
baye de jadis ei de demain
Nous admirons les archéologues ; nous

('¦fendons la qualification à loul homme de
science qui se plonge dans des fouilles et
dans l 'élude de débris de monuments. C'est
un travail  aride ; mais quelle suprême joie
pour te travailleur quand  il a découvert un
filon généreux !

Telle a dû être l'impression ressentie par
M. Dlondel, archéologue cantonal à Genè-
ve, et M. Bouffard qui est son hras droit ,
en creusant le sol et en remuant terre Pt
p ierres dans la célèbre cour du Marlolet à
l'Abbaye de Si-Maurice don t tant d'anciens
étudiants n'évoquent jamais le souvenir
sans émotion .

L'existence de quatre basiliques superpo-
sées, des absides, de la crypte circulaire qui
vous conduit au tombeau de Saint-Maurice
nous étai t  connue, à l'exception cependant
de détai ls  qui  ont  leur importance.

G est m, dans ces ruines, que M. le Cha-
noine Pierre Bounban se recueillait avant
d'entreprendre ses recherches avec des mo-
yens riKtimenlaires et excessivement modes-
tes, et , lundi , au cours des renseignements
particulièrement intéressants donnés à la
Presse romande par ' M. Bouffard, nous ne
songions pas sans 'mélancolie à l'ombre
grandiose , tourmentée ou douce , du bon re-
li gieux qui avai t  sorti le Marlolet de l'ou-
bli.

Préalablement à M. Bourbon, des fouilles
y avaient déjà été entreprises, mais on crai-
gnai t , à celle époque lointaine, de sacrifier
de magnifiques peupliers qui remplissaient
la fonction de sentinelles contre les chute*
de blocs de rocher de la paroi de Vérossaz.

Nous tenons la chose de Mgr Paecoht
qui, novice, ava i l  lui-même mis la main à
la pioche.

MM. Biondcl et Boui la rd . appuyés sur
une méthode scient i f i que, ont  fait surg ir à
nos yeux ébaudis un long couloir qui longe
celui des catacombes et qui conduisait , de
la vil le ,  à l' entrée des églises tournée à
l' ouest.

C'est un mystère éclairci.
Ici se pose un formidable point d'inter-

rogation,
'-es l'ouil les doivent  continuer.  Il faut  re-

muer de lourds tombeaux de granit. Il fau-
drait.. .  il faudrait. Mais pour réaliser, il faut
de l 'argent.

Nous aurions un Marlolet nouveau , une
merveille archéologique de notre admirable
canton .

Kst-i l  lieu qui évoque de plus éclatantes
images cl de plus pieux souvenirs '?

Est-ce que l'Abbaye de Si-Maurice ne ré-
veille pas à Ja fois les âges héroïques de la
foi chrétienne et les foules de pèlerins qui,
de tout le Valais , de la Suisse et de l 'é t ran-
ger se rendaient au tombeau des mar ty rs
Ihébéens ?

1 ont ce inonde a passe et repasse par ce
couloir que MM. Blondel et Bouffard ont
mis au jour.

C'est là une grande nouvelle qui a surpris
et ravi les archéologues et les sociétés d'his-
toire . Nous également.

l.a journée de lundi a été une journée de
contraste  pour les journalistes.

A près nous être promenés au cœur des
tombeaux, moins violés que les galeries
mortuaires de Memphis et d'Abydos, nous
voici transportés dans une des belles sal-
les du collège où sont exposés les plans de
restauration du ctlocher . d'agrandissemen t

de la basilique-cathédrale el du monastè-
re.

Là , nous nous trouvons en face de dix
projets don t quatre ont été primés.

Tous les exposants , au surplus, ont reçu
une rémunération pour leurs travaux.  C' est
le geste élégant.

M. Léon Jungo , directeur des construc-
tions fédérales el architecte lui-même, nous
donna un aperçu , dans les grandes lignes,
de chaque plan avec un doigté et une dé-
licatesse qui  ne pouvaient que panser les
blessures des concurrents moins heureux.

Non point , cela va de soi , que la trame
de tous ces travaux répondait aux exigences
el aux besoins de la Maison , mais M. Jungo
sut donner à chacune de ses descriptions un
aspect consolant.

Il  fa l la i t  tenir  compte du passe, de 1 ar-
chitecture actuelle, de la nécessité des
agrandissements s-oil de 1 église, soit du mo-
nastère, soit des dortoirs des étudiants , et
enf in ,  du coût de tous ces travaux qui oscil-
lera certainemen t entre un million et demi
et deux millions de francs.

11 esl toujours infiniment délicat de faire
du neuf dans un reli quaire  d'argent.

Nous étonnerons sans doute nos lecteurs
en leur disant que , selon notre humble
sentimen t , il y aurait  des choses intéressan-
tes à relever dans chaque plan.

Ici , c'est l'aspect extérieur de l'ég lise, là ,
l'habile ménagement de l'intérieur , ailleurs
des conceptions nouvelles d'architecture,
plus loin de cur ieux effets de décoration...
mais null e part nous n 'avons constaté la
pioche imp itoyable du barbare qui rase
tout.

Quoi qu 'il en soit , c'est M. Claude Jaccot-
tel ,  architecte à Lausanne, qui a obtenu le
ter prix , ainsi que le Nouvelliste l'a annon-

M. .laccollet est un jeune dont ni les pas
ni le babil ne font  aucun bruit .  C'est le mo-
deste qui , dans l'explication de son œuvre,
cra ignai t  de t i tre des choses trop avanta-
geuses. On eût juré qu 'il voulait , auprès de
ses confrères, se faire pardonner son suc-
cès .

Tout dans son projet se lie admirable-
ment .  C'est l' avenir joint au passé, sans que
celui-là a i t  le pas sur celui-ct.

Nous encourageons vivement le public à
visiter le merveil leux écrin qu'est devenue
la Salle de dessin du collège où sont expo-
sés tous ces plans.

Il appartenait à Mgr I lal ler .  le très émi-
nent Abbé de Si-Maurice et évèque de Be-
thléem , à cet esprit si large ouvert au pro-
grès de prendre l'initiative d' une restaura-
tion aussi grandiose.

La charge esl lourde, et. seule, une àme
vraiment  apostolique pouvait  l'envisager.

Ch. Saint-Maurice.

Prix, salaires et reuenus
agricoles

A propos des conditions du reven u des différen-
tes catégories de la population en Suisse, le pro-
fesseur Howald publie dans < Le Paysan Suisse >
les in t éressantes considérations ci-après :

< Les versements de contributions effectués à la
Caisse de compensation du régime des allocations
pour perte de salaire fournissent un intéressant
aperçu au sujet de l'allure suivie par le revenu: du
travail de la population suisse depuis 1940. Si l'on

DE JOUR EN JOUR
Inoccupation massive du Japon a commencé - Ca première liste

des grands criminels de guerre - Au nouveau en Espagne ?

L'occupation massive du Jupon est en voie d' ac-
complissement. Les iforces aéroportées américaines
atterrissent en effet sans discontinuer sur l'aéro-
drom e d'Ats-ii'Ki.

Au fur  et à mesure que les troupes sortent des
avions elles s'égaillent tou t autour de l' aérodrome
pour établir un périmètre de sécurité couvrant en-
viron huit  kilomètres carrés et d'où tous les Ja-
ponais semblent avoir été évacués.

Le générai] MacArthur et son état-major ont
établi leur quartier général sur 1e terrain. Plus
tard , l'état-malor du commandant en chef des for-
ces alliées occupera les édifices de Rayalagez u sh i
où se trouve également la résidence d'été de l'em-
pereur et qui est considérée comme la Riviera ja-
ponaise. Ci 'es Japonais continuent d'exécuter à
la lettre les o'dres du général MacArthur, ce grand
quartier seniHper.manent entrera en fonction en
même temps que sera signé l'acte de capitulation
du Japon dimanche prochain, à bord du cuirassé
« M' ssoir ' ». Ce n'est qu 'un peu pins tard encore
que MacArthur et son! état-majo r s'établiront dé-
fi nitivement à Tokio.

Les unités  * débarquée s » à Atsugi . sont forte-
ment armées et organisent des (patrouilles. Elles
se préparent hâtivement pour faire face à tout in-
cident éventuel .

Phis de trois cents avions . a t terr i ront  chaque
jour ju squ'à la fin des opérations. •

Les membres de l'état-major japon ais qui avaient
l'ordre du commandant suprêm e allié de se tenir
à dispo sition attendaient le générall .MacArthu r à
!'3érodrome. 
" 'Toutes les mesures avaient été prises non seu-
lement pour éviter tout incident , mais encore pour
que les Aliiés fussent reçus aimabl ement. C'est ain-
si que les troupes américaines ont été logées dans
des casernes d'une propreté scrupuleuse et que
des lits avec des couvertures et des draps par-
faitement neufs furent mis à (la disposition de
chaque sddat. Les moustiquaires même ne fai-
saient pas défaut. Ce sont des troupes nippones
d'élite, foutes parfaitement dévou ées à l'empereu r
qui assuraient le service d'ordre...

... La 8me armée américaine occupera Hondo
au nord de Toki o et ?a Gme armée le reste du
Japon , tandis que de 24 me corps occupera la Co-
rée.

L'amiral Nimitz >qui fera son entrée à Tokio à la
tête de troupes de la marine , se trouv e actuelle-
ment à bord de son navire de bataill e « South
Dakota », où siège son 0- G. provisoire...

... Cependant q.ue se consomme ainsi la défaite ,
le nouveau premier ministre du Mikado exhorte
le peuple à abandonner une fois ipour toutes la
croyance en la supériorité de sa race. Le Japon ,

établit une comparaison de la somme des salaires
des employés astreints au paiement de ces contri-
butions et des changements du revenu agricole ,
•on obtient le tableau que voici :

Somme des salaire! Reven u des agriculteurs
Années des emp loyés indépendants

millions de francs millions de francs

1940 .¦1148 = 100 f 605 = 100
1941 3909 = 121 745 = 123
1942 4522 = 144 870 — 144-
194.3 4926 = 150 905 = 150
1944 521S = 166 iprov. 'l 910 = 150

En donnant à l'année 1940 la valeur 100, on ob-
tient , pour la somme de salaires de 1944, un nom-
bre-indice de 166, tandis que, pour le revenu agri-
cole, l'amélioration n'a été que de 50 points.

Ce parallèl e .montre une fois de plus que l'avis
souvent émis selon lequel l' agriculture aura i t  réali-
sé des ' bénéfices de guerre » n 'est qu 'une fable.
Lors même que les différents salaires à l'heure
n'ont , dans l'industrie et les métiers, pas intégra-
lement suivi le renchérissement , le revenu global
s'est proportionnellement plus fortement accru que
la cherté de l'existence ; ce fait est dû à ce que
le degré d'occupation est resté bon et a même pris
des proportions extraordinaires. Cette consta tation
est réjouissante. Elle prouve qu'une amélioration
du revenu agricole ne doit pas nécessairement s'o-
pérer au détriment d'autres cercles de la popu-
lat ion.  Aussi demandons-nous que. à l'avenir, la
part du revenu national afférente à l'agriculture
soit mesurée de façon équitable, et que l'amélio-
ration du revenu de la population non agricole
ne soit pas à nouveau acquise aux dépens du pro-
duit du travail agricole, ainsi que tel fut le cas
entre les deux guerres > .

dit-il, doit tou t faire pour pouvoir collaborer ami-
calement avec les quatre grandes nation s et M
doit s'efforcer de servir 3e bien de l'humanité en-
tière...

En Chine, où la capitale, Pékin, a été réoccu-
pée dan s l'enthousiasme, les pourparlers entre le
maréchal Cbang-Kai-Chek et Iles chefs communis-
tes prendraient une tou rnure favorable à l'apaise-
ment des dissensions intestines...

—• La première liste des criminels de guerre
établie par la Russie, les Etats-Unis, l'Angleterre
et la France, vient d'être publiée simultanément à
Moscou , Washington, Londres et Paris. Cette Ih's-
,le comprend les 24 noms suivants : Goerinig, 'maré-
chal du iReieh, ancien ministre de l'air ; Rudollph
Hess, ancien remplaçant du fùhrer , en prison de-
puis son atterrissage en Grande-Bretagne ; Joa-
chim von Ribbentrop, ancien minristre des Af-
faires étrangères du Reich ; Robert Ley, ancien
chef du front du travail ; Rosenberg, le philoso-
phe en chef du parti nazi ; Hans Franck, ancien
gouverneur'' de Pologne : Kaltenibrunne r  Ernest ,
chef de S. S. et général de la police ; Wilhelm
Frick , ancien ministre de l'intérieur et anlcien pro-
tecteur du Reich pou r la Bohême et la Moravie ;
Julous Streicher, ancien gauleiter de la Franconie
et ancien éditeur du journal antisémite « Der Stu r-
mer ».

Maréchal Keitel , ancien chef du haut comman-
dement ; Funk, ancien ministre de l'économie du
Reiich et ancien président de 3a Reichsbank ; le
fabricant Krupp von: Bohilen und Halbaoh, direc-
teur des •.usines de munitions ; l'amiral Dœn i tz,
ancien commandan t de la marine du Reich ; Bai-
dur .von Schirach, ancien chef de la jeunesse hit-
lérienne ; le gauleîter Sauekel, qui recrutait les
ouvriers pour l'industrie allemande : Albert Speer,
anlcien ministre  des munitions : Martin Bormaim ,
ancien chef de la chancellerie de Hitler ; le géné-
ral JodJ, ancien chef d'état-major ; Franz von Pa-
pen , ancien chancelier du Reioh et ex-ambassa-
deur à Vienne et à Ankara ; le baron Constantin
von Neurath, ancien ministre des Affaires étran-
gères du- Reioh ; Seyss-Inquart, l'ancien gaulleiter
de la Hollande ; Hans Fritsche, le- commentateur
de la radio allemande et bras droit de Gœbbels ;
Erich Raeder, ancien commandant en chef de la
marine allemande et Hjamar Schacht , ancien pré-
sident de la Reich sbank et ancien ministre de l'é-
conomie du Reioh.

On voit que toutes les personnalités marquan tes
iresponsables du développement du système nazi
sont mises en accusation par les Alliés et non pas
seulement celles qui ont provoqué la guerre ou
qui étaient membres de la Gestapo.

¦— M. Artajo , ministre des Affaires étrangères
d 'Espagne , a quitté Madrid pour se rendre à lia ré-
sidence d'été du généra l Franco. On attribue une
grande importance à ce départ inopiné de la ca-
pitale. Les observateurs bien informés déclaren t
que M. Artajo présentera au Caudillo un rapport
au sujet des pourparlers qui viennent d'avoir lieu
à Lausanne entre don Juan et M. Mateu, représen-
tant de l'Espagne à Paris. On croit, en outre, que
M. Arta jo  profitera de cette occasion pour illus-
tre r au cours d'un entretien privé avec lie général
Franco Ja situation difficile dans laquelle se trou-
vent le Cabinet et le régime, du fait  des pré-
tentions politiques du gouvernement républicain
exilé en Amérique. Bien que le peuple espagnol
n'ait pas été informé directement de la fonmation
de ce gouvernement , la nouvelle s'est répandue de
diverses façons et a été accueillie avec des sen-
timents très mélangés. Chacun désire savoir si
ce gouvernement sera reconnu à l'étranger et par
quels pays. Les milieux du gouvernement Franco
espèrent que les Nations unies n'aideront pas le
gouvernement en exil à venir en Europe, ce qui
provoquerait une nouvelle guerre civile.

Ils espèrent -surtout que la France empêchera

le gouvernement Giral de s'établir dans les Pyré-
nées... Par ailleurs, ils affirment qu 'il est exclu
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(que les républicains obtiennent la majorité des
deux tiers fixée par la Constitution, nécessaire à
un vote de confiance. Cette affirmation paraît con-
traire à. la vérité.

Quoi qu 'il en soit, la déclaration catégorique des
« Trois, Grands » à l'adresse de l'Espagne sem-
ble bierf avoir sonné à Potsdam le premier coup
de gla.s! du régime Franco, dernière dictature du
type de l'Axe qui n'ait pas été balayée par la
guerre.
, Possédant tes leviers de commande, le Cau-
dillo se défend et manœuvre pour conserver le
pouvoir en le « démocratisan t », mais le dilem-
me à cette heure est celui-ci : monarchie ou ré-
publique ? Et les partisans de celle-ci et de cel-
le-là luttent de vitesse. Oui parviendra le premier
au but ? On le saura vraisemblablement bientôt.

Nouvelles étrangères"
La torpille-araignée

M. James Forres'tal , ministre de la mar ine  des
Etats-Unis, rentré à Washington' d'une tou rnée
d'inspection en Europe, ' a révélé' les détails d'un
nouveau type de sws-marin allemand extra-rapide
pouvant rester 40 jours sous l'eau et marcher plus
vite en plongée iqu'en surface. Le ministre a dé-
crit comment l'AHemaigne a construit ce submer-
sible, comment le nombre des moteurs Diesel a
pu être réduit et comment la force de ces sons-
marins  a pu être développée. .11 a donné des préci-
sions sur l'utilisa t ion et la fabrication de cette- an-
ime de guerre. Ce sous-marin peut marcher im-
mergé à 18 nœuds. Il n 'était pas capable de main-
tenir cette vitesse plus? d'une .heure, mais les Alle-
mands avaient déjà obtenit de bons résultats dans
ce domaine , laissant voir qu 'ils espéraient arriver
à des vitesses plus (grandes encore en plongée.
¦ Le ministre a déclare en outre que les: Alle-
mands avaient accord é irn entier appui scientifique
et technique aux Japonais, « pour les occuper ali-
tant que possible dans le Pacifique ». Des plans
forent envoyés d'AHeimiagne au Japon par; sous*
marins , ainsi >que parfois des techniciens. M. For-
res'tal à rencontré en Allemagne des techniciens
qui lui dirent avoir fait le voyage Allemagne-Ja-
pon et retour en. submersible et des officiers amé-
ricains ont eu l'occasion de s'entretenir avec Té-
iquipaige d'un sous-marin allemand, qui fut 45 jours
en croisière , dont 41 en plongée.

Une au tre invention allemande porté le nom
d'« araignée ». II s'agit d'une torpille reliée à son
dispositif dé lancement ipar un mince fil qui rend
ainsi possible au moyen d'impulsions électriques,
de contrôler le cours de l'engin ou. de modifier sa
plorogée., puis de le faine jaillir hors de l'eau.
- M. ForresJtal a enfin révélé que les Allemands
s'étaient livrés à des essais de ba'teax à turbi-
nes mues par l'énergi e libérée lors de la disloca-
tion des molécules d'eau, oxygénée. Les résultats
de ces essais ont été remarquables. Le même prin-
cipe avait d'ailleurs trouvé son application dans
les bombes volantes.

o
Le prix Nobel

La cérémonie, du prix Nobel aura lieu pour
îàl première fois depuis six ans. Il fut  décerné
•pour la dern ière fois eu1 1938, .au bureau Wa .nsen
de Genève, et les motifs de distribution, manquè-
rent depuis , lors. Les candidats" proposés pour îles
prix de 1944 et 1945 sont MM. Churchill, Roo-
sevelt (à titre posthume), Cordell Hull, le comte
Folke Bernadette et la Croix-Rouge intermationa-
fle.

La! proposition a été faite de décerner le prix
ide physique à irituventeur de la bombe atomique,
mais il est diffi cile de déterminer qui c'est. La
médieçine reviendrait à l'Australien Florey ou . à
l'Anglais Fleming, inventeu r de la pénicilline.

——o 
La reproduction sonore sur fil

L'indiistnie américaine du disque s'inquiète du
Héveloppement prévu pour ll'après-guerre des sys-
tèmes de reproduction sonore sur fil magné tique.
Cent-trente cinq ruinions de disques ont été ven-
dus par les compagnies américaines en 1944 et la
vulgarisation du nouveau procédé constitue une
grave menace pour elles. L'appareil, de format
extrêmement réduit, qui sera bientôt Jancé sur
le marché, permettra aux utilisateurs d'enregistrer
n'importe quel programme de radio et de le re-
produire à volonté, en utilisant même un poste
récepteur domestique. Basé sur l'invention fran-
çaise d'enregistrement sonore sur ruban. métaMi-

Radîo-Programme
SOTTENS. — Vendredi ,U août. _ 7 Ji . 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 'M Sym-
phonie concertante. 11 h. Emission- commune. 12
h. 15 Musiciens tchèques, la h. 30 Des enfants
suisses chantent. L2 h. 4â Informations. 12 h. 55
Musiq ue de divertissement. 13 h. 30 The Fairy
Quee n , Purcell. 17 U. Emission commune. 17 h.
45 Devant la rampe. 18 h. 05 Jazz hot. L'Onehes-
tre Count Basic. 18 h. 25 'Courrier de l'Economie
de guerre. 18 h. 30 Le Chœur des étudiants po-
lonais . Winterlhour. 18 h. 40 Avec nos sportifs.
18 h. 50 Toi et moi en voyage. 10 h. Au gré des
jours. 10 h . 15 Informations. Le bloc-noles. 19 h.
25 La s i tuat ion internationale. 19 h. 40 Reflets
Queiques ins tan ts  avec Jean Nocher. 20 h. Div er-
tissement musical. 20 h. 40 La Comédie de celui
'fui épousa une femme muette, Anatole France.
21 h. 20 La Tosca. 22 h. L'Ensemble Tony Bell.
22 h. 20 Informations.  22 h. 25 Schéhéraz.-ide ,
R ianskv-Konsakov.

que, cet appareil utilise .un fil d'acier spécial le 29, après que le danger de collusion eut dis
ayant le diamètre d'un cheveu et qui permettra paru pour leur interrogatoire,
la reproduction ininterrompue d'une à deux heu- 
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L'empereur d'Annam serait prêt
à abdiquer

L'Agence japonaise Doméi rapporte que l'em-
pereur Bao Dai, souverain de l'Aunam, s'est dé-
claré prêt à abdiquer et à confier le pouvoir à
la « Ligue pour l'indépendance de l'Annam »,
ua mouvement révolutionnaire qui a demandé son
abdication. L'empereur aurait chargé le chef de
ce parti de former un nouveau Cabinet. Bao Dai
estt monté sur le trône d 'Annam en 1925.

Nouvelles suisses—~
Les maniieslaiîons communistes

de Sienne
Six arrestations — Six libérations

Du remous à Berne
Le juge d'instruction1 extraordinaire chargé d'en-

quêter sur les incidents qui se sont déroulés à
Bienne le 27 atout cornimim ique :

A la demande du juge d'instruction extraor-
dinaire, la police a arrêté, dans la nuit du 27 eu
28- aoû t, six personnes dont on savait qu 'elles
avaient pris lia parole lors de la démonstration.
Dans Je cou rant de la journée du, 28, Ile , juge
d'instruction s'occupa de l'enquête préalable à
Bienne. A J4 heures, I reçut une délégation du
Parti dm, travail qui 'réclama te libération des dé-
tenus. (Mais , tenant compte des besoins de l'en-
quête et du danger de confusion , le juge d'ins-
t ruction refusa une mise en liberté immédiate. La
délégation du Parti du travail répliqua iqu e, dans
ce cas, une , nouv elle démonstration aura i t  lieu
le soir même. Dès 18 heures, de nombreuses per-
sonnes se rassemblèrent devant la préfecture de
Bienne, où le jwge d'instruction' extraordinaire
procédait aux interrogatoires. Des membres dai
Parti du travail prononcèrent des allocutions et
réclamèren t la libération des personnes arrêtées.
La foule , scanda le mot de « libération! ». À 19
heures, 'le juge d'instruction reçut là nouveau une
délégation, du Parti du . travail. Après être entré
en contact av.ee les autorités cantonales et com-
mainailes, le . magistrat, se déclara prêt à libérer
quatre détenus , après leur interrogatoire, en dé-
Di't du danger de collusion touj ours laten t.

Cette mise en liberté immédiate de quatre dé-
tenus était destinée à éviter une rencontre entre
la foule et la force de police stationnée à la pré-
fecture. Le juge d'instruction était d'avis qoie les
besoins de l'enquête, dans lie cas présent et pour
des considérations humaines , devaient céder le
pas au maintien de Tordre et de la tranquillité
ainsi qu'au danger d'une rencontre sanglante.
Des membres du Parti du travail invitèrent la
foule à vider les Oieux devant la préfecture. Sur
quoi , deux des détenus étaient (relâchés jà 20 h.
10 et deux autres à 20 h. 30. Les rassemblements
se dispersèrent ailors.

Les deux personnes mainten ues en état d'ar-
restation ont été remises en liberté à 11 h. 05

im „ NouveHIfte " sportif
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
... Comme volent les années ! ...

Nous pourrions reprendre ici le vers du poêle
puisqu 'il n'y a pas beaucoup .de lemps que nous
avons laissé celle hebdomaire chronique.

El déjà , cela recommence ; déjà nous avons eu
à rendre compte des résultais de certains tournois :
déjà d'autres journaux que le nôtre ont donné cer-
tains • tuyaux » sensationnels , dont la p lupart
é la ient  crevés.

Des premières escarmouches qui se sonl produites
en Valais , il semble résulter —. en Première Ligue
— une certaine supériorité du* F.-.C. Sierre , alors
que dans la catégorie immédialemcnl suivante, on
peut voir dans Marl igny et Si-Maurice deux équipes
qui donneront du fil  à retordre à leurs adversaires ,
alors que Monlhey paraît  passer par une crise assez
pénible.

Plus bas encore , soit en Troisième Ligue, c'est
carrément lu bouteille à l'encre, car il y a de nom-
breux nouveaux venus, lesquels pourraient causer
des surprises, car, en soimme, que sait-on d'un
Granges par exemp le ?... el même d' un Hnuvcrel ,
après un an d'éclipsé.

Les Juniors se sonl enrichis d' une certaine quan-
tité de l'immolions nouvelles, ceci dû en, .partie à
une 'obli gation créée à l'assemblée de délégués de
1ÏIH.

L'ne catégorie de minimes a été aussi créée el el-
le groupera pour la saison 4â-4fl les formations de
Grdne. Vtnrtigny et Si-Maurice . Que voilà un ré-
jouissant progrès !

Let compétitions

Pour cette saison , l'A. C. V. F. s'est réservé le ,pre-
mier dimanche de chaque mois — exception lai ie
pour les équi pes occupées par la Coupe Suisse —
ce qui a permis d'établir  déjà pour ce prochain 2
septembre Je calendrier  suivant :

Coupe Suisse : Massongex-Bex : Granges a déjà
battu Si-Léonard dimanche passé , 2 à I.

.Série Supérieure : Sierre-Sion : Chalais-SI-Main-i-
co : Grône-i'.hï ppis et Miartigny-MonHiey.

Déjà les séries inférieures sonl farcies de .modi-
f icat ions , aussi renonçons-nous ù donner la liste des

La section de Berne dtt Parti dit travail oyait
décidé d'organiser, mercredi soir, une manifesta-
tion populaire sur la place du Palaik fédérai pour
protester contre l'arrestation de plusieurs mem-
bres du parti , à Bienne, et pour demander l'ex-
plusion des nazis et des fascistes. Le Conseil d'E-
tat avait accordé l'autorisation d'organiser cette
manifestation à condition qu 'elle ne .se déroule
ni sur la place du Parlement , ni sur d'autres pla-
ces ou' rues à l'intérieur de lia ville, entre la pla-
ce Bubenberg et Nydegg, exception faite pour la
Lauferplatz , la Miibleplatz et la Schiitzenmatte.

Les manifestants du P ar t i  du travail ne s'en t in -
rent  cependant pas à ces directives et tentèrent
de se rassembler sur la place du Palais fédéral,
mais iJs en furent empêchés par la police qui se
tenai t prête. Les nomb reux curieux et les mani-
festants se répandirent alors dans la Schauplatz-
gasse, et sur la Barenplatz et la Waisenhausplatz,
mais la police intervint chaque fois pour empê-
cher les orateurs de prendre la parole. Seuil l'un
d'eux , apparemment autorisé par la police, décla-
ra seulement que « l e  Parti du travail demandait
que les nazi s et les fascistes qui sont en Suisse
soient internés dans des camps de concentration ».
Puis il invita l'assemblée à quit ter  les lieux.

Comme toujours , lors de telles manifestations,
de nombreux curieux ont rendu'la tâche de la po-
lice difficile. Toutefois , il n 'y eut aucun incident.

o

le pre» coron» de la Pain
Pour la vingt-sixième fois 'e Comptoir suisse

ouvr i ra  ses portes le 8 septembre el restera ou-
vert ju squ 'au 23 septembre 194:). Ce jour d' ouver-
t u r e  coïncidera , pour la première fois celle an-
née, avec une  .tournée de la Presse suisse.

Tous les groupes habi tuel s  sero.nl représentés :
machines agricoles, ameublement, a l imenta t ion ,
électrici té — ce groupe occupera tout  le centre de
la Halle I — arts, el mét iers , sports et tourisme,
économie ménagère , etc. Une innovation qui ren-
con trera certainement  ki faweur du public serti
constituée par la nouvelle Halle du il.ail. et des
dérivés du tai t  ainsi  que par la Halle de la cons-
t r u c t i o n  el des machines à travailler le bois.

11 convient  de signaler aussi le Pavil lon de la
France renaissante , présenté à Lausanne par le
gouvernement français, exposition qui imettra en
valeu r avec goût et élégance, le redressemen t opé-
ré outre-Jura.

Le .Salon de peinture el sculpture réunira une
sélection: de peintres  et sculpteurs  et rehaussera
encore l'éclat de celle gra nde manifestation na-
t ionale.

Deux autres innovat ions  encore ont  été prévues
el charmeront les habi tués du Comploir.

La présentat ion aux  écuries de Bçauiieu des
Ma qçhés-coiicours t radi t ionnels , d'avicul ture  et de
©ù nH&ùilure , du gros bélail , des chevaux , du petit
bétail offrira aux spécialistes un tableau du plus
haut intérêt pour  l'Economie , agricole nationale.

D'une surface augmentée et portée ù 71 ,000 mè-
tres carrés, avec ses 2000 exposants et ses cent
wagons de marchandises d'exposit ion , le Premier
Comploir  de la Paix connaîtra sans aucun doule
la grande faveur du public.

o —i

La grève des menuisiers
de Lausanne

Au cours de la séance tenu e devant l'Office
cantonal de conciliation, mercredi, les patrons
menuisiers et ébénistes ont proposé douze centi-

renconlres avant  que nous ne I obtenions de façon
définit ive. # * *

Pour sortir du Valais , signalons qu 'on commen-
cera en Ligue Nationale avec Eloile-SI-Ga.il cl l l c l -
vél ia-I i ruhl .

Appel à nos amis
Comme en chaque début de saison , nous adres-

sons un pressant appel à tous les clubs pour qu 'ils
veuillent bien nous faire connaîlre sans larder les
résultats des. parties disputées sur leurs terrain s.

,Les comptes rendus seront également accueillis
ap ec plaisir , à la condition qu'ils ne nous parvien-
nent pas une semaine après le match.

Au Nouvelliste, nous n 'avons de préférence pour
qui  que ce soil , mais chacun comprendra qu 'il ne
nous esl possible de rendre compte que des mani-
festations dont  nous sommes informés en lemps
voulu.

Nous  prendrons toujours le plus grand soin pour
que chacun soit satisfait de nos services et nous
vous disons , clubs el correspondant s : à vos plumes
el merci !... Met.

¦ O «

Les courses de relais de Vétroz
La populat ion de Vétroz atten d avec impatience

le 2 septembre ; aussi a-l-elle (oui  mis en œuvre
pour recevoir de la façon la plus parfaite les quel-
que 70 gymnasles qui viendront disputer les -diffé-
rents  challenges. La participation d'équi pes telles
que MonlJiey , Sion , Ardon, Vcrnayaz , Leytron ,
Charral , clc, aMirora certainement une  fouie de
sportifs dans les murs -de celle qui sail toujours si
bien faire les choses : Vétroz , qui vous convie cl
vous souhaite la bienvenue !

Programme :
1 I h. Premier dé part.
17 h. Proclamation des résultai*, distribution des

prix. Dès 14 heures Grande Kermesse , t i rage
de la tombola.

o- 

Championnat valaisan de lutte
Ensui te  de circonstances imprévues, la Fêle can-

tonale yalaisanne de lu t t e  suisse annoncée pour le
!< septembre, à Martigny, a été renvoyée au- H
octobre. Que chacun retienne celle da4« importan-
te !

\L0TERIE R0M^mnâi

r w#....
\LE 15 SEPTEMBRE

mes de rajustement à IMueure, le noi i -paieniciU des
jours fériés officiels , avec la reprise immédiate
du travail. Cette proposition a été rejetée à une
forte majorité par les ouvriers .  La igrève conti-
nue.

Poignée de petits faits
•}$- Un e nouvelle éloile de sepliômo grandeur ,

de la constellation de l'Aigle, a été découverte
par l'astronom e suédois Nils Tanin et vérifiée par
les observatoires d'Upsal et de Saltsjocbaden.

-Jf 1 D'après des indications officielles , la Tur-
quie compte 19,200,000 habitants, en augmenta,
tion de 1,5 million pendant la guerre.

-)(- Le. journal , « iPopolo » annonce que le ma-
réchal Alexander a rejeté le recours en grâce
formulé par le général J3elloimo, condamné à
mort par la Cour alliée pour meurlire de prison-
niers b r i t ann i ques.

-Jf Hui t  membres du personnel de la Para-
moun.ll Factures (India) Ltd. ont péri mercredi
dans un violent incendie qui  s'est déclaré dans
l'un desi quartiers les plus animés de. Bombay.
Deux Européens sont au nombre des victimes.

-)(- Radio Prague rapporte qu 'un complot pour
tuer M. dament Gotlwald , vice-prenyer minis i re
tchécoslovaque , cl le professeur lùlenek Neijc<llv ,
imlnistre de l'éducation , a été découvert par 13
police do sûreté. Deux Allemands des Sudèles
membres d'une organisation illégale avaient pris
des: dispositions pour tuer ces deux ministres
qui devaient assister à une conférence du par t i
communiste, le 18 août , dans l' est de la Bohême.

-)f La presse i t a l i enne  relaie que pendant lu
n u i l  de mardi  à "mercred i une  bande armée , com-
posée de Irenle personnes , a pénétré d'ans l'en t r e -
prise Pirelli , A Varedo , el a emporté un slock de
colon d'une valeur de 8 mil l ion s de lires.

Dans la Région 
Lêpitte de Glion deuant
le Grand conseil «ois

¦M. Ile Dr Miévill e, du Parti du travail , a dé-
veloppé, au Grand Conseil vaudois, une interpella-
t ion- sur les causes Téelles de l'épidémie de fièvre
typhoïde de la région Gliion-Montreux et sur le
résultat de l'enquête destinée à établir les respon-
sabilités.

Voici les conclusions de l'exposé de M. le corr-
seiJler d'Etat Bosset :

¦* La contamination des eaux de Glion , aux sour-
ces des Avants, s'est fai te d'une façon presque
certain e par l'obstructiom d'une canalisation d'é-
Kouts passant à proximité des captages, aux en-
virons du 15 juin. Le 15 jui n en tou t cas, les auto-
rités Uocales étaient au courant de la situation.
Ce n'est toutefois que je 4 juillet 1945 que !?
senvice sanitaire cantonal a été nanti du fai t  qu 'il
sévissait à Glion une épidémie de nature incon-
nue.

Après avoir demandé une enquetç sommaire
par le médecin-délégué, par les chimistes du la-
boratoire cantonal, (lui révéla les caractéristiques
bactériologiques de la fièv re typhoïde, le service
sanitaire cantonal ordonna toutes Iles mesures im-
médiates. Le 7 jui l le t , l' eau de Glion était  chlorée
et devenait consommable. L'épidémie de Glion
a causé 12 décès et 80 personnes environ ont été
atteintes de celte affection. La période d'incuba-
tion, qui peut durer de 8 à 20 jours au maximum ,
s'est terminée le 28 juillet 1945. Dès le 20 juillet ,
aucun cas nouveau n'a été annoncé au service
sanitaire can tonal. On peut donc affirmer que le
danger de contamination a cessé dès que les me-
sures prescrites par le service sanitaire ont été
exécutées. Néartmoins, Je danger que présentent
les porteurs de 'germes subsistera ipf/us long-,
temps.

Enj résumé, île Conseil d'Etat tient a affirmer
au GranuL Conseil que toutes les questions con-
cernan t la, santé publique ont " toute  sa vigi lante



attention et part icu lièrement l'approvisionnemenl
en eau potable , son capliage et les précau tions pro-
phylactiques nécessaires. Aux autorités intérieu-
res et aux particuliers intéressés de pourvoir aus-
>i aux opérations qui teur incombent. -

Une discussion s'engage , puis M. le Dr Mié-
ville dépose un ordre du jou r demandant au Con-
seil d 'Etat de rechercher les responsables, et de
prendre toutes mesures pour éviter le retou r de
fai ts  aussi graves. M. le conseiller d'Etat Bosset
demande au Grand Conseil de prend re acte de
la réponse du Conseil d'Etat et de passer pure-
men t et simplement à l'ordre du jour.

On <vote sur l' ordre du jour Miévill e, qui est
adopté par 55 voix contre 54 recueillies par la
proposition de M. Bosset.

En présence de ce résult at  très indécis, fie vote
tï l'appel nominaJ est demandé par les pnpistes.
Erreur qui leur est fatale. La cloche ayant battu
le rappel , la décision est renversée. Par 83 non
contre 58 oui , l' assemblée repousse l'ordre du jour
•Miéville el passe ;i l'ordre du jour  pur  et sim-
ple.

¦ , o ¦ i

Uno chute a la Cape au Moine

Af. Jean-Pierre Pavot , Ifi ans , habitant Lati-
s.uiiie , descenda nt  de la Cape aux Moines sur
iMoiiIreu x , mardi , avec un camarade , a fai t  une
chute d'une t r en ta ine  de mètres , se blessant griè-
vement. Son, camarade alla ouérir de 'l'aide au res-
t a u r a n t  de Manoire , et le blessé a été t rans porté
dans une cl in ique.

Nouvelles locales 
ne pourrait-on pas augmenter

la ration ne pain?
(P. S. iM.) — Bien nue nos importat ions laissent

encore beaucoup à désirer et que lia quote-part
promise le printemp s dernier par les Alliés ne
vsoit pas at te inte , le moment semble venu d'aug-
menter la ration de pain. Les milieux responsa-
bles du 'rat ionnement aff i rment , il est vrai , que
p endant plus de dix mois nous avons été prati-

Cercle de l'Ainnir - saxon
' Dimanche 2 sep tembre

Grand Bal
de clôture de S. Félix

CANTINE SOIGNEE
Société de musique l'Avenir.

VETROZ
Dimanche 2 septembre

KERMESSE
el Festival île Gunsiinns

organisés par le F.-C. Vélroz
TIRAGE DE LA TOMBOLA

adouaxanres, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j)

i

PASTILLES.  ̂I

MACHINES A COUDREmm mm
là seule machine tulise permettant de taire bou-

tonnières, surlilage, couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALIETTI «***£
Marchands de fruits, Agriculteurs,

demander la caisse à fruits

"Harasse officielle"
avec la marque Fruit-Union

HOIRIE BORNET, scierie-caisserie , BEUSON-NtN-
DAZ. Téléphone 4.51.42.

quement coupes de toute possibilité de compléter
nos stocks et que nous avons vécu pendant ce
temps compilé terrien t sur nos réserves. Pour cette
raison , il faut se montrer très prudent et assu-
rer avant tout 3a soudure avec la récolte de 1946,
ce qui n'est possible que si nous arrivons à ans- '
menter nos importations.

Il est indiscutable que nos autorités s'efforcent
sans cesse d'améliorer nos importations et que , j
dans l'ensemble, la situation est aujourd'hui sensi- i
blement meilleure qu 'il y a encore quelque temps.
De mois en mois, la quantité de marchandises j
transitant par la France ausmente. En juillet , nos !
importations furent de 1750 tonnes par jour ; el- !
les se sont encore accrues en août , si bien que !
nous recevrons bientôt la quote-par t promise de j
2200 tonnesi par jo ur. Ces jours derniers , de noti-
vefllcs possibilités d'importation se sont ouvertes j
à la suite d'accords conclus avec quelques Etats |
de- l'Est qui nous ont promis la livraison de pro-
duits de (première nécessité. Les ports de Gênes
et de Savone seront mis à notre disposition à la
mi-septembre, espère-t-on ; enfin , le Rhîft sera na-
vigable à partir du mois d'octobre, ce qui nous
permettra d'utilise r le port d'Anvers dont nous
pourron s également disposer.

Ainsi , les portes s'ouvrent peu à peu et si une
force majeure ou >un bureaucrati sme qui a ten-
dance à augmenter ne 'Viennent pas réduire nos
efforts à néant , nous pouvons compter sur une
amélioration lente mais constante de notre ap-
provisionnement en denrées alimentaire s et en 'ma-
tières premières. Cette constatation ne devrait-
elle pas enisafier les milieux responsables de no-
tre ravitaillement à envisager l'avenir avec un
peu plus d'optimisme et à rev iser leur politique
de rationnement, si ju stifiée qu 'elfe ait été jus-
qu 'ici. Dans /les conditions présentes, on devrait
pouvoir risquer une au«mentation pour l'hiver de
la ration de pain. Cette ration , de 200 Kr., est une
des plus petites de l'Europe et il est indispensable
de l'auigimcnter ù> 250 gr. Certains pays comme la
France song en t même à. supprimer le rationne-
ment du pain . L'augmentation de notre ration de
pain est d'autant plu s nécessaire que la récolte
des ifruits est faible et que celle de pommes de
terre n 'atteindra pas la proportion de l'an dernier.

RADIO g ĝeSg; Roueri PEIBY, si-Maurice

NOUS ACHETONS /es

Les envois doivent être faits en hafra^e-express gare. Yverdon , S IfilBHA vSliât
on poste-express . Yverdon. Les f r a i s  de port sont remboursés. I IKIII IM ISS

Fabri que de conserves Iscliv,  Les Tuileries)'Yverdon. I .. . , . . , -

Nous payons pour

L™ WES I 39 BT MC èl^̂ fc V̂^̂  pour le
9EM ITVL Ĵ ¦̂̂ fcr I 

comme membre 
<lo 

la famil-
le. Bons gages. — S'adres-

propr» et bien séché, récolle suisse de celle ser au Nouvelliste sous F.
année , Fr. 15.— à 16.— le kg. .net. Paiement 4707.
comptent, franco Konollinqen. — 

CHASSEURS
Kelter et Co, Savonnerie, Konolfingen. A u»n^r» r,„.„ »i<nn ri»

fermes â veidre
Maragnénai près Sion : maison et rural, 1600 m2 de

vigne, 7500 m2 pré, champ, verger, forêt. Prix :
Fr. 27,000.—.

Chandoline près- Sion : maison avec 2 apparte-
ments, rural 7000 m2 de verger et ja rdin arbûri-
sé. Prix : Fr. 38,000.—.

Ronquoz près Sion : chalet avec 2 appartements,
vasle rural, 22,000 m2, jardin arborisé et verger.
Prix : Fr. 80;000.—.

RODUIT ANDRE, Agence immobilière patentée,
Sion.

PROCHeT OUUERTURE
du Maoasii de conteciion

pour dames et entants

Fémina
Rue du Marché — S I E R R E

A VENDRE
Val d'Anniviers, altitude 1500 mètres

beau mayen
avec maison d'habitation. Grange-écurie pour 12
lOles de bétail. Prix très avantageux.

S'adresser à l'Agence immobilière, Martin Ba-
gnoud, Sierre. Téléphone 5.14.28.

K.rHiMii.l — Notre collecte cantonale ne peulëlri'
couronnée de succès qiw si elle se lait  dans tout le
canton. Nous reconnaissons avec joie que chacun
répond fidèlemen t et géPéreusomenl à noire appel.
En 1944, trois communes seulement ne coilaJ>orè-
rent pas à noire siioirvement.

Votoi un Itref i ipi i ru <lu résultat des collectes
dans les d ifUïrents districts el OJI rpRnnd. les som-
mes qui leur lurent  versées comme secours.-...'? ..... ii ni l u i  L U I  . I ' I T ï V ^  ' "ii inn lEvm1 .̂ X .. .. .. » _ _>  _ *, • • . .  . «.Nous rappelons aux milieux intéressés ce qui

Collectes .Secours I suit :
Couches 174.30 .'i,S.",0. Tout producteur de ' Pinot noir - . de vieux cépa-
Uri jme-Môre l L'OM.ÔO US40.— ges indignes appelés Dole > et de < Ga,may > de
Viège 1291».9l( l.' i 'Jlll . choix livrant sa production à un négociant en vins
Itarognu 702..%t <K>30,— ! ou ''¦' vtaiWant lui-même, dans un but commercial .
i.oècho HI7Hi4 (( . ,su.")0. i devra en l'aire la déclaration à l' administrat ion com-
Sierre 24Ô4.50 134i20.— HWWJB de situation de la v«gr»e, au plus tard,
Sion* -l.'tKM.'.tU J.W0. ; l*"11" ,e 3 sept*mbre 1945. Les communes délivrent
Hérelis !>4«i— iH\\Ù>0 ' des formules d'inscription.
Conliiev 1603)60 «820.— ! Ponr rensei gnements pins délaillés, prière de
Marligny 3545.80 13570-,— i consulter le - Bulletin officiel > No 34 du 24 août
Kiilremon t 71)7.50 • 4720.— ; 1945-
Si-Maurice 1320.50 ' 9500;— l Service cantonal de 3a viticulture.
MonllM-y 2453.(10 13390.— ' O—¦

¦Les communes reçoivent, deux, trois fois el mê- LOS inscriptions
me dix l'ois l'apport de leur collecte ! pour l'Assemblée générale

Aidez ù la réussite de notre quête el les secours des Etudiants Suissesque recevron t vos vieux.- seront pins abondan ts  en-
core; Le Comité d'organisation de l'Assemblée sréné-

° ' raie de la Société des Etudiants Suisses à Sion les
Arrangement relatif à l'échange ° et io septembre prochain prévoit une forte par-

tie marchandises ticipatiori' de membres actifs et honoraires.
entre la Suisse et la France Pour éviter tout encombremenlt et des ennuis

l ' nïnnrn p mp nt  an mois d^ sente.™w ri» i, >». touj ours regrettables, il est fiait un appel pressant. L ajournement au mois de septembre de la 're-
prise des négociations franco-suisses en vue de
la conclusion d'un accord commercial a rendu né-
cessaires des conversations immédiates entre les
administrations suisse et française sur quelques
question s agricoles et alimentaires dont la solu-
tttonj i ne souffrirait pas de retord.

Ces conversations, conduites du côté suisse par
MM. Ile ministre de Torrenté, dél égué aux accords
commerciaux, Feisst, directeur de l'Office fédéral
de raliimiemtalion , et Borel, vice-directeur de l'U-
nion suisse des paysans, ont abouti le 24 août
à Paris à un arrangement portant particulièrement
sur l'exportation de bétail d'élevage et <de che-
vaux suisses vers la France. L'administration itan-
çaise s'enigage de son côté à autoriser il'expor-
tation vers la Suisse de divers produits nécessai-
res à l'agricultur e et à l'alimentation, en parti-
culier des phosphaté s, des scories Thomas, des se-

à f r. 2
le kg

A vendre pour raison de
sanlé, 1 carabine « Mauser »,
cal. 10,5, avec hausse dès 50
m,, heure précision, garantie,
avec 120 cartouches ; en bloc
Fr. 350.— dernier prix. Selon
désir, tir d'essai sur place.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 4709.

pour tout faire, ménage de 2
personnes. Faire offres avec
prétentions el références. Dr
Tecoz, 1, Av. Gare,. Lausanne.

AVIS
aux agriculteurs

Jeune homme de 22 ans,
honnête et de confiance,
cherche à entrer dans bonne
famille de paysan ou de ber-
ger, en vue d'apprendre la
profession.

Faire offres écrites el dé-
taillées sous chiffre P. 10434
N. à Publiciias, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

lenna nue
sérieuse, sachant bien cuire
et repasser, el connaissanl
lous les travaux de ménage.
Très bons gages. S'adresser à
Zwissig, transports, à Sierre.
Tél. 5.12.28.

111
cherché entre Charrat et Ar-
don, 6000 m2, dont 2000 m.
arborisés, si pos. ait. Eau,
éleclr. à prox. — Ecrire sous
chiffres T. 70534 X. Publici-
ias, Sion.

i ,  i i

On demande une

le une fille
pour aider au ménage el ser-
vir au café. Travail facile.

S' adresser à Adolphe Mau-
ris. Café de la Place, Lacon-
nex (Genève).

Je- cherche dans chaque Ib-

UÏE ou BEHQISELLË
disposant d'un peu de lemps
pour tenir dépôt de marchan-
dises de vente courante. Ca-
pital nécessaire Fr. 30.—.

Ecrire sous chiffre P. 7766
S. Publiciias, Sion.

Matériel d'entreprise
Baraque, bétonnière,
Presse hydraulique,
Tuyaux,
Fers à T,
Câbles.
Quantité d'autre matériel

A. CHABBEY, Charrat.
Téléphone 6.30.02.

Famille cath. de la Suis
se alémannique cherche

leunenile

De particulier, à vendre su-
perbe

UOITDRI
4-5 places, « HUDSON », è
l'étal de neuf.

S'adr. au Garage du Gd-
Sl-Bernard, Marligny.

tendant Mais
S'adr. à M. Buftet-Borgeaud,

à Collombey, ou Mme Vve
V. Bulle!, à Monrhey.

raences potagères et lourraaères , des chevaux de
selle, des boutures de vignes, etc. L'arrangement
qui entre immédiatement en vigueur sera par la
suite intégré dans l'accord commercial! dont la
conclusion prochaine est envisagée entre la Suis-
se et la France.

i O i
Déclaration des récoltes île Dôlc

a ceux iqui prendront part a tout ou partie de ces
jo urnées, tamic Valaisa ns que Confédérés , de s'ins-
crire jusQitaa samedi 1er septembre au plas tard
auprès de M. Wal'ter Perrig, à Sion.

Cela permettra de répartir équitablemen't les pen-
sions et logements et assurera une parfaite réus-
site de ces belles manifestations estudiantines.

A.
¦ ¦ o ¦

Inventaire des installations
de cantonnements et d'érables

Le Service territorial caimmunique :
¦ Vu la fin du service actif , le Département mili-
taire ifédê ral a décidé que les installations de can-
tonnements et d'êtables '(inventaire IM), pour au-
tant qu'elles ont été payées à moitié par les com-
munes , seront remises à la libre disposition de ces
dernières. Les installations qui ont été payées à

i' 

Où passer les dernières vacances I A . <

SAINT-LUC !
I Val d'Anniviers, Valais

? Pension Favre <
* reçoit toujours et bien. Tél. 5.51.28 1
\ Favre, propriétaire. {

Le Buffel de la Gare, Ai-
gle, cherche pour de suite,

sonelire
sachant les deux langues ;

jeune plie
pour aider à la cuisine et au
ménage. Tél. 2.21.65..

Personne
dans la trentaine, sachant cui-
re, propre el de confiance,
est demandée dans gros mé-
nage de la campagne. Instal-
lation moderne. Gros gages.

Faire offres avec référen-
ces à Mme Weber, Ballens s.
Morges.

U-PEIOI
avec café-reslaurant , dans sta-
tion réputée à 2 saisons ; al-
titude 1400 m. Meublé, con-
fort moderne, 25 lits, solide
construction, genre chalet,
avec dépendances, jardin el
places. Prix Fr. 65,000.—.

Roduil André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

A vendre, dans la Commu-
ne de Bovernier,

maison d'habitation
avec grange-écurie, 7000 m.
de terrain cultivé (fraisière,
abricotiers), et une

fraisière
avec abricotiers, de 2500 m.,
en plein rapport. ,

Ecrire sous chiffre 265, Pos-
le restante, Martigny-Bpurq.

y^Tons en dit! v\
vous'pouvez maintenant
atheter autant de ,,bigr/-
rneW bon '* que vou^en
voulei^car pour yfiaque
coupon K>^ousen recevez

qir^Hre
Et c'est aujourd'hui encore le
m eil leur et le plus apprécié def

, pellt» fromage» ',,grai



100 % par la Confédération seront liquidées en longtemps dans la mémoire du tous et nous es
vente libre par les officiers d'inventaire des corn- i pérons que les ingénieux organisateurs s'affirme
mandements territoriaux.

i c

Parlons sérieusement...
11 y a quelques semaines, nous vous avons dit

qu 'une branche de ¦ Caritas » , la grande centr a-
le catholi que suisse de charité, s'était constituée
avec"l'objectif précis de centraliser les efforts de
la générosité valaisanne en faveur de la Moselle
martyre. Notre appel a été entendu et des dons
généreux ont déjà été versés au compte de chèques
de noire secrétariat permanent de Sion, que dirige
Mlle Josée Pélissicr. Notre premier devoir est donc
de remercier du fond du icœur tous ceux qui , sans
attendre, nous ont fait parvenir leur offrande.
Nous avons élé particulièrement touchés de cer-
tains envois importants provenant des milieux de
l'industrie et du commerce valaisans , mais nous
ne l'avons pas élé moins de versements modestes ,
qui mériteront , nous n 'en doutons pas, à leurs au-
teurs la récompense promise à « l'obole de la
veuve > .

Mais il reste beaucoup à faire.
Comment vous y prendre ?

Il y a beaucoup de manières. Nous allons vous
en indiquer quelques-unes :

1. Versez vos offrandes à notre compte de chè-
ques : Aide valaisanne aux sinistrés victimes de lu
guerre. Sion , No Ile 3093.

2. Utilisez vos resies de laine , tricotez au point
de riz des carrés de 15 X là cm., qui , une fois ras-
semblés, formeront des couvertures chaudes, tlc
toutes grandeurs.

3. Mettez de côté soigneusement tout ce que vous
n 'utilisez pas dans vos ,-ménag es : linge de table,
linge de corps, literie , batterie de cuisine , verrerie,
vaisselle , services de taible, outils de tous genres.
Bientôt la jeunesse valaisanne passera dans vos
maisons récolter toutes ces choses et nous pour-
rons envoyer en: Moselle un grand nombre de «cais-
ses-standard ». Vous avez appris par les journaux
qu 'une telle action a remporté déjà le plus vif suc-
cès à Sierre. Il faut que toutes les localités du Va-
lais , petites et grandes, salivent cet exemple !

Les sinislrés de la Moselle comptent sur votre
générosité. Ne les décevez pas !

Ghne L. P.
¦ o ¦

A la recherche des malfaiteurs
(M. part.) Les deux malfaiteurs flui ont faus-

sé compagnie l' autre ijour à un (gendarme dans
les circonstances que le « Nouvelliste » a relatées
sont toujours en fuite. On prétend d'ailleurs les
avoir aperçus dans les env irons de Sierre, mais
pour le moment les recherches m'ont pas abouti.

——o

Le nouveau tenancier du Buffet
de la Gare de Sion

(Inf. part.) — M. Amaoker , d'origine valaisan-
me, tenancier de l'Hôtel Terminus à Montreux , vient
d'être autor isé par les C. F. F. à exploiter le Buf-
fet die la Gare de Sion. _ M „,r f M , .̂ ,,. ,..- ,

¦ o ¦

Leçon a l'américaine
Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne »

du 29 août :
Dans une salle de danse d'une ville du Léman.

Une jeune personne , assise seu'lette à sa table,
lorgne d'un œil favorable quelques- soldats améri-
cains qui ont pris place dan s son voisinage. Sou-
dain , un jeun e militaire suisse , bien pris dans sorti
uniforme de sortie , invite la belle à danser , mais
se heurte 'à un. refus dédaigneux.

Ce que voyant, un des Américains se lève et
s'incline. Accueilli avec empressement, il esquisse
quelques pas , conduit sa danseuse devant le* sol-
dat en gris-vert , le salue et plantant lia l'étour-
die , la laisse face à face avec l'évincé. Puis il re-
joint ses camaraddes, cependant que l'Helvète, à
son tour , s'offre la revanch e d'écarter la sollici-
teuse malgré elle.

Rouge comme pivoine , la j eune personne rega-
gna sa place sous les regard s moqueurs de l' as-
sistance.

Gioses vues et choses à dire !
o

BOUVEKET. — (Corr.) — La jeunesse sporti-
ve de Bouveret , avec le dynamisme qui la carac-
térise, a organisé , le dimanche 20 août , une petile
fête villageoise qui fu t  plein ement-réussie .

'Au programme était inscrit un match de water-
polo qui mit en compétition l'équi pe de Monlfiey
contre celle de Vevey. La première partie fut rem-
portée par cette dernière , tandis que Monthey prit
sa revanche à la seconde.

Cette joute fut  suivie avec beaucoup d'intérêt
par un grand nombr e de spectateurs.

Nous avons relevé avec satisfaction la bonne
sportivité dont fi t  preuv e chaque équipicr.

La fête ne manqua pas de divertissements. Eu
effe t , à part une multi tude de jeux , le poids d'une
bicyclette neuve d'une valeur de 400 fr. avait été
.soumis à l'appréciation du public. La personn e qui
parvenait au plus près du poids se rendait pro-
priétaire de la machine. Chacun peut juger du suc-
cès qui fut  remporté, surtout  si l' on considère les
restrictions des pneumatiques.

I.a fa nfare de Bouveret , 1' Etoile du Léman - ,
présidée, soit dit en passant , par M. Marcel Ri-
chard, donna un concert fort goûté de tous sous
la direction de M. W. Seydoux.

Les festivités se poursuivirent bien au delà de
la tombée de la nuit. Les couples purent évoluer
avec aisance sur un plancher aménagé à cet effe t
dans le paisible voisinage du lac.

Pour un ins tant , nous eûmes 1 impression trop
courte , hélas ! d' un lointain passé où les danseurs
ne connaissaient pas les salles enfumées, mais se
divertissaient en contact direct avec la nature.

Le souvenir de cette journée restera encore

Une puissante formation
américaine

ront a nouveau dans un prochain avenir.
o-—

C.HEK.M1G.NON. — Une kermesse au lieu d'un
conflit . — Des gens pessimistes affirmaient qu 'un
nouveau conflit était imminent. Or, au dernier
moment , nous apprenons qu 'un groupe de mères
de famille et de jouvencelles, sous l'impulsion
d' un comité én ergique , avec l'appui de la police
et du curé du village , a réussi à désarmer les an-
tagonis tes.

Grisées par ce premier succès diplomatique, les
ferventes du Suffrage Universel veulent aller de l' a-
vant, et , en attendant que le droit de vole leur
soit confié , elles prennent une large part dans la
vie sociale.

Dès qu 'elles ont appris que la Société de musi-
que « Ancienn e Cécilia » organisait pour le di-
manche 2 septembre, aux abords du village de
Chermiignon , sa kenmesse annuelle, elles se sonl
mises sur les'rangs et le sexe fort risque de per-
dre la priorité.

Heureux présage ! D'habitude les femmes n 'ai-

WASHINGTON, 30 août. — Du correspondant
de l'agence Reuter : Des personnalités officielles
des milieux maritimes ont déclaré que lia marine
marchande américaine va s'efforcer désormais de
battre la Gra nde-Bretagne dans l'imminente batail-
le de , l'Atlantique en engageant le païquebo.t de
luxe allem and « Europa » dans la lutte pour te
Ruban Bleu. L'« Europa » est actu ellement affec-
té aux transports des troupes américaines d'Eu-
rope eu Amérique. ]'l dispose d'un équipage 'amé-
ricain et effectue la traversée ' sous les ordres . de
l'administration de la navigation de guerre des
Etats-finis. On se propose d'utiliser ce vapeur qui
peut atteindre une vitesse de 28 nœud s pou r les
services maritimes du nord de l'Atlantique et de
le munir des installations les plus modernes. Il est
clai r que ce bateau ne peut concurrencer les gi-
gantesques unités anglaises comme le « Queen
Elisabeth » et le « Oueen Mary », mais les trois an-
ciens bateaux italien s « Satumia », « Comte Gran-
de » et « Comte Bincomino », qui sont également
en mains américaines constitueront avec l'« Eu-
ropa » et les transports de guerre américains une
très puissante formation.

o ¦

Violette Nozières libérée
PARIS. 30.' août. — Violette Nozières, la parri-

Dernière heure

cide dont l'odyssée défraya pendant de longs mois
la chronique scandaleuse des journaux , doit être
libérée jeudi de la prison de Hagu enau , où elle
était détenue.

•Condamnée à mort par lu Cour d'assises, elle
avait été graciée par île président Lebrun. Aa la sui-
te de cette mesure de clémence, la peine de mort
avait été commuée en celle de 'la détention per-
pétuelle.

En raison de sa conduite exemplaire , le ma ré-
chal Pétain a<vait fait réduire sa peine à douze
ans de travaux forcés.

o 

L'affaire des faux billets
de mille francs

.PARIS, 30 août. — Inlassablement , les inspec-
teurs de .Paris et de province continuent leur en-
quête sur l'importante affaire de deux cents mil-
lion s de francs de faux billets de mille francs. Les
services de la police judiciaire ont mis en éta t
d'arrestatio n trois individus compromis dans l'é-
coulement des fausses coupures , pris en (flagrant
délit au moment où ils échangeaient des « Ma-
riannes » incrim inées. Ils ont été mis sous man-
dat de dépôt.

¦Actuellement , vingt-sep t contrefacteurs et leurs
complices se trouvent sous les verrous , mais on
procédera incessamment à de nouvelles arresta-
tions, les policiers opérant à Bordeaux Lille , Tour-
coing, Dijon , Nice et Clerniont-Ferrand.

Dans la Girond e, un graveur et un imprim eur
ont été surpri s eu plein travail. Des millions de
faux billets ont été saisis.

• ¦ 'O

Le sort de Rudolf Hess
LONDRES, 30 août. (Reuter). — Le < Daily He-

rald » annonce que Rudolf Hess qui figure sur la
liste publ iée mercred i des principaux criminels de
guerre, se trouvait encore mercredi soir à l'hô-
pital de iMaindiff près d'Abengavenny. Bien que
ses gardes fassent preuve d'un mutisme absolu , il
y a des indices Jaissant prévoir qu 'il peut à tout
moment quitter- l'hôpital.

e

Mines et navires retirés des eaux
ROME, 30 août. — Trente navires et 35 mille

mines ont été reti rés jusqu 'à maintenant des eaux
des ports de Gênes et de Savpne.

o——
Le Don Suisse à Milan

CHIASSO, 30 août. — Les autorités de Milan
ont décidé de créer une petite ville de maison-
nettes où seront accueillies les familles des vic-
times de la guerre. Ces maisonnettes en bois ont
été offertes par le Don Suisse.

men l pas la musique ; ici
lent à son existence.

Au surplus, la fanfare «
Montan a, qui nous prêtera
circonstance , dér idera , par

ce sont elles qui veil- i égard a la misère qui va eu empi rant, l' opinion

L'Lcho des Bois > de
son concours pour la
ses sons entraînants .

les plus refractaires.
Inutile de dire que l'ambiance de cette belle

journée en perspectiv e se prolongera tard dans
la nui t  en un bal champêtre.

Le beau t emps a été command é, mais dans le
cas contraire , le bal se fera à huis clos... dans
une grande salle.

Aux amis de la musique , aux sociétés locales
et des environs qui , tour à tour , comptent sur
noire appui , nous disons : à dimanche à Chermi-
gnon.

Laissez vos peines et vos soucis à la maison !
o

SAXON. — Lu St-Féllx continu e. — Dimanche
la Société de musique 1;  Avenir = organisera son
grand bal de clôture au Cercle. Une cantine soi-
gnée et un orchestre ent ra înant  vous procureront
joie el gaielé. Invitation cordiale à tous.

I.e Comité de 1' = Avenir » .

Le roi des Belges pourra
séjourner chez nous

i—0—•

BERNE , 30 août. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté hier la demand e du roi Léopold de Belgi-
que qui sollicitait de pénétrer en Suisse. Le Con-
seil fédéral a posé comm e condition que le roi ne
devra avoir aucune activité politique.

i o l

Amateurs de coupons
arrêtés

ALTDORF, 30 août. (Ag.) — A Alldorf , la poli-
ce a arrêté le préposé à la distribution des cou-
pons et cartes d'alimentation qui avait commis
de nombreuses infidélités.

.ZURICH, 30 août. (Ag.) — Un tourneu r sur mé-
taux qui s'était sp écialisé dans le cambriolage de
bureaux de carte s de rationnement du 'canton de
Zurich , a été mis à l'ombre. L'homme aivait de
nombreux autres larcins sur la conscience, den-
rées alimenta-ires, outils , literie , chaussures, ivoire
un (rucher.

——o

Procès de meurtrier
ZURI CH, 30 août. (Ag.) — La Cour d'assises de

Zurich , siégeant à Pfaeffikon, a ouvert le procès
intenté contre un repré sentant nommé Fritz Ger-
munii , 35 ans,.accusé d'avoir assommé à coups de
marteau le 15 juil let  19-14, le colporteur-initerntié-
diaire Wertier Slegrist, demeurant à Zurich , et de
lui avoir dérobé pour plu s de >16 ,000 francs d'es-
pèces et de valeurs. L'enquête a révélé que lu
meurtrier avait , depui s sa jeunesse , toujours me-
né une vie dissipée et débauchée ne pouvant ja-
mais tenir dans aucune place, toujou rs à court
d' argent et cherchant sa pitance en faisant de va-
gues représentations.
C'était un client a'ssidu du Mont-de-Piété et quand

¦la situation empirait , il revendait les reconnais-
sances de cette institution . C'est ainsi qu 'il entra
en relations avec Wertier Siegrist. Au cours d'une
discussion orageuse, le personnage sortit un mar-
teau de sa serviett e et assomma sa victime, puis
emporta l'argent. Le meurtrier a reconnu en ou-
tre être l'auteur d'un vol de bicyclette et d'une
escro querie de 3100 fr. en se faisant remettre à
choix par un bijoutier des pièces qu 'il engageait
ensuite au Mont-de-Piété.

Le procès durera quatre jours.
o i

II se tue en tombant d'une échelle
LIESTAL, 30 août. (Ag.) — Alors qu 'il était oc-

cupé à tiies travaux d'installations d'un silo à four-
rages, l'agriculteur Georges Snttertin-Weber a
fait une chute du liaut " d'une éch elle sur le sol
bétonné. Il a été tué sur le coup. Le malheureux
qui avait 46 ans laisse une femme et cinq enfants
en bas âge.

Un ouvrier électrocuté
LANGENTHAL, 30 août. (Ag.) — Un ouvrier

de la fabrique de câbles de CortaillOd , M. Otto
Bauniann , âgé de 26 ans, père de deux enfants et
domicili é à Colombier , est mort électrocuté en
trava illant sur un chantier à Laiigenthal.

i p »

Mort d'un ancien conseiller
national

ST-GALL, 30 août. (Ag.) — L'ancien landam-
man Valentin Keel , vient de s'éteindre à l'âge de
72 ans. Le défunt avait siégé durant 12 ans au
Conseil d'Etat st-galiois et avait représen té le
parti socialiste au Conseil 'national de 1919 à
193Ô. Avant d'entrer au gouvernement cantonal ,
M. Valentin Keel avait dirigé la « Volkssiiirt-
me -> , l'organe des socialistes de St-Gall.

o 
Aide à l'Allemagne

BALE. 30 août. (Ag.) — La commission suisse
d' aide à rAMemagire, fondée le 4 mai 1945, avait
coiuvoqué pour le 25 août à Olten , une conférence
de toutes les organisations ou profanes ou Teli-
gieuses qui s'occupent de l'aide à l'Allemagne. Eu

a ete enlise que c est un devoir moral pour le peu-
ple suisse de collaborer , même avec des moyens
modestes , à la construction d'une nouvelle Alle-
magne. Décision fut  ensuite prise que tomes les
organisations nouvell es s'occupant de l' aide à
l 'Allemagne doivent coordonner leurs efforts  en
s'annoncarit an président de la commission suis-
se , Professeu r Dr Ernest Stachlin , de Bàlc.

o
A propos de la grève des employés

de tramways
GENEVE, 30 août. (Ag.) - A la demande <\e

12 conseillers municip aux , le Conseil irmmicipal de
la ville de Genève est convoqué d'urgence pour
vendredi afin d'examiner l'arrêté municipal deman-
dant au Conseil d'Etat d'ordonner la remise im-
médiate eu exploitation du réseau des trams aux
conditions proposées par le syndica t des emplo-
yés de la C. G. T. E.

¦ o ¦

Le guide Balmat victime
d'un accident mortel

GENEVE , 30 août. — On mande de ChamonU
à la « Tribun e de Genève » que le guide Léon
Balmat , âgé de 40 ans , a été victime d'un acci-
dent mortel au cours de l' ascension de la Motwie
dans le massif du Dôme de Couvercle. La corde
à laquelle il était  suspend u au-dessus du vide
ayant cassé net , le guide fi t  une chute de plusieurs
cen taines de mètres. Le mauvais temps n 'a pas en-
core permis d'entreprendre des recherches pour
retrouver île corps.

o 
La Bosnie et l'Herzégovine

menacées de la famine
BELGRADE, 30 août. — Les mauvaises récoltes

qui sont dues à la sécheresse menacent les provin-
ces yougoslaves de Bosnie et d'Herzégovine d'une
véri table  famine l'iiiver prochain. Si des vivres
ne peuvent pas être envoyés en raison des dif-
ficultés de transport dues à la neige les dewrées
alimentaires seront parachutées à lia population.

o
Quisling a reçu sa femme

OSLO, 30 août. — Mardi , Quisil i ng a reçu sa
femme. C'est la première fois depui s sou arres-
ta tion .qu 'il a pu avoi r une visite.

La mission médicale suisse arrivée
au Congo belge

LEOPOiLDVILLE, 30 août. — L'agence Belga
annonce que la mission médicale scientifique tropi -
cale suisse à Bâle est arrivée au Congo belge. Elle
a été reçue à Léopofd'ville. Cette mission se pro-
pose d'étudier les mafladics tropicales et de col-
lectioniiner des plantes pour les cours de l 'Insti tut
tropical suisse.

o
Don Juan ne se propose aucun coup

d'Etat
LONDRES, 30 août.  — M. 'M. Frey, correspon-

dant spécial de l' agence Reuter , annonce de Lau-
sanne qu 'il n 'existe aucun indice laissant prévoir
que Don Ju an , prétendant au trône d'Espagne, su
propo se de rentrer en Espagne pour y faire un
coup d'Etat con t re Franco, compte des informa-
tions venant  d'Oiitre-mer l' affirment depuis 'quel-
que temps. Don. Juan est toujours à Lausanne et ,
selon des milieux bien informés monarchistes et
républicains , rien n 'indi que qu 'il va par t i r .

——o .

séance orageuse au Parlement
syrien

DAMAS, 30 août. (A. F. F.) — Après une séan-
ce orageuse qui dura de 21 h. 30 à 3 heures du
matin , sans suspension, la Chambre syrienne a
accordé sa confiance au Cabinet Far.es K l i o u i v
par 52 voix contre 29 et 6 abstentions. Le prési-
dent de la République a accepté la démission du
ministre de d'instruction publique et de l'écono-
mie nationale Ahmed Gharabati et confié le pre-
mier portefeuille au chef du gouvernem en t et le
second au ministre des travaux public s Hekimu t
el Jakin. Ainsi , ,1c Cabinet ne comprend plus que
7 membres, conformément à la Constitution et aux
vœux exprimés par la Chambre.

o
L'épuration en France

PARIS, 30 août. — « Libération >< annonce que
l'épuration en France sera terminée à la fin de
l' année. 54,000 affaires ont été jugées. Il en res-
te encore 25,000 en souffrance.

Si la justice n 'a pas été très rapide dans sa tâ-
che, c'est qu 'elle se trouva it l i t téralement débor-
dée par plus de 78,000 affaires , alors qu 'elle devait
continuer de régler les affaires ordinaires. Il ne
faut  pas moins d' une  journée pour régler une
affaire d'épuration moyenne et l ' instruction deman-
de souvent plusieurs mois.

Le record des affaires d'épuration jugé es a ete
obtenu au mois de juillet dernier : 6050 ont passe
eu Cours de justice et_ 4500 en Chambres civiques .

Voici le bilan de l'épuration en France , un an
après la iibération :

Cours de justice : condamnations à mort 1630 ;
travaux forcés à perpétuité 750 ; t ravaux forcés à
t emps 5345 ; peines de réclusion 1140 : peines
d'emprisonn ement 11 ,010 ; acquittements 3520.

Chambre s civiques : peines d'ind i gnité nationa-
le 28.810 ; acquittements 8000.




