
mra DIEU oui rira le Dernier
Nou s avions rencontré, hindi , M. Léon

Savary à l'Abbaye <le St-Maurice où lui
comme rions el de nombreux confrères ,
avions élé aimablemen t convoqués à la
double conférence qui y élait donnée sur
le passé et l'avenir du vieux monastère et
de ses œuvres.

EX , ensemble , nous avions échangé de
brèves réflexions sur la pesanteu r d'un
homme d'Etat — s'il en est un — que nous
avons tous deux dans le nez el même .sur
nos épaules , mais nous étions loin de sup-
poser qu 'à une heure de là , la Tribune de
Genève nous apporterai! un article politi-
que retentissant.

Nous aurions gard e de passer cet arti-
cle sous silence.

M. Savary nous laisse entendre que des
politiciens de marque , bonne ou mauvai-
se, se donnent des vacances agitées.

C'est évidem ment une façon comme une
autre , meilleure même qu 'une aulre, de
s'offrir  une forte réclame à bon marché.

Les partis que l'on croyait morts en ce
mois d'août ressusciteraient et s'agiteraient.

Il paraît que dans certains milieux — tou-
jours les mornes — on travaillerai t ferme à
constituer une nouvelle majorité gouverne-
mentale , tout au moins au Conseil -national,
car, au Conseil des Etats, ce serait déjà
moins facile.

De cette majorité , les conservateurs sc-
iaient écartés au profil , cela va .sans dire,
des socialistes.

On essaierait d entraîner , dans celle ma-
jorité en gestation, les chrétiens-sociaux et
les ngninens bernois , dont M. de Steiger est
le porte-drapeau au Conseil fédéral.

Au surplus, ce départ de tous les grou-
pements politi ques vers une action nouvel -
le ne ressemble-t-il pas à celui , très ordon-
né et très handicapé, d'une course de che-
vaux ?

Chacun a sa couleur , chacun a sa cocar-
de, et plus d'un sans doute a déjà ponté.

L'essentiel esl de savoir s'il a ponlé jus-
te.

Sur ce point , nous craignons que la mon-
Ire de M. Savary ne relarde un brin.

Ce n'est pas d'hier ni d'aujourd'hui que
les exaltés du Parti radical auxquel s l'his-
loire el les événements électoraux n'appren-
dront jam ais rien supportent mal , très mal ,
la présence de deux conservateu rs au Con-
seil fédéral et flétrissent l'alliance , sans con-
trai écrit , inaugurée par M. le conseiller fé-
déral Zomp el continuée ensuite par tacite
reconduction.

Jusqu 'ici , ces écervelés ne formaient
qu 'une inf ime minorité dans leur parti.

Ont-ils gagné du terrain ces derniers
lenqys ?

Nous avons beaucoup de peine à le croi-
re.

Si les radicaux-socialistes n 'aperçoivent
pas- le fossé au bout duquel ils feront la
culbute, c'est que la laie qu 'ils onl sur l'œil
s'est exlraordinairemenl épaissie.

A tout instan t, ils sont obligés de coiffer
publiquement un des bonnets rouges qui
fourmillent dans la foule, tels des coque-
licots dans les blés, suivant l'expression du
poète.

Ce fut  île cas notamment — el M. Savary
le rappelle avec à-propos — lors de l'entrée
de M. Nobs au Conseil fédéral.

Qui a dû céder un siège gouvernem ental ?
Le parti radical.
Dans les éjections législatives , tant can-

tonales que fédérales, c est lui , lui surtout ,
qui voit son drapeau tout déchiqueté.

Nous avons peine à croire que ces livrai-
sons continuelles donnent satisfaction à la
grosse majorité des troupes radicales qui ne
comprennen t rien , absolument rien , à ce
fait qu 'un parli qui passait pour séditieux
la veille puisse devenir officiel le lende-
main .

Oh ! nous savons bien que la politique
tourne invariablement autour d'un axe et
qu 'une fois1 aux responsabilités du pouvoir ,
les socialistes s'aperçoivent de la difficulté
que présente le maniement de la queue de
la poêle cl deviennent aussi sages et paisi-
bles qu 'ils étaient autrefois turbulents.

La Voix Ouvrière ne cache pas son mé-
contentement de la mentalité de M. Nobs au
Conseil fédéral. Si elle osait , elle la qualifie-
rai! même de palinodie.

Ce qui est incontestable, c'est que si ja-
mais -l'orientation de la majorité changeait
aux Chambres, les radicaux auraient joué
leur dernière carte.

La Droite conservatrice, de laquelle ne
se sépareron t pas les chrétiens-sociaux, n'au-
rait plus à se laisser influencer par des in-
trigues parlementaires et des tactiques de
couloirs , que nous avons toujours estimées
vaines et puériles.

Elle redeviendrai t ellle-imême et pour-
rait adopter une politique vi goureuse qui
servirait plus utilement — c'est notre sen-
timent — le part i et le pays.

Peu nous chaut donc les roueries dont on
entoure les tentatives faites pour créer une
nouvelle majorité parlementaire. Nous n'en
serons pas dupes.

Indépendants , nous rallierons probable-
ment les individualités éparses de bien des
partis qui souffrent de la stagnation dans
laquelle la politique se traîne lamentable-
ment à l'heure actuelle.

On veut partir en guerre. Qu'on se hâte
donc , qu 'on revête le harnais et qu'on s'em-
presse de sonner le boute-selle. Rira bien qui
rira le dernier.

Cit. Saint-Maurice.

Le ir pèlerinage national
français â Lourdes

el la rénouaiion chrétienne
De p artout et sans arrêt , des milliers de pèle-

rins débarquent à Lourdes , 'qui - pa r le train , qui
par la route , qui à pied, et déj à les difficiles con-
dition s de voyage font de ce pèlerinage national
de la victoire un vrai pèlerinage de pénitence. Les
directeurs du National ont axé tout ce courant de
prière sur un thème central : la rénovation chré-
tienne de la France.

Les foules de Lourdes sont conscientes de leur
devoir. Confessionnaux assiégés, Messes suivies
sans interruption, communions innombrables témoi-
gnent d'une foi invincible et d'une volonté profon-
de de renouveau. Aux piscines comme à la Crot-
te, où les malades, en dépit du mauvais temps,
sont aux premiers rangs, les « Ave » «montent com-
me une marée, vers la Vierge puissante et clémen-
te. Médiatrice maternelle et toute-puissante.

La cérémonie officielle d'ouverture de ce ma-
gnifi que pèlerinage national a groupé devant Mas-
sabielle plusieurs dizaines de milliers de pèlerins.
Le soir, après la prière et le chant du « Magni-
fica t •> , la traditionnelle procession aux flambeaux
a déroulé sur l'esplanade son fleuve de feu. tan-
dis que le chant des « Ave » se répercutait à nou-
veau sur les montagnes des environs. Lourdes est

L'occupation
tes troupes américaines débarquent au Japon - rentrée de la flotte

alliée dans la baie de tokio

Situation tendue en Grèce - tes problèmes électoraux

Les premières troup es américaines d'occupation partis autres que le sien. Il a dit notamment :
ont débarqué au J apon. Dix avions de transport « Les Britanniques doiven t évacuer la Grèce et
ont atterri sur l'aérodrome d'Atsugl, qui se trouve laisser les Grecs trouv er la solution à leurs pro-
à 29 km. de Tokio. Le général MacArthur lui-mê- blêmes ». Interrogé sur ce qu 'il adviendrait après
me y a mis pied à terre. Et maintenant les arri- le départ des Britanniques, M. ZacharLades répon-
vées se succèdent sans interruption , sans résis- dit : « Nous savons très bien ce qui arrivera : la
tance et sans inci dents. guerre civile, qui durera un ou deux mois et dé-

Un correspondant donne des détails sur l'entrée cante ra la situation. »
de la flotte alliée dans la baie de la capitale nip- Toute la presse qualifie ces déclarations de
pone, prélude à ces débarquements. monstrueuse s et d'incroyables.

En quelques minutes, 5 cuirassés, 11 croiseurs , Par ailleurs , iM. Andréas Zakkas, ministre grec
26 contre-torpilleurs , 16 dragueurs de mines, 15 du travail , a annulé , lundi , les élections au comité
transports et de nombreux navires auxiliaires fit- ouvrier à Athènes, qui ont eu lieu dimanche. Ces
rent répartis à la surface de la baie. Le bruit des élection s, où l'organisation ouvrière communiste
chaînes et des ancres s'étant évanou i, on n'enten- « Ergas » obtint la majo rité , ont eu lieu dans
dit plus aucune rumeur , à l'excepti on •du, ronfle- une atmosphère d'excitation .
ment des moteurs des avions survolant la flott e Les ouvriers des usines au Pirée ont arrêté de
et la sonnerie intermittente d'une cloche à bord travailler , lundi , pendant deux heures , pour pro-
d'un navire. tester contre l'attitude du ministre.

Ce fut un moment impressionnant lorsque sou- Le comité élu a déclaré que sur les 619 dôlé-
dain, en haute mer , on vit apparaître le petit con- gués de tous les syndicats d'Athènes et du Pî-
tre-torpi lleur j aponais « Hatuz Akura » qui venait rée, 396 étaient présents aux élections, 371 votè-
à la rencontre de cette immense et puissante ar- rent et 370 le firent pour les candidats communis-
mada. Le navire nipp on, conformément aux con- tes. Les délégués ont voté une résolution disant
dition s de reddition , avait bâché ses canons. Le que si les résultats de cette élection étaient con-
contre-torpilleur américain « Nicolas » s'approcha testés, ils déclencheraient la grève générale. M.
de lui et pri t à bord 21 émissaires (japonais qu 'il Zakkas a dit que « l'élection est irrégulière parc»
conduisit j usqu'au vaisseau-amiral « Missouri ». qu 'aucun réprésentant légal n 'était présent pou r

Puis, le « Nicolas » fit le tour de l'escadre, confirmer les résultats ».
distribuant les pilotes et interprètes j aponais. Du- C'est dan s cette atmosphère que le Régent, Mgr
rant toute l'opération, la plupart des canons al- Damaskinos, prépare son voyage à Londres.»
liés étaient braqués sur le « Hatuz Akura »,. tan- — En Bulgarie, la presse a publié deux décla-
dis que du pont de commandement du « Misisou- rations , l'une du gouvernement Georgiev, l'autre
ri », l'amiral Hasley surveillait avec des jumelles du comité national du front populaire, dans les-
le transfert des Japonais à bord du inavlre-ami- quel les sont exposées les causes du renvoi des
rai. élections. Celle du gouvernement mentionn e les

Sur le « Nicolas », les Japonais furent conduits démarches des Etats-Unis et de l'Angleterre auprès
dans le local de garde et fouill és. Au premier du Cabin et de Sofia et aj oute que ces deux puis-
abord, ils se méprirent sur la signification de ce sances ont formulé au suj et de ces élections cer-
geste, mais acceptèren t cette mesure lorsque l'in- tains de leurs points de vue et ont fait ressortir
terprôte leur expliqua que les Alliés ne voulaient leurs conceptions , qui sont d'importance pour la
pas qu 'ils fussen t porteurs d'armes. conclusion de la paix et qui doivent être enre-

Aucun des Japon ais n'avait d'arme à feu , mais gistrées avec le plus gra nd sérieux. Il s'agit des
certains ava ien t des sabres, longs ou courts. Tous intérêts suprêmes du pays dont on ne peut oas ne
furent remis et déposés sur la table de la diam- pas tenir compte,
bre de garde. De son côté, le comité national du front popu-

Tous les officiers nippon s furen t alors transférés laire exprime dans sa déclaration sa solidarité avec
à bord du « Missouri ». Leur premier souci fut le gouvernement et approuve la décision de la
le sort réservé à leurs sabres. On leur assura volonté bulgare de prouver à nouveau son désir
qu 'ils leur seraient rendus plus tard . de conclure au plus tôt possible la paix avec les

L'amiral Hasley n'a pas reçu lui-même les Ja- trois grands Etats vainqueurs. Le comité assure
ponais , qui fu ren t conduits dans la cabine du ca- le gouvernement de son appui pour que les
pitaine pour une conférence avec le contit-amiral élections se déroulent dans des conditions telles
Robert Carney, chef d'état-majo r de l'amiral Has- qu'elles puissent être reconnues par ces puissan-
ley, et le contre-amiral Badger. ces.

Trente autres officiers alliés étaien t également — En Italie, le présiden t Parri a déclaré lundi que
présents. les élections devront être organisées le plus rapl-

Les Japonais discutèrent par l'entremise d'inter- dément possible, sous quatre conditions , mais
prête s, tandis que leur contre-torpilleur naviguait qu 'il ne pouvait garantir qu 'elles auraien t lieu en-
à côté du « Missouri ». core avant la fin de l'année. Ces quatre condl-

Des plans ont été établis, prévoyant que les con- lions sont les suivantes : il faudra tout d'abord
tre-amiraux Carney et Badiger débarqueraien t à établir les formes dans lesquelles le contrôle de l'I-
Yokosuka jeudi et que le contre-amiral Carney ta lie par les Alliés — en ce qui concerne les clau-
accepterait la reddition de cette grande base na- ses de l'armistice — sera aboli ; 2) 11 faudra ré-
vale au nom de l'amiral Hasley... gler les modalités techniques pour le vote de 30

— La situation est de nouveau tendue en Grê- millions d'électeurs ; 3) il faudra assurer l'ordre
ce. M. Zachariades, leader communiste , a fait une public ; 4) tous les partis devront se porter xa-
déclaration qui a soulevé l'indignation de tous les. rants de l'organisa tion pacifique des élections.

redevenue Lourdes, capitale de la prière mana-
le et de la charité.

La Messe solennel le est marquée par une mani-
festation particulièrement belle et suggestive qui
demeurera inoubliable et sera le point culminant
du pèlerinaige. Les suppliques, couvertes de signa-
tures dans toutes les paroisses, ont été groupées
par diocèse et placées dan s des coffrets aux cou-
leurs tricolores. Un cortège de 163 personnes quit-
te donc l'asile Notre-Dame et gagne processionnel-
lementlepourtour du choeur de la basilique. Il com-
prend des porteurs de pancartes indiquant le
nom de chaque diocèse. Ils sont suivis des por-
teurs des coffrets. Parmi ces derniers , on remar-
que avec émotion les Lorraines et les Alsaciennes
en costume régional , ainsi que les Annamites, les
Malgaches et Sénégalais, portant les suppliques des
diocèses coloniaux. Il y a là, dans ces coffrets , des
millions de noms. C'est toute la France chrétienne
qui offre à Notre-Dame ses prières, sa gratitude ,
sa confiance.

Nouvelles étrangères„ ,
Un typhon au Texas

Un typhon d'une rare violence s'est abattu sur
le Texas, y provoquant de graves dégâts et la
mort de 7 personnes. Le vent atteignît une vites-
se de 208 km. à l'heure. Les régions du littoral
ont particulièrement souffert. Plusieurs maisons
ont été emportées.

i j g ». »

Conséquences d'un vol d'essence
Les prélèvements d'essence opérés par des vo-

leurs sur le pipe-line américain près de iMontéH*
mar , France , ont eu des conséquences graves pour
l'agriculture. L'essence continuant à se répandre
par les j oints sabotés de la tuyau terie a détruit
les récoltes. Les arbres fruitiers sont morts. Des
incendies se sont déclarés endommageant les ré-
coltes et les fermes, tandis que l'eau des puit s a
été polluée.



Le giatrai de Gaull e a Chicago
Le général de Gaulle est arrivé à Chicaigo, lun-

di soir. Une foule nombreuse l'applaudit à l'aéro-
port et devant l'hôtel où H descendi t.

Prenant la parole au cours d'un dîner offert en
son honneur , le général de Gaulle a dit : «La
France compte sur les Américains pour l'aider
dans sa reconstruction économique. Nous deman-
dons votre aid e pour régler équitablement l'at-
tribution de certaines propriétés à l'ouest que les
Allemands ont utilisées pour la guerre et qui , cro-
yons-nous, pourra ient être mieux utilisées pour la
paix et pour nous fournir  du matériel et des équi-
pements aussi b'ien agricoles qu 'industriel s ».

Parlant de ses entretiens avec le président Tru-
man , le général a dit : « Je puis di re que la plus
grande compréhension des problèmes qui se sont
présentés au monde et, en particulier, à la France ,
a été obtenue des hommes qui dirigent l'Améri-
que vers sa destinée ».

Avant de quitter New-York, le général de Gaul-
le avait reçu des mains du maire , M. La Guardia,
le parch emin le faisant citoyen d'honneur de la
grande ville américaine.

De son côté, il remit au maire l'insign e de
grand officier de la Légion d'honneur.

Un attaché à l'ancienne Légation
d'Allemagne

en Suède tente de se suicider
M. Hermann Kappner , ex-attach é culturel à la

Légation d'Al lemagne à Stockholm , et premier di-
plomate allemand qui se soit détaché du régime
d'Hitler en octobre 1944, a été trouvé .grièvement
Messe d'une balle de revolver dans une chambre
d'hôtel à Gaelve , à la veille de son retour en Al-
Jemafine. Il a été transporté à l'hôpital. II avait
loué une chambre avec sa femme qui n 'était pas
autorisée à raccompagner en Allemagne et tenta
de s'ôter la vie alors qu 'elle était dehors.

Disparition de véhicules réquisitionnés
« Résistance » appren d que des faits regretta-

bles étaient signalés depuis un certain temps au
parc militaire de Lyon et dans plusieurs garages
<jui en relèvent. Le ministère de la guerre a été
amené à ouvri r une enquête et un ingénieur de
l'Etat a été nommé pour remettre de l'ord re dans
beaucoup de désordre. Trois mille véhicules au-
tomobiles ayant fait  l'objet de réquisition militaire
ont disparu , dit-on . Il s'agit de 150 millions.

Nouvelles suisses 1
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Chule de ûBOKjvions militaires
Le commandant des troupes d'aviation et de

D. C. A. annonce que deux avions militaires se
son t abattus le 2S-8-45, à 16 h. 50, près de Tiefen-
castel , Grisons. Le iPlt Oiz Paul , 1914, de Vechi-
Ken, et le PI t. Buohter Bans, 1915, de Thayngen,
ont trouvé la mort dans cet accident.

o 

Vêtu d'un uniforme américain
un voleur est arrêté

Lundi , la gend armerie de Montreux a arrêté à
Brent sur Glarens , le noirrom é A. H., Tesslnois, si-
gnalé au (Moniteur suisse de police pour vol et éva-
sion d'un établissement de Zurich .

Cet individu , revêtu d' un uniforme de solda t
américain, se livrait au colportage de montres dans
la région .

Incarcéré dans la prison du distric t de Vevey,
il est tenu à la disposition des autorités compé-
tentes .

o
Happé par le train

Lundi à J3 h. 45, l'automotrice du train 316 a
happé, entre le Day et Croy-Romaiiimôtier , Vaud ,
un ouvrier du service de la voie. M. Romanens,
habitant  Orny. Celui-ci a été projeté contre un-
pylône et relevé avec de très graves blessures :
fracture ouverte de la jambe droite , blessures à la
tête et fracture probable du bras droit. L'acciden-
té a été immédiatement chargé dans le train et
acheminé sur l'Hospice de St-Loup.

, o .
Les manifestations de Bienne

On donne les détails suivants sur les manifesta-
tions qui se sont produites lundi à Bienne :

Lundi après-midi le Parti du travail a organisé
des manifestations de protestation devant les do-
miciles ou commerces de nazis et d'un fasciste
qui ont reçu leur mandat  d'expulsion , mais qui
habitent encore la ville. Les manifestants pro-
testèrent également devant le domicile d'un mé-
decin qui fut en son temps le chef à\\ parti nazi
bienuois. Des vitres et des chaises furent fracas-
sées, alors qu 'un store et une enseigne d'un cou-
telier de la rue de Nidau furent arrachés et por-
tés à 19 heures au poste de la police cantonale.
Les manif estations amenèrent en divers endroits
de la ville de gros attroupements de curieux. La
police n "est intervenue que pou r régler la circula-
tion afin d'éviter des accidents.

Lundi soir , vers 20 heures 30, un e manifesta-
tion plus grave s'est produite à l'Hôtel de la Poste,
à Bienne. Bien que le tenancier eût fermé les por-
tes de l'établissement , les manifestants enfoncèrent
l'une de celles-ci et brisèrent une demi-douzaine
de fenêtres , pénétrèrent à l'intérieur et firent vo-
ler en éclats une porte vitrée ainsi que du mobi-

lier et des objets se trouvant dans le restaurant.
Quand la police arriva sur les lieux , les manifes-
tants étaient déjà partis. Un cortège se form a en-
suite et se rendi t aux sons de l'Internationa le sur
la Place du Bourg où des ora teurs parlèrent des
événements de la journée et protestèrent contre
les prix élevés pratiqués sur les marchés de fruits
et légumes.

o 

Le vol de montres de Lucerne
A propos du vol de montres qui a été commis

chez un marchand en appartement , la préfecture
de Ltteérne communique que les quatre permis-
sionnaires américains coupables avaient été ren-
seignés par un camarad e qui n 'a pas participé au
vol.

Une discussion étant survenue à propos de la
prétendue disparition d'une montre , le marchand
Luebke, et sa femme, quittèrent le local pour don-
ner au coupable l'occasion1 de restituer la pièce.
Les Américains ont avoué avoir emporté tout le
choix' des montres. Selon les dires de M. Lueb-
ke, un Américain aurait maintenu en respect sa
femme et lui jusqu'à ce que tous les compères
aient quitté l' appartement.

Des 42 mon tres 'emportées, 32 ont été retrou-
vées. Les jeun es délinquants auront à s'expliquer
avec les instances améri caines. Quant au mar-
chand Luebke, il aura à répondre pour contra-
vention à la loi sur le commerce.

o 

Tué en ramassant du bois
Un vieillard de 74 ans , Emile Maurer , qui ra-

massait du bois en forêt , à Rheinfeldcn , a été at-
teint à la tempe par une branche qu 'il s'efforçait
de casser et tué sur le coup.

Une vilaine querelle
Une bagarre a éclaté à La Chaux-dc-Fonds en-

tre deu x vanniers , père et fils , et un ouvrier au-
quel ils avaient cherché querelle. L'ouvrier , bru -
talement frappé , a dû être conduit à l'hôpital , ce-
pendant que ses agresseurs étaient arrêtés.

L'« 'Impartial » donne les détails suivants sur
cette altercation :

Deux individus , vanniers de profession , et re-
pris de justice, cherchèrent querell e, dans un ca-
fé , à un consommateur qui avait charrié du bois
toute la journée. Ils sortirent de rétablissement
pour s'expliquer. Le consommateur fut  violem -
ment frappé au visaige à coups de poings et s'ef-
fondra sur la chaussée. La police le transporta au
poste au moyen de l'auto , puis , sur l'ordre du
médecin , il fu t  transféré à l'hôpital où l'on diag-
nostiqua une commotion cérébrale. De plus , la
victime a des dents cassées et porte des blessu-
res au visage ; son cas n 'est cependant pas alar-
mant.

Les bruits ont couru hier toute la journée que
des coups de couteau et de revolver avaient été
échangés entre les antagonistes et que la victime
avait été tuée. Il n 'en est donc rien.

Quant aux deu x chenapans (père et fils ) , con-
nus pour chercher querell e à ceux dont Ja figu-
re ne leur revient pas, ils ont été mis en état
d'arrestation et conduits à la Promenade (prison) .

Au Conseil d'Etat vaudois
Le nouveau conseiller d'Etat vaudois , iM. Ed-

mont Jaquet , dirigera le Départemen t de justice
et police, que gérait son prédécesseur , 'M. Antoi-
ne Vodoz.

Le Festival d'automne de Vevey
Les belles traditions musicales, dont s'enorgueil-

lit la ville de Vevey, revivront d'une façon parti-
culière.*! en t brillante au cours de l'automne. La
Section Arts et Lettres de la Société de Dévelop-
pement annonce en effet une série de six con-
certs de haute tenue :

le 26 septembre, Concert d'Eglise au Temple de
Saint Martin , donné ipar l'admirable cantatric e
.Maria Helibling et François Demierre, organiste.

Dimanche 30 septembre, Wilhelm Baicfchaus in-
terprétera cinq des plus belles Sonates de Beetho-
ven._ ¦ - ! l i t f i |'iWf ,M

Dimanche 7 octobre , Concert iMozart , par le
Quatuor de Winlerthou r cl Clara Ha&kil.

Dimanche 14 octobre , quatre concertos do Bach ,
avec Wilihelm Backhaus, André de Ribaupierre ,

Premier retour au pays. — A Bâle est arrivé un train spécial de Paris transportant 650 Suisses
de l'étranger qui , pour la première fois depuis qu 'éclata la seconde guerre mondiale , pouvaien t reve-
nir au pays. En dépit de n ombreux aides bénévoles, le passage à Ja douane demanda rai assez long
temps qui cependant parut vite passé grâce aux baut-parleurs qui firent entendre des airs suisses

D. Sultani , Photo Fosdavis. Bienne,

l'Orchestre de chambre de Lausanne sous la direc-
tion du jeune chef reversai! Pierre Colombo.

Dimanche 28 octobre, Orchestre de la Suisse
romande avec le prestigieux pianiste Dintr Lijpatti.

Enfin , Je dimanche 11 novembre, concert à deux
pianos de Clara Haskil et NIkita Majjatofif", nV'éc,
•en preriiière aud i tion, la Sonate do 'Bartok p'our
deux pianos et instrumen ts de percussion.

Du 29 septembre au 21 octaHfe, les artistes vc-
veysans, sociétaires d'Arts et Lettres, exposeront
air Musée Jenisch le meilleur de leurs œuvres, et
deux conférences seront données les 2 et 18 oc-
tobre par MM. Jacques Béranger et André Bon-
nard.
' Avec un tel programme, nul doute que lo Festi-
val veiveiysan de 1945 ne remporte, comme le pré-
cédent, un succès triomphal. C'est ce que nous lui
souhaitons !

o 
La grève des menuisiers

La grève des ouvriers menui siers et charpentiers
•de Lausanne s'est étendue à Prilly, Retiens et
Èchallens. Une séance est convoquée devant l'Of-
fice cantonal de conciliation mercredi matin.

o ¦

La mort dans les Alpes
Le portier d'hôtel Alois Stincel , demeuran t ù

Davos-Dorf, Grisons , a fait  une chute mortelle à
la Kesch-Nadelwand. Son corps a été redescendu
par une colonne de secours.

o ¦¦¦ •

Ebouillantée
A Uzwil , St-Gall , la petite Erica Brâgger, de

cinq ans , est tombée dans une soillc pleine d'eau
bouillante et a succombé à ses blessures.

o 
Expulsion de nationaux-socialistes

et de fascistes
La Direction de police du canton de Zurich com-

muni que :
Jusqu au 27 août , le Conseil d'Etat de Zurich

a expulsé de Suisse 195 ressortissants allemands
nationaux-socialistes , en partie avec leurs familles.
Avec les expulsions prononcées par le Conseil fé-
déral , le tota l pour le canton de Zurich est de
238. A part cela , le Conseil fédéral a expulsé le
27 juillet 1945 31 fascistes italiens qui résidaient
dans le canton de Zurich, pour mise en danger
de la sécurité intérieure et 'extérieure selon l'ar-
ticle 70 de Ja Constitution. D'autres cas sont à
l'étude. Jusqu'ici, 54 Allemands avec 'famille s, —
en tou t 89 personn es — demeurant dans le can-
ton , ont quitté la Suisse. 4 expulsions ont été rap-
portées par le Conseil d'Etat , vu que les enquê-
tes ont remontré que les conditions pour l'expul-
sion n 'étaient pas remplies.

o——
Une lettre pastorale

de l'Administrateur Apostolique
du Tessih

A l'occasion du pèlerinage diocésain du 9 sep-
tembre à Notre Dame del Sasso, l 'Administrateur
Apostoli que du Tessin , Monseigneur Jelmini , vient
de 'publier une lettre pastorale. L'évêque demande
à ses fidèles de ifaire de ce pèlerinage une grande
manifestation de ' foi et de gratitude. 'Gratitude à
cause de la fin des hostilités sur tous les conti-
nents : gratitude aussi de la part de notre pays
d'avoir été si mira culeusement épangné des hor-
reurs de la guerre. La lettre souligne en outre que ,
malgré le « cessez le feu », le monde est encore
loin d'une paix vérita ble1 : que de personnes dont
la vie actuelle présente des difficultés inimagina -
bles, que de pays qui souffrent de la pire crise
économique , que d'injust ices sociales dans le mon-
de entier ! Selon le dési r de Monseigneu r Jelmi-
ni , . le prochain pèlerinage diocésain sera donc
un tém oignage de reconnaissance pour la fin de
la guerr e et pour les grâces que notre patrie a
reçues, et en même temps l'occasion de prier pour
la vraie paix dans le monde et de demander par-
don pour nos fautes et les inju stices dont nous
nous sommes rendus coupables.

Poignée de pefilfc fait*
-X- Les autori tés américaines communiK]uenl

qu 'à Berlin 122 églises protestantes , 02 églises, ca-
tholiques et une .svnagogue sonl de nouvea u ou-
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ver t es. La f réquentation de ces églises augmente
de jour en jour.

-)f M- Peppo Lepori, conseiller d 'Eta l ,  a élé nom-
mé président du parti conservateur ilcssinois , en
remplacement du conseiller aux Etats, M. Anlo -
gnini , qui a démissionné, ayant été noniimé pré-
sident du Conseil d'administration de. la Banque
d'Etat.

-)f Lund i, pour la premièr e fois depuis l'entrée
des troupes bri tanni ques à Berlin , iMie Cour de
justice anglaise a prononcé , dans la capitale al-
lemande , une condamnation à morl . Il s'agit d' un
Polonais de 23 ans , Joseph Halabuda , qui fui t rou-
vé eu possession d'armes à feu.

-Jf A l' occasion du 20me anniversair e de la jeu-
nesse ouvrière chrétienne, 12,000 dirigeants de cet
organisme se sont réunis à Bruxelles en assemblée
plénière. Des manifestations jubilaires se sont dé-
roulées également dans 'toute la Belgique.

-)(- Lundi , le lieutenant-général Arinstrong, com -
mandant  de la plaiec de Triesle , est arrivé d 'Italie
à Chiasso et s'est dirigé sur Berne.

-jK- Le ministère français de l'air vient  «l'adres-
ser un avertissement aux pilotes , dans lequel il
leur rappelle qu 'il est interdit de voler de nui t
au-dessus de Paris et que tout vol en rasemotles
.au-dessus «l' une localit é de quelque importance
.n'est pas autorisé. D'antre pari , /les conihiicieurs
parisiens de véhicules à moteur et surtout de ca-
illions sont invités à ne pas faire usage des clack-
SOIILS: durant  la nu i t .

-)f Une noie do Barlihélémy, de l'Académie des
.Sciences de Paris , sur l'iconoscqpe (app a reil ser-
vant à la transmission des images de télévision)
et K'iir l'essai du point de vue théori que de cette
tra n smission, a été présentée lundi à l'Académie
des sciences. Barthélémy, qui esl le principal p ion-
nier de la télévision en France , a pu poursuivre
ses travaux pendant l'occupation grâce à la né-
gligence de l'officier allemand chargé de le surveil-
ler , qui préféra les plaisirs paris iens à l'accom -
plissement de sa mission.

Pans la Région
Un pèlerinage des prisonniers

et déportés haut-savoyards
à la Roche-sur-Foron

Un Comité du 'Pèlerina ge formé au sein des as-
sociations de prisonniers et déportés rapatriés
d'Allemagn e, vient de lancer un vibrant appel à
tous ses adhérents les invi tant  à participer en
grand nombre au pèlerinaige qu 'il ongunisc le sa-
medi 8 septembre à la Bénite Fontaine de la Ro-
che-sur-Foron. 'Cet émouvant témoignage de la foi
chrétienne a pour but d' adresser à la Vierge des
rem erciements communs pour la grâce qu 'elle a
bien voulu accorder aux rapatr iés  en leur per-
mettant de regagner leur foyer. Ce sera égale-
ment l'occasion d'un rassemblement de la grande
famille des prisonniers.

, o . A
Le monument Pierre Valmy

a été inauguré au col de Leschaux
• L ' inaugurat ion du monument  élevé à la rnérpoire

de M. Pierre Valmy, ancien insp ecteur du travail
à Annecy, exécuté et enseveli sommairemen t p.ir
les Allemands au débu t de 1944 , au Col de !-es-
chaux , s'est déroulée sur les lieux mêmes de l'exé-
cution en présence d' une foule considérable. On
notait  la participation de M'M. Kcvillard , préfet de
la Haute-Savoie ; Lyard , maire d'Annecy , Clerc,
ancien commandant du 179 E. B. A. 'F., Catron ,
trésorier de la Chambre des Métiers , Ferrero , pré-
siden t honorair e de la Chambre de commerce, qui ,
tour à tour , priren t la parole pour magnifier le
sacrifice de Pierre Valmy, prototype du héros et
du martyr.

o ¦ i

Un drame de la chasse à Sergy
Une terrible mépris e a coûté la vie d'un honora-

ble oulrivafeur de Sergy, ,M. Germain Coeytaux.
Samedi , vers 21 h., son cousin -germain, iM. (Marc
Girod , qui avait remarqué les déprédations com-
mises dans sa vigne par des sangliers, s'était mis



:i I affût  dans 1 espoir de les surprendre. Or , à son
insu , M. Coeytaux s'était mis aussi à l'atfût. A un
moment donné , ce dernier se slissa è quatre pat-
tes vers un buisson. M. Girod l'aperçut dans l 'om-
bre et croyant avoir affaire à un sanglier , kii en-
voya la décharge de son fusil. M. Coeytaux , at-
teint  en plein , expira presque aussitôt.

Ce drame de la chasse a jeté la consternat ion
dans toute la région où les deux cousins , qui étaient
en excellents termes, jouissaien t de la considéra -
tion générale. Après enquête , la municipalité de
Sergy s'est opposée à l' arrestation de M. Girod
qui s'est unis à la disposition de la justice à Nan-
tua pour les besoins de l'onunêtc en cours.

ABONNEZ » VOUS A U „ NOUVELLISTE

MAISON PERSONNE

*

Nouvelles locales 1
Pour une paysannerie

saine et forte
i 0! J

On nous écrit :
Dans un discours prononcé, H y a quelque

temps, M. Churchill disait  : « Après les hostili-
tés, le 'inonde souffr i ra  encore pendant des an-
nées 4u manque de denrées alimentaires. Aussi
devrons-nous maintenir  noire production agricole ,
voire la pousser encore... L'agriculture occupera
donc une place privilégiée. Une paysannerie sai-
ne est l' un des fondements princ ipaux de notre
vie nat ionale  ».

iCe qu 'a dit M. Churchil l pour l 'Angleterre est
pensé et compris par la plupart des hommes d'E-
tat  européens. En Suisse , une législation ayant
pour but de mieux protéger notre agriculture est
eu préparation.

Jus qu 'en 19.11) , l' agric ulture a été sacrifiée à
l'industrie. Ouvriers agricoles , domestiques, pay-
sans, s'étaient t ransformés eu travail leurs des usi-
nes , des fabriques , du commerce , parce qu 'ils y
trouvaient le moyen de gagner davantage tout cil
t ravai l lant  moins péniblement. La terre était aban-
donnée dans de nombreuses 'régions.

Les gouvernements se préoccupaient bien plus
des problèmes industriel s que de ceux de l'agri-
culture.  L'agr icul ture  connut une crise très gra-
ve. Les prix dtss produits agricoScs baissèrent for-
tement ; il y eut 'mévente a cause de l'enva-
hissement des produits étrangers ; le travail agri-
cole ne payait plus celui qui s'y adonnait.  Cette
crise fut  peut-être moins aiguë en Suisse grâce
à la sagesse , à la perspicacité et à l'énergie du
Dr Laur , le chef des paysans. Mais , môme chez
nous, les dem i -mesures pr i ses (les subventions par
exemple), furorf t  insuffisan tes pour enrayer com-
plètement la crise.

La guerre surv in t  et bientôt la s i tuat ion des
paysans s'améliora. On reconnut , mieu x que la-

—— nu II I I H  ¦»»¦».!___________•m m̂m m̂mmmi

Dimanche , matinée a 15 heures

îOURA déesse de la Jongle
avec DOUOTHY LA.MOUK et HAY MILLAND

Une spJciutide réussite du FILM EN COULEUR

V ERDEURS (SE8)
On cherche bons vendeurs (ses) sérieux , débrouillards

pou r la vente par colporta ge dans quelques districts
du Valais d' un alnianach très connu en Suisse roman-
de. EiVolUuollornent exclusivité. Conditions intéressantes
Offre s nwnuscrites a Case Gare 217, Lausanne.

Marchands de fruits. Agriculteurs,
demandez la caisse à fruits

"Harasse officielle"
avec la marque Fruit-Union

HOIRIE BORNET, sciorie -caisscrie , BEUSON-NEH-
DAZ.

mUT NKIME
m lapsus le eoaieciioii

pour dames el enfants

Fémina
Rue du Marche — S I E R R E

On cherche de suite

¦US te Iflffi
si possible mécaniciens de métier , pour travaux en
déplacement. Notions d'allemand. — Faire offres
manuscrites en indiquant l'âge , la formation profes-
sionnelle, les places précédentes, sous chiffre P.
956-13 L. à Publicitas, Lausanne.

mais, la nécessité d'une paysannerie forte et on
s'efforça de lui accorder une aide efficace. San s
les paysans, sans une agriculture bien soutenue
par l'Etat , nous aurions eu la famine.

Actuell ement, malgré la fin de la guerre , le dan-
ger de la famine n 'est pas écarté ; il faut  encore
produire et cultiver peut-être davantage que pen-
dant 'la guerre. Il faut  f ixer la population pay-
sanne au sol et décentraliser autant  que possible
l'industrie.

On ne peut pas 'laisser l'agriculture à elle-même.
Nos autorités l'ont compris et c'est la 'raison pour
laquelle M. S-tampifll. a dédaré que la Suisse doit
conserver ses 300,000 ha. de cultures après la
guerre.

Il est nécessaire de fortier la petite et la mo-
yenne entreprise agricole. Il faut  créer une légis-
lation qui permette non pas de diriger l'agrîcul-
ture diotatorialement, mais d'établir une collabo-
ration effective entre les paysans, les associa-
tion s "et l'Etat.

Nous croyons que ces moyens contribueront à
fixer définitivement la population paysanne au
sol et à rendre notre agriculture saine et pros-
père. ' M. B.

i o ¦

Formation Intellectuelle
des jeunes !

On nous écrit :
Los vacances von t se terminer . Et bientôt , un

problèm e important va se poser à nos jeunes gens
et jeunes filles qui songent à leur avenir.

L'avenir ! Que sera-t-il ? Inconnue qu 'il faut  ré-
soudre, du moins en partie , par unie solide prépa-
ration à la vie de travail . Les temps sont révolus,
où l'on entendait nos écoliers dire d'un ton d'in-
souciance : « Nous en savons suffisamm en't pour
conduire la charrue. A quoi bon étudier encore ,
se bourrer l' esprit die science, de formules ».

L'organisation future du travail exigera de plus
en plus la formation intellectuell e de nos jeunes.
Que ce soit dan s n 'importe quelle branche d'acti-
vité , le fait  est prouvé chaque jour : celui ou cel-
le qui a reçu une formation ad hoc aura touj ours
plus de facilités de se trouver un emploi plus
en harmonie avec ses capacités.

Toute profession' doit s'apprendre par de soli-
des et bonnes études. Dans notre canton les éta-
blissemen ts d'Instruction ne manquen t pas. Heu-
reusement que ces foyers de science sont ouverts
à tous ceux qui veulent se former , se préparer
un avenir assuré.

Les études commerciales attirent de plus on plus
nos jeunes . 'Il faut s'en réjouir et encourager ceux
qui ne craignent pas de faine trois ou quatre ans
d'école, à les commencer sans rega rder à la du-
rée die cet apprentissage théorique et pratique.

A lire les rapports de fin d' année des différent s

LE CHASSEUR «>
expérimenté acheté (ses / Y T^"\ • '

m MUNITIONS 
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A CHERMIGNON
Dimanche 2 septembre

Grande tara IIê
organisée par

ln Société de musi que « Ancienne Cécilla »
avec le concours de la

Fanfare l'«Echo des Bols » de Montana
Cantine soignée - Vin nouveau - Bal en plein air

5âriz©l

A VENDRE

IMMEUBLE
en S. A., en construction, excellente situation, 26 appar
temenfs. Revenu : Fr. 42,800. Garanti 10 ans. — Prix Fr
684 ,000.—. Nécessaire pour frarter : Fr. 170,000.—.

Rodull André, Agence Immobilière patentée , Sion.

instituts. Il est réjouissant de constater un zèle
sans cesse accru, une vrionté évidente de bien
s'organiser, de bien s'instruire.

Parm i tous ces instituts qui honoren t notre can-
ton , je suis particulièrement heureux de signaler
l'Ecole commerciale de Jeunes Filles de Sierre ,
dirigée par des religieuses au dévouement inlas-
sable, au coeur d'or, inspirées par le souci die for-
mer une élite intellectuelle , une lignée d'employées
vraiment caipables.

Les résultats des examen s de fin d'année sont
le meilleur témoignage d'admiration tant à l'é-
gard du personnel enseignant quie des élèves. Cha-
que année , de nouveaux progrès sont réalisés.
Chaque année , de nouvelles diplômées viennent
grossir le nombre des employées de bureau , fai-
sant ainsi nerteimen't ressortir les avantages d'une
sérieuse documentation scolaire.

Que les futures élèves, qui en ont les moyens
et se sentent une telle vocation , sachent profiter
de cette préparation offerte par l'Ecole commer-
ciaUe des Buissonets ! Le programme tient lar-
gement compte de la formation tant religieuse
que pratfqu e de nos jeunes filles. Il est à même
de susciter chez chacune d'elles le désir de réali-
ser un, avenir heureux , stable. En un mot, il orien-
te leur vie -future vers la j oie de servir et d'être
utïles, fà où Dieu les a placées pour rayonner !

Azed.
¦ ¦¦¦ p «

Nos hôtes
Le prPuoe Aloy s et la princesse du Liechtens-

tein et leur suite son t arrivés , dimanch e, à Loèohc-
les-Bains, pour y ifaire un séjour prolongé. Ils sonl
descendus à l'Hôtel des Alpes.

i' ' .'O* ' ? i

Facilités dé transport
pour le Comptoir Suisse

Les personnes se rendant au Comptoir suisse
de Lausanne bénéficieront cette année également
d'une réduction de taxe sur îles entreprises de
transport. Elles pourront prendre pour Lausanne,
dai 6 au 23 septembre prochain , des billets ordi-
naires de simple course qui seron t valables pour
le retour , à condition1 qu 'elles les liassen t timbrer
dans l'enceinte du Comptoir. La durée de la va-
lidité de ces billets sera de six jours. Les billets
retirés les 21, 22 et 23 septembre ne seront toute-
fois valables pour le retour que jusqu 'au 25 sep-
tembre.

o

Réduction de taxes pour les cartes
d'identité d'étrangers

Le gouvernement français a rédluit la taxe sur
les cartes d'identi té pour étrange rs afi n d'encou-
raig-er ta main-d'œuvre étrangère à s'établir en
France. -Les ouvriers étrangers travaillant on Fran-
ce obt iendront une carte d'identité pour une pé-
riode de trois ans. Ils auront à >pavûr une taxe

A vendre, Arvilard près
Sion,

honnête demandée pour ai-
de bonne construction, avec der dans ménage et commer-
5 chambres, bain, chauffage, ce. Faire offres à Mlle O.
garage, etc., 2000 m2 verger pe|loux, Rue Ami Lullin 11,
arborisé de plein rapport. Genève
Prix Fr. 30,000.—. '¦ 

Rodull André, Agence im- A vendre beau
mobilière patentée, Sion. g • B amoDinere paieniee, sion. ¦ ,e _ _«Sî^iBisiBa
JV'*'"'' •̂«•«•w âgé de 2 ans el demi, bon

e| un suiveur et bon lanceur.
_ _ S'adresser à la Boulangerie

îGiinc nomme Télé phone 5.41.47.
S' adr. à ta Boulangerie _ftII| M filialOtlo Maurer , Breilenrainsir. SÎP'IIIS^M iflSBplfGlilIQIlilS

PLiNTONS de FBilSES
Beaux sujets, variété Mime
Moutot. Rabais selon quan-
tité. — S'adresser à M. Ruj>-
pen Victor, Massongex.

A vertdre, région Cham- forle est demandée pour fai-
pex , ail. 1650 m., re un ménage de campagne.

É . w  
m « Bons gages el vie de famil-

BTQG ¦ [DâlBl ^r-Ja "-—^
sur bon .passage et 60,000 m2 A vendre, à Sion,
de pré-p£iurdg.e avec 3 gran- __|f  mmmgmmMMaeêJ9-r=ageu o e 

faip- rp™raBtRéduit André, Agence im |jlilu luif lUUI UlI l
mobilière patentée, Sion.
— 1 , ¦,, n - ; avec appartement el eham-

JOlJnO bres , libre de suite. Excellen-
¦V"""1" te situation. Fr. 130,000 .

PlllSlniOPO S°5-- e sZJ; ê\:::
bUldlllfCl G s:e p- 59-42 s- Pubticit3s '
bonne à toul faire , deman- A remeflre de suile , cause
dée de suite, pour ménage maladie, un
soigné en ville, nurse à côté. 

— 
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Bons gages. — Ecrire Mme 11 fi 911 t f̂t§àhJean-Pierre Demole , Vil la Bel- llKnlI IfflIK
la Vista , Bellevue, Genève. UVUU II II lll

À vend<e beaux ™rn
p
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crêtes. Prix avantageux , a Ge

PLOTS de fraisier SEH  ̂̂ *
variété Mme Moutot. Plantons
désinfectés. — Association des
Producteurs de Fruits, Verna-
yaz el environs.

A vendre s.tipei$e

chien de citasse
Martin Julien, Le Sépey

s. Aigle.

Appareil photo
24 x 36i en bon étal. Paie-
ment comptant. — Offres à
OFA 7451 G. Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

Pour quelques semaines ,
cherche

pension
tranquille et d'altitude (1500
m. environ) dans petite val-
lée valaisanne. Bonne nour-
riture demandée. — Offres
à R. Frasse, Billodcs 42, Le
Locle (Neuchâtel).

DPm9IIPlCBLïB6l
Médecine générale

Sion
a repris ses consultations tous

les jours

A vertdre

taies lie mélèze
et déchets. Grosse quantité
pour charbon de bois.

A. Chabbey, Charrat.
Téléphone 6.30.02. ]

Je 100-francs par an ou de 400 francs s'ils gagnent
plus de 120,000 -francs. Précédermneiit Ja taxe était
de 400 francs polir des salaires de plus de 30,000
francs. Les étrangers avec im on "plusieurs en-
fants de nationalité française , les étudiants et les
écrivains pareront une taxe unique de 100 francs.

¦ " o 

Le ravitaillement en lait
Selon le rapport du secrétaire central de l'Union

des producteurs de lait , la sécheresse de la pre-
mière moitié d'août a eu , comme on pouvait s'y
attendre , une influence fâcheuse sur la produc-
tion et les livraisons de lait. En dépit de la moin-
dre demande de lait dans les villes, du fait  des
vacances, les livraisons d'une région à une autre
ont toujours été en augmentant et , durant  la pre-
mière semaine d'août , elles ont atteint une moyen -
ne journa lière de 100,000 kg.

Sur ces livraisons à distance, c'est-à-dire d'une

BONNE
A TOUT FAIRE
gentille et travailleuse, de-
mandée. — Café Zuber, 7,
rue -Rossi , Genève.

baignoires
Chaulle-balnt i bol»
Chaudière! i lessiva

165 et 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre.

Lavabos, évier», W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
,9, rue des Alpes, GENEVE

Matériel d'entreprise
Baraque, bétonnière,
Preste hydraulique,
Tuyaux,
Fers à T,
Câbles.
Quantité d'autre matériel.
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région de production à une autre , la première moi-
tié du semestre estival , juin , juillet et août , fournit
des données intéressantes. La p lus forte demande
jo urnalière a été pour la vill e de Zurich de 21,500
kg., Bâle 58,400 kg., Genève 46,800 kg., Lausan-
ne 26,200 kg., Vevey 19,000 kg., Neuchâtel 6500
kg., le Valai s 19,400 kg. et le Tessin 35,300 kg.
Au nombre des fournisseurs de lait à distance , le
territoire d' association laitière bernois tient la pre-
mère place avec un maximum journalier de 57,700
kilos. Viennent ensuite la Thurgovle avec 51,400
kilos , Lucerne avec 37,800 kg., Vaud-Fribourg avec
28,300, St-Gall avec 19,000 kg., Zon e iribourgeoi-
se de la Montagne avec 13,100 kg. et Argovie avec
9400 kg. L'hiver prochain , les besoins en lait ex-
térieur seront probablement plus grands que l'an
passé.

o

Un soldat américain sous un vélo
(Inf. part. ) Hier , en plein centre de Sion, t-n

cycliste a renversé un soldat américain. L'occu-
pant du cycle et le soldat s'en tirent avec 'Quel-
ques égratiignures sans importance. Quant au vé-
lo, il est proprement... plié.

¦ o i

Une double évasion
à Crêtelongue

(Inf. part.) Deu x dangereux malfaiteurs , les dé-
nommés Joseph H user et Georges Germanier se
sont évdés de la colonie pénitentiaire de Crête-
longue.

Ces deux individus avaient été conduits à Sion
p our recevoir des soins d'un dentiste. Au retour ,
après avoir quitté la station de Granges , ils pri-
rent le ' chemin de la colonie, accompagnés par un
gendarme. Tout à coup, les forcenés se saisiren t
du représentant de la forc e publique et le bascu-
lèrent d' une hauteur de 5 m. dans le canal , puis
ils prirent la rîu ite. Le gendarme réussit à gagner
la riv e et donna l'alarme. On est à la recherche
des malfaiteurs. Les postes frontière ont été aler-
tés. '

Aj outons que les évadés avaient encore plusieurs
années à purger dans les établissements péniten-
tiaires et que l' un d'eux , Htrser , est un spécialiste
de l'évasion.

i O i i

Dans le corps enseignant
llnif. part.) Un cours de perfectionnement d'une

semaine a débuté lundi à Sion , cours auquel prend
part le corps enseignant primaire de tou t le Va-
lais. Envir on 250 participants ont répondu favora-
blement à l'excellente Initiative prise par le Dé-
partement de l'Instruction publique. Le but du
cours est de prendre connaissance des méthodes
nouvelles d'enseignement et de permettre à ' nos
maîtres un libre échange d'idées.

Une dizaine de professeurs, des Valaisans, des
Vaudois , Neuohâtelois , etc., prêtent leur concours.

o—
Un vol de 400 francs

On nous écrit :
Telle est la mésaventure qui vien t d'arriver à

une famille de Fully, E. S., qui , de retour d'une
promenade dominicale eut la désagréable surprisa
de constater 'qu 'un cambrioleur s'était introduit
dans son chalet où il déroba la caquette somme de
400 francs entreposés dans un petit bureau dont
la serrure a été forcée.

Une enquête est ouverte.
o

Amicale des trompettes du bataillon 12
La première assemblée général e se tiendra le

Hiimamch e 23 septembre prochain à Mant rgny-
Bourg.

Tous les trompettes militaires (incorporés ou
surnuméraires) ayan t joué dans la Fanfare du Bat.
12 depuis 1939 .qui désirent prendre part à cette
assemblée sont priés de s'annoncer iimimédiatement
à Jean -Charles Paccolat , à Martigny-Bourg .

I o i

CHERMIGNON. — La guerre serait-elle Unie 1
— COïT. — iLa guerre est fi n ie sur toute la surfa-
ce du globe. Telles sont les paroles qui tombent
des lèvres de chacun depuis quelques jours. Il ne
reste à notre pauvre humanité qu 'à reconstruire
le (monde sur les ruines 'de la vieille cité. Mais el-
le ne pourra faire revivre les millions d'êtres hu-
mains que l'on a envoyés à la mort. Et les plus
pessimistes de prétendre que cette liste risque de
se prolonger.

Une guerre de religion serait sur le poin t d'é-
clater où l'on assisterait à un vrai « Massacre de
Chrétiens > . Tout paradoxal que eela puisse paraî-
tre, le théâtre d'opérations serait le « Pacifique
village de Ohermignon » .

Néanmoins, les disciples de S. Thomas ne
croient pas sans voir. Venez donc à Ghenniignon
le dimanche 2 septembre, vous verrez et louche-
rez du doigt les victimes de la nouvelle arme.
Quant à ceux qui croient , ils viendront nombreux
défendre la cause de la paix et, en bons Samari-
tains, ils se pencheront sur les cadavres qui sor-
tiront d'une cantine bien achalandée où la sur-
prise du jour sera la dégustation du Johannisberg
des Tzanièch e de 1945. Qu 'on se le dise d'ares
et déjà.

F LLI A i
MONTHEY. — Le nouveau ch^f de section. —

M. le capitaine Henri Bioley ayant donné sn dé-
mission comone chef de section des communes de
Monthey et de CoMambev-Muraz . îc Conseil d'E-
tat , dans sa séance du 2 aout a. c, a Oipnele a ce
poste le capitaine Delaloye Pierre, à Monthey.

Nous présentons au nouveau titulaire nos com -
pliments et nos vives félicitations.

Les débarquements
Le gros des troupes d'occupation alliées s'apprête

à atterrir au Japon
LONDRES, 28 août. (Ag.) — De Robert Reu- du por t de Kachiyama, sur la côte orientale de

ben , correspondant spécial de l'agence Reuter à la presqu 'île de Ghiba, en dehors de la baie de
Okinawa : Tokio.

Les premières troupes d'occupation américaines La base navale de Yokosuka sera occupée pour
ont débarqué au Japon. Elles sont composées de protéger l'entrée de la baie de Tokio. Cette ville
150 hommes des trompes du génie et de spécialistes sera contrôlée par 10,000 fusiliers-marins amen-
des débarquements aérien s qui mettront en état cains.
l'aérodrome d'Atsugi, au sud de Tokio , pour les
formations qui vont venir. Le général Mac-Arthur Les r6dditions
y arrivera jeudi. Le premier groupe est arrivé sur RANGOON, 28 août. — Les conditions de red-
l'aéodrome d'Atsugi à bord d'environ 45 avions dition des forces japonais es en Birmanie ont été
fortement armés. 11 s'est également assuré de signées à 1 heure du matin , mardi ,
toutes les communications locales, r adiophoniques wr, n^,,n„r
et téléphon iques. MELBOURNE, 28 août. - Le lieutenant-général

Les unités ' de la marine américaine ont pénétré, lM '1' c°™«ant les forces japonaise s à Hal-
lundi , dans la baie de Tokio afin de prendre les ma'heras' a sbiïne i! acte de reddition des forces P» a-
dernières disposition s en vue du débarquement de cees. 

s01,s son commandement. 32,000 soldats , 5000
10,000 hommes des troupes de fusiliers marins ™nns 

,
et 40

o°t° 
civils sont affectés par cette red-

dans le port de Yokosuka, jeu di. dmon' ^s ofiflc,ers ljapona,s ont domandé 
de 

con"

Les unités de la flotte britanni que des Indes server leur sabre ' ce c"li leilr îl" refusé-
orientales entreront , mardi , à Satoang. En môm e
temps, des porte-avions sont attendus à Penang. L'empereur Hirohito a-t-il fait

Le palais impérial sur la côte de Sagaimi sera hara-kiri ?
le 0. G. du général MaoArthur au Japon. MANILLE, 28 août. - Les bruits selon lesquel s

¦MANILLE , 28 août. — Les troupes américaines l' empereur Hirohito se serait suicidé lorsque la
débarqueront samedi ler septembre, sur trois première escadre navale alliée est entrée dans la
points , dans la région de Tokio. Le gros des pre- baie de Saga-mi, n 'ont été confirmés, jusqu 'ici , ni
mières forces d'occupation sera formé par la 8me par le h aut command ement allié ni de source ja-
armée américaine du lieutenant-général Eitelber- ponaise.
ger , qui joua un rôle de premier plan lors de la C'est ce qu'on souligne au quartier général du
conquête des Philippines. Cette armée sera mise général MacArthur , en taisant remarquer qu 'on
à terre par des navires de transport dans la zo- ne possède pas la moindre preuve de ce fait.
ne au sud de Tokio , que les troupes japonaises La' dernières manifestation du gouvernement
ont dû évacuer ces derniers jours par ordre du nippon a été le discours du nouveau ministre de
général MacArthur. • la guerre japonais Shimomira, diîifusé par Radio

Simultanément , d'autres contingents américains Tokio , qui ordonne aux troupes japonaises de res-
détoarqueront près de Yokohama , le grand port ter disciplinées , aucu n acte de désobéissance ou
au sud de la capitale , ainsi que dans la région de rébellion ne devant être toléré.

Le banditisme
CHIASSO, 28 août. -— Les violences et . rapines

continuent à Milan et en province. A Milan , une
bagarre a éclaté dans la prison de San Vittore
entre détenus fascistes et partisans. L'un de ces
derniers , accusé d'être un espion fasciste, faillit
être 'lynché, il (fallu t l'interventi on de 12 autos
blindées pour faire rentrer les prisonniers dans
l'ordre. Le directeur de la prison a admis 'Que les
prisonniers des deux partis possèdent probable-
ment des armes qui leu r sont fournies de l'exté-
rieur. Certains éléments ont menace de faire sau-
ter la prison.

A Venise , le sculpteur iMessina , ancien membre
de l'Académie d'Italie , a vu une dizaine d'indi-
vidu s masqués , armés de pistolets et de mitrail-
leuses, pénétrer dans sa villa . Les malandrins ont
fai t une razzia s'élevant à 2 millions de lires. Des
gangsters ont enlev é des voitures à la pointe du
revolver en pleine rue de Mil-an , obligeant 1-e pro-
priétaire dans un cas à les conduire d'abord où
ils avaient affaire. Dans la région de Brianza ,
une bande spécialisée dans le vol des cochons opè-
re en grand. A Lamibrate, une bande qui volait
les bâches de camion a été prise sur le fait et em-
prisonnée. A Cusano Milanino, une vingtaine de
voleurs organisés en bande, et qui avaient déj à
dévalisé l'église il y a quelques jours , attaquèren t
les gardes des manufactures Aldeam et enlevèren t
des marchandises pour une valeur de 5 millions.

Les journaux milanais affirm ent que la peine de
mort sera appl iquée par un tribunal militaire spé-
cial institué à Milan par les autorités alliées pour
mettre fin à l'épidémie de gangstérisme qui sévit
actuell ement en -HauteJtalie.

o

Le voyage du général de Gaulle
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 28 août. — Le général de Gaul-
le, invité , à parler à la radio américaine , a dit :
« Quand je suis arrivé , mes premiers mots furent  :
« Merci , Amériqu e » ! Atidourd'ihui , je suis sur
le point de quitte r les Etats-Unis. J'ai eu les plus
cordiales conversations avec votre grand prési-
dent Truman. New-York m'a fait un accueil saisis-
sant et j' ai passé des heures magnifiques à Chi-
cago. Je ne puis que répéter : « Merci à vous,
Etats-Unis ! De la part de la France, merci ! »

NEW-YORK , 28 août. — Pendant son voyage
par avion de New-York à Chicago, le général de
Gaulle s'est arrêté à Selfridg e (Michigan) , où il
inspecta , en compagnie des généraux Nhaimes et
Luguet , 400 cadets français à l' entraînement, ainsi
que deux compagnies d 'élèves aviateurs améri-
cains. Le générai de Gaulle réunit les cadets en
cercle, autour de lui , et leur parla de la France.
Il s'adressa ensuite aux Américains : « Je suis
heureux , dit-il , de vous saluer et Jde vous dire
combien le gouvernement français apprécie le con-
cours apporté par le gouvernement américain â
l'entraînem en t des aviateurs français. Vive la na-
tion américaine ! »

Tous les élèves français et américains défilèrent I refait dans une villa de Romainville , près de Pa-
ensuite, après qu 'eurent été -joués les hymnes na- j ris, un individu dont l'appartement recelait un vé-
tionaux. '¦¦ t '

¦ ' niable- arsenal mil itaire , un important matériel

Avant les élections
Italiennes

LONDRES, 28 août. — Un correspondant parti-
culier anglais, Cecil Sprigg, à Rome, annonce que
la prochaine campagne électorale est marquée par
l'intervention des autorités ecclésiastiques catho-
liques . Le Collège du Consistoire a envoyé une
circulaire à tous les évoques italiens, les enga-
geant à donner des instructions électorales. La cir-
culaire dit notamment :

1) En raison des dangers qui menacent la re-
ligion et les biens publics, la collaboration de tous
les hommes de bonne volonté est nécessaire au
moment des élections.

2) Les ca tholiques ne pourront  déposer que les'
listes portan t les noms d'hommes qui respectent
la loi de Dieu et les droits de l'Eglise.

On fait  remarquer à ce suj et que la circulaire
fait pour la première fois usage de la liberté re-
connue à l'Eglise catholique par l'Ita lie dans le
traité du Latran qui avait été établ i par le Pape
Pie XI et par Mussolini , en 1929. Avant ce tra ité ,
l'Eglise ne reconnaissait pas la légalité de l'Etat
i talien , bien que l'interdiction faite aux catholiques
italiens de participer à la politique nationale ita-
lienne ait peu à peu reculé. Sous le régime fas-
ciste , il n 'y a pas eu d'élections et l'autorité de
l'Eglise n 'a pas eu l'occasion de se déployer.

Le chef du parti démocrate-chrétien , M. de Gas-
peri , ministre des Affaires étrangères , a déclaré
qu 'il obtient de plus en plus l'appui de la partie
de la population qui n 'avait jamai s participé ac-
tivemen t à la politique de partis. Bien que la cir-
culaire ne mentionne pas spécialement le parti dé-
mocrate-ch rét ien , elle constitue un appui donné à
ce parti.

... et bulgares
LONDRES, 28 août. — Le bru it courait lundi

à Londres que le gouvernement des Etals-Uni s ,
à la suite du renvoi des élections bulgares, aurait
décidé de repr endre les relat ions diplomatiques
avec la Bulgarie. Cette nouvelle a fait sensation.

Le correspondant d'Exchange est en mesure de
communiquer ce qui suit à ce sujet :

Cette nouvell e est inventée de toutes pièces. Ce
qui est vrai , c'est que ni le Cabinet de Washing-
ton ni celui de Londres ne changeron t d'at t i tude
à l'égard de la Bulgari e, aussi longtemps que tou-
tes les assurances ne leu r auront pas été don-
nées que ces élections se feront absolument libre-
men t, sans aucune pression extérieure ou inté-
rieure , ce qui nécessitera un certain temps.

En ce qui concerne la Roumanie , la réponse de
Moscou se fait toujour s attendre. Londres et
Washington se préparent à soumettre le cas à la
conférence des ministres des Affaires étrangères
qui siège à Londres.

e «

Arrestation, en France, du chef
d'une dangereuse bande

de faux-monnayeurs
PARIS. 28 août. — Il y a quel ques j ours, on ar

d'imprimerie et six millions de francs en fausses
coupures de nulle francs du type « Marianne *.
semblables à celles imprimées en Angleterr e et
mises en circulation par le gouvernement français
en juin dernier .

Cet individu était le chef d'une dangereuse ban-
de de faux monnayeurs dont on sait main tenant
qu 'ils ont déversé pour cent millions de francs de
faux billets sur le marché monétaire français. L'é-
mission avait commencé depuis un mois. On se
trouve avoir affa i re  à une vaste association dis-
posant de fonds illimités.

Les contrefacteurs s'étaient assurés , pour leu r
fabrication , de deux maîtres imprimeurs de la ban-
lieue parisi enne ; l' un d' entre eux disposait entre
autres de machines perfectionnées et d'une gra-
veuse ultra-moderne.

Des démarcheurs , à raison de cinq cents francs
l' uni té, étaient devenus les clients de ces auda-
cieux « banquiers ». Ce sont les établissements de
crédit parisiens qui alertèren t les services de la
Sûreté qui lancèrent sur la piste des trafi quants
leurs meilleurs limiers. Pièges , f i la tures , surveil-
lances, aboutirent à l' arrestation de plusieurs de
ces aventuriers , dont vingt-quatre se trouvent ac-
tuellement sous les verrous.

Cette affaire est consFdéréc comme l' une des
plus mar quantes du siècle. Tous les (journaux pu-
blient les caractéristi ques des billets contrefa i ts ,
d' ailleurs facilement reconnaissables.

o 
Nagasaki n'est pas une ville morte...

c'est une ville disparue
LONDRES, 28 août. (Ag.) — L'un des envo-

yés spéciaux de l' agence Reuter , Joseph Laitin ,
qui a survolé Nagasaki à bord d'un bombardier
« Mitcliell », fait  ainsi part de ses impressions :

Nagasaki , l' objectif de la seconde bombe atomi-
que, n 'est pas aujourd'hui une vill e morte , mais
une vill e disparue. Il est difficile de croire qu 'une
grande région peuplée ait  jamai s  existé sur cet em-
placement. Tandi s que nous survolions la région à
une hauteur  de quelque 50 mètres environ , le spec-
tacle le plus horrible éta it l'absence de tous dé-
combres ou cratère. C'est comme si un typhon
géant avait balayé Nagasaki dans la baie, ne lais-
sant même pas de trace de l'emplacement des rue s .

o 
Après les manifestations de Bienne :

six arrestations
BIENN E, 28 août. (.Ag.) — A la suite des ma-

nifestations qui se sont déroulées lundi  à Bienne ,
à l'instigation du Parti du travail , la police a pro-
cédé cette nui t  à l' arrestation du Journaliste Paul
Fell, de sa fille aînée et de qua t re  autres per-
sonnes. L'affaire sera ins t ru i te  par un juge d'ins-
truction extraord inaire.
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FOOTBALL
Après la manifestation inaugurale

du terrain du F.-C. St-Maurice
Comme dans tous les moments de hâte , on ou-

blie toujours quelque chose ; et c'est généralement
d'une assez grande importance.

Ainsi , cl malgré que lo. compte rend u de lo jou r-
née ail passé entre trois paires de mains , il a été
omis de signaler le cortège el le magnif ique con-
cert qu 'a bien voulu offrir , le samed i soir, la
Fanfare de Lavey, qui a obtenu un succès aussi
complet que mérité. Merci à MM. Bianich i et Che-
seaux de leur gentille attention I

Nous avons aussi oubl ié de dire que les deux
arbitres, MM. Kaimimcr et Favre, n 'ont eu à enre-
gistrer presque aucune critique , ce qui est par-
ticulièrement remarquable. Qu 'ils soient félicités
et sincèrement remerciés.

Le itirage de la loterie
Voici les six numéros de la loterie , sortis au

liraig e effectué en présence de M. F'. Puippe, agent
de la Sûreté valaisamie , et qui peuvent être reti-
rés jusqu'au 28 février 1040, cbez M. Binz ,
président du club, -date après laquelle ils seront
acquis à la 'Société.

1er lot : 03233 ; 2me lot : 04486 ; 3me lot :
05398 ; 4me lot : 05964 ; 5me lot : 05894 ; Sine lot :
05781.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 29 août . — 7 b. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informa/lions. 7 b. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Chansons populaires. I l  h. 30
Le p ianisl e Nikila Magaloff .

18 h. Mélodies et airs d'opéras. 18 h. 35 Lo
courrier du Secours aux enfants . 18 h. 40 Chan-
sons tendres et chansons moins tendres. 18 h. 55
Voyages en zigzag. 19 h. 15 Informat ions. 19 h. 25
Chronique fédérale. 19 h. 35 Airs d'opéras. 20
h. Concer t par l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. iBob Hirber et son orchestre. 22 b. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 En vous disan t bonsoir.

Les enfants et petils-enfanls d'Alexandrlnc JOB-
DAN, de Dorénaz , remercient sincèrement tou tes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
et plus spécialement les autorités religieuses et la
Société de musi que de Dorénaz.

î
La famille et les parent s de Charles LATHION

expriment leur profonde reconnaissance ù toutes
les personnes qui ont eu la bonté de prendre part
à leur douleur et de s'unir ù leurs prières.




