 'gouvernement actuel, a corrom-
pu le gendarme qui était chargé de l'escorter et
a passé trois jou rs chez lui. Les raison s en resten t
obscures et l'on parte de dessous ayant  un .carac-
tère politique. L'a.fifarire a causé un .gros scandale
et des répercussions sont prévues. '. .

¦ ¦ - o 

la crise du iranc français
PARIS, 23 août. — Les milieux finan ciers

français habituellement bien informés croient sa-
voir que te problème de la dévaluation du franc
français sera examiné par le général de Gaulle
et ,Je président Truman.

Le cours officiel du franc français est aujour-
d'hui de 200 francs pou r 1 livre sterling et de 50
francs pour 1 dollar. Or ni l'Angleterre ni ' tes
Etats-Unis n'accepten t de billets français , de sor-
te que des affaires ne peuvent être conclues que
sur crédit ou en échange d'or français.

Les milieux économiques f rança is  se p la ignent
s u r t o u t  de ne pouvoir concurrencer les autres
pays avec les changes actuels. Par exemple, la
dernière  l ivra ison de cognac et de souliers de
dames à des maisons de New-York est toujours
en souffrance dans le port de New-York iparce
que les pr ix  de détail  de ces .marchandises se-
raienr trop exorbi tants  pour les Américains.

o
26 millions d'êtres humains assassinés

dans les camps de concentration
allemands

LONDRES, 23 août. (Reuter. ) — Le correspon-
dant  parisien du « News Chronicle » écrit que se-
lon des ciiMifr.es officiels établis par les (fonction-
naires changés par le gouvernement français de
faire une  enquête sur les victimes des camps de
concentration , vingt-six millions d'êtres humains
ont été assassinés dans l'ensemble des camips dc
con centration allemands. La plupart des victimes
ont été tuées à Dachau. Douze à quinze mille
personnes étaient tuées par jour  dans ce camp. Le
correspondant ajoute que les bourreaux de Da-
chau organisèrent  le 10 .j u illet 1944 une beuverie
pour célébre r leur journé e record, durant laquel-
le 24,000 hommes, femmes et enfants furen t  tués,

o

Un préfet et son iils
attaqués et dévalisés

' ROME, 23 août. — Quatre inconnus masqués
ont attaqué et dévalisé le préfet de Trapani , ren-
t r a n t  en automobile avec son fils et un chauffeur.
Lc préfet et son fils  ont été grièvemen t blessés.

o 

Les travaux de la commission
des pleins pouvoirs

BERNE, 23 août. — La commission des J-*ou-
voirs extraordinaires du Conseil des Etats , réunie
sous Ja présidence de M .  de Weok, de Fribourg,
après examen d'un postulat Klaus , développé au
cours de la dernière session , a décidé à l'unani-
mité  de proposer au Consei l .fédéral de créer im-
médiatement  une Commission .permanente des af-
faires étrangères indépendante de la commission
des pleins pouvoirs qui fonctionnait  jusq u'ici pour
s'occuper des problèmes politiques internationaux.
La commssion a abordé la question relative au
service obligatoire du travail. Elle a longuement
délibéré sur Jes nouvelles dispositions prises par
le Conseil fédéral et s'est rendue aux arguments
qui incitèrent le Gouvernemen t à proroger pro-
visoirement les mesures exceptionnelles tout en
limitant leur application aux travaux indispen-
sables pour assurer l'approvisioiinemeii t du pays
en denrées .alimentaire s et en combustibles. Au
surplus , la Commission s'est réservée de repren-
dre ultérieurement l'examen de ces problèmes en
s'inspiraut des expériences faites, entre-temps, et
de nos besoins dans le domaine du ravitaillement.
En présence du président de la Confédération el-
le a donné le .préavis favorabl e .avec quelques
changements à un projet d'arrêté modifiant les
dispositions antérieures et instituan t des mesures
contre la pénurie de logements que te Conseil fé-
déral lui ava i t  soumis à titre consultatif.

La Commission a enfin examine et approuve
une série d'arrêtés pris en vertu des pleins pou-
voirs extraordinaires. A ce propos des vœux ont
été exprimés pour envisager dans un prochain
avenir la revision total e du droit eu matière de
poursuites pour dettes et faillites.

o 
Israélites contrebandiers

GENEVE, 23 août. — Deux commerçants israéli-
tes d'Annemasse, fort  connus dans les milieux hor-
logers, ont été arrêtés par la brigade régionale
motocycliste de Lyon à un barrage établi sur la
route de Saint-Julien.

Leur voiture , qui se dir igeai t  sur Lyon , conte-
nai t  1360 chronomètres en acier , S0 louis d'or et
28 montre s en or, représentant une valeur  au
marché noir de 5 millions.

¦Les deux trafiquants ont  été déférés au 'Parquet
de Saint-Julien.

o 

Arrestation d'un collaborationniste
GENEVE, 23 août. — Ancien membre du parti

populaire français et doriotiste notoire, Gilbert
Pallud , représentant en appareils de radio, âgé dc
33 ans, qui était domicilié à Annemasse, a été ar-
rêté à Saint-Lô, dans Jes Côtes du Nord , dans Jes
locaux de l'U. N. R. R. A., où il était employé
comme contrôleur.

Pallud , qui se cachait sous une fausse identi té ,
a été condamné récemment, comme collaboration-
niste et milicien , aux  travaux forcés à perpétuité ;
il avait été reconnu par un ancien inspecteur de
police de Chambéry.

Monsieur el Madame Paul KEVAZ et leurs en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées, à
Vern ayaz , profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus ù l'occasion de
leur grand deuil , remercient vivement toutes les
personnes qui , de loin et de près, y ont pris part.

t
Monsieur et Madame Denis JORDAN cl leur

fils, à Dorénaz :
Madame Veuve Allée LIYINGSTON el son fil s ;

Monsieur Marius JORDA N ; Monsieur el Madame
SPENCER-WARREN et leur fille : Monsieur et
Madame Rémy JORDAN et leur fille, lous en Amé-
rique ;

Monsieur et Madame Etienne JORDAN el leurs
entants , à Ardon :

Madame Veuve Marthe MAILLARD-de KAY et
son fils , à Dorénaz :

Mademoiselle Madeleine JORDAN, à St-Mauri-
ce :

Monsieur et Madame Alo'is RAMEL el leurs en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave MON.NARD el lleur
fils, à Bérolle ;

Madame Veuve Catherine REVAZ et ses enfan ts ,
à Dorénaz :

Madame Veuve Eugénie BIOLLAY et ses enfants ,
à Doirénaz ;

les en fants  de feu Maurice BIOLLAY ;
les enfants  de fou AIplion.se JORDAN ;
les enifants de feu Lucie PACCOLAT :
ains i que les familles parentes et alliées ;
ont Ja profonde douleur de fa i re  part  du décès

de

Diadème Alexandrine JORDAN
née BIOLLAY

leu r chère ot regrettée mère , grand 'mère, .soeur,
belle-sœur , t au l e  et cousine, enlevée à leur tendre
affection , après uno pénibl e maladie supportée avec
une grande résignation, à l'âge de 83 ans el mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Collonges, le sa-
medi 25 août 1915, à 10 heures.

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

t
Monsieur Oscar SCHNEIDER et son f i l s  Wer-

ner, à Bâtie ;
Monsieur et Madame Eugène SCHNEIDER-

PONT et leurs enfants , Chariot , Rolande cl Dora.
à Martiginv-Combe :

Madame" et Monsieur Clément DELEZ-SCHNEI-
DER et leur fils , n Martigny-Bâtiaz ;

ont Ja profonde douleur de faire part ù leurs
amis  et connaissances du décès de

monsieur Ferdinand SCHIIEIDEII
leur cher jj ère, beau-père, grand-père, cl awrîère-
gramd-ip ère, survenu subitement le 22 août 1945,
à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura  lieu à Marligny-ViUu
vendredi le 24 août 1915.

Culte au cimetièr e à 10 heures.
P. P. L.

Cet art is  t ient Jieu de faire-part.

Madame Lca CASSAZ-FROSSARD, su fiancée ;
Madame et Monsieur F. THOMMEN-DELALOYI*.

à Bâle ;
Mad emoiselle Lueie DELALOYE, à Si-Maurice :
Les fiuttiMes GERMANIER et UDRY, à Ardon i l

Marligny, FROSSARD, DARBELLAY, ROUILLER,
LAMBIEL, â Liddes et Genève, Monthey et Mar-
tigny, ain si que le.s familles parentes et all iées, oui
la profonde douleur dc faire part de la perte
cruolle qu 'ils Tiennent  d'éprouver eu la personne
do

Monsieur othmar DELALOYE
leur 1res regretté fia ncé, frère , beau-frère el cou-
sin , décédé des suites d'un accident, à l'Hôpital do
Marligny, lc jeudi 23 aoûl , dans sa 2(ime année ,
muni des Secours de la Sainte Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu â Marligny le same-
di 25 aoûl , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à l 'Avenue de la
Gare , à Manliigny.

f
La Direction ct le Personnel du Casino-Etoile,

à Martigny, ont le profond regret d' annoncer le
décès de

monsieur othmar DELALOYE
leur cher collaborateur el collègue.

L'ensevelissement aura lieu samedi, à 10 Heures.

Mesdemoiselles .Madeleine et Thérèse TAPPA-
REL, à Montana , très touchées par les notnibreu-
ses marques de sym!]>alhie qu 'on Jeur a témoignées
à l'occasion du grand deuil qui vient de les frap-
per par la perte de leur chère maman . Madame
Veuve Casimir TAI'PAREL, remercien t bien sin-
cèrement toutes 'les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur douleur.


