
Où chacun lail ses ences
'on sest étonna dos relards
ont marqué le débarquemenl

successifs des expériences ! Les Anglais sont en trainL'on sest étonne des retards successifs
q u i  ont marqué le débarquement des tr ou-
pes américaines au Japon. La capitulation
sans conditions avai l  élé acceptée par le Mi-
kado dès qu 'il avai t  constaté les dégâts ini-
maginables commis par la bombe atomique
et pourtant , les négociations préliminaires
traînaient.

Le général MacArthur recevait des pléni-
potentiaires ni ppons qui . aussitôt,  retotir-
naienl , pour rapport , à leur grand quartier
général. On avai t  l'impression que les jau-
nes en prenaient un peu trop à leur aise
et l'on s'étonnait que îles yankees se prê-
tent à ce pelil jeu dilatoire , cela d'autant
plus que, pendant ce temps, les Russes
avançaien t sans coup férir , brisant par la
force toute résistance encore organisée, clans
les territoires sur lesquels ils estimaient
avoir des droits.

U fini t avoir passé sur les rivages occi-
dentaux des Etats-Unis pour connaître tout
Je mépris que les Américains ont pou r les
Japonais . Hatons-nous de dire que c'est
l'attitude in i t ia le  adoptée par ces derniers
qui a déterminé celle des gens de Seattle, de
Portland, de San Francisco, de Los Ange-
les et d'aiillleurs. Le coup de Pearl Harbour
n'a f a i t  que conf i rmer  leur opinion.

Le général MacArthur et ses collabora-
teurs se méfient donc même :1 l'heure ac-
tuelle où ils son t enfin snr sol ennemi, aux
portes de sa capitale, ils ne sont pas cer-
tains que les combats soient définitivement
terminés. Us n'ont aucune confiance et tou-
te la terrible campagne qu'ils ont dû me-
ner leur a appris il ne pas en avoir. De plus ,
même si, pour l'heure, les dirigeants ni p-
pons ont renoncé à toute arrière-pensée, ils
son t incapables de garantir  que tous Iles su-
jets du Mikado ont adopté la même altitude
mentale. Les chefs alliés n 'avaient déjà ac-
cepté la soumission de l'Empire du Soleil
Levant que pour épargner d'innombrables
vies humaines de troupes blanches.

Cependant , ce brusque abandon du re-
cours aux armes n'avait pas élé sans les lais-
ser perplexes. Certes du haut  des airs, les
ailes yankees avaient réduit en cendres les
centres industriels et économiques du pays.
En revanche, le fantassin — le Japonais est
essentiellement un soldat terrestre — pas
plus que les civils dans d'importan tes ré-
gions de l'Emp ire, n 'avaient l'impression
que la nation était battue.

Le brusque arrêt des hostilités permet à
certains de penser et de dire que l'armée
ni ppone n 'a pas été vaincue puisque île sol
de la métropole n 'a pas été envahi par un
eorps expéditionnaire ennemi. Il en est un
peu des samouraï de 1945 comme de
l'année allemande de li) 18.

C'est s l 'arrière > qui. à cette époque.
avait cédé et non pas le front. On sait quel
argument majeur M. Hitler tira plus tard
de cette constatation , d'ailleurs fausse, mais
correcte aux yeux des masses intéressées.
Or le jaune est encore p lus impressionnable
que le blanc au déploiement de la force. Les
grands chefs américains auraient préféré
continuer la guerre jusqu'à ce que le Ja-
pon soit irrémédiablement écrasé, comme
l'Allemagne, et que tous ses ressortissants
en aient nettement conscience.

L'intervention du Mikado a empêché cel-
le inéluctable démonstration et ceux qui ont
approfondi la psychologie de ce peuple in-
domptable, fier et jusqu 'à ce jour invain-
cu, le regrelleait fort .

Le général MacArthur se devait donc de
prendre toutes les mesures de précaution
possibles avant  de faire débarquer ses hom-
mes, et. en même temps, le spectacle qu 'il
al lai t  offrir  aux Japonais devait être gran-
diose, saisissant. Il devait non seulement
leur faire comprendre « de visu > que les
Blancs étaient plus puissants, dans tous les
domaines, que les Asiatiques, mais encore
qu'il était totalement inutile de tenter un
coup de désespoir. D oit les retards subis
par les opération s dont l'ampleur est au-
jourd 'hui connue de tous. De part et d'au-
t re, on sait à quoi s'en tenir.

Il n'v a pas que les Américains pour faire

d en connaître de douloureuses, depuis que
le président Truman, d'un trait de plume,
ratif ié par ie Congrès, a aboli , sans préa-
vis — et même sans en avertir les intéressés
par voie diplomatique préalable, comme ce-
la se fait  ordinairemen t , — la loi « prêt et
bail » .

On comprend que les Etats-Unis qui ont
généreusement partagé les immenses res-
sources de leur économie avec les autres
nations co-beMigérantes, tant que durait la
lutte commune, entendent mettre un frein
à ces fabuleuses dépenses, maintenant que
la paix est revenue. Mais il y a , dans toute
intervention politique « la manière » I Cel-
le de M. Truman diffère totalement de celle
de feu le président Roosevelt. Celui-ci était
avan t tout un idéaliste, un altruiste ; celui-
là est d'abord tm homme d'a ffaires. On ne
saurait l'en blâmer. Il est , bien plus que
son prédécesseur, représentatif de la mo-
yenne de ses compatriotes.

D'ailleurs, après avoir brusqué la déci-
sion, (l'hôte de lia Maison Blanche cherche
visiblement à en atténuer la portée immé-
diate, lil donne des chiffres et démontre
1 effort gigantesque de son peuple : 42 mil-
liards de... dollars pour aider les autres et
280 milliards de dollars pour l'intervention
américaine proprement dite. Ce sont dépen-
ses astronomiques dont on ne saisit plus la
signification exacte !

Qu 'aurait-on pu obtenir dans les domai-
nes social et humanitaire, si ces sommes
avaient été employées à des œuvres de paix
au lieu de servir aux hommes à s'entre-
tuer ! Toujours est-il que les Etats-Unis
ayant aussi largement ouvert leur porte-
monnaie pour la victoire commune, enten-
dent ne pas financer également la recons-
truction du monde. Du moins les Etats-
Unis en tant que nation !

Libre à leurs financiers et autres capi-
talistes de reprendre leurs « petites affai-
res » et de les faire prospérer. On sait déjà
combien de consortiums et de trusts sont
aux prises pour « aider » au relèvement de
l'Italie, de la France, de la Norvège, de la
Tchécoslovaquie ! C'est certes l'aspect le
moins plaisant de l'intervention américaine.
Alors qu'elle s'était montrée, à l'heure du
danger, généreuse et presque désintéressée,
elle redevient brusquement l'expression du
capitalisme le plus étroit.

Mais ce sont là désormais « affaires pri-
vées » . Au point de vue officiel, sentant
qu 'il y était allé un peu brusquement, le
président Truman. pour atténuer l'effet psy-
chologique désastreux dans un monde en
ruines (sauf dans l'hémisphère occidental,
bien évidemment) de sa décision , a annoncé
que l'on chercherait sans tarder la possibi-
lité d'un « modus vivendi » transitoire, per-
mettant à chacun de « faire le pas » de l'é-
conomie de guerre à celle de paix .

Puisse-t-on la trouver 1 Les diplomates
vont s'y efforcer. Ainsi prend fin l'admira-
ble solidarité, qui , aux heures les plus som-
bres, avait uni tous ceux qui luttaient pour
la liberté, le respect de la personnalité, con-
tre les forces autocratiques et antidémocra-
ti ques. C'est un tragique mais noble chapi-
tre de l'histoire des Hommes qui prend fin !

M.-W. Sues.

Le luge extraordinaire
de Bienno relevé
de ses fonctions

Le « Nouvelliste » de samedi , sous la plume de
Oh. Saint-Maurice, a relevé la singulière attitud e,
pour ne pas dire plus, du juge extraordinaire qui
avait éré chargé de l'enquête sur les manifesta-
tions de Bienne des 21 et 2S août.

Notre rédacteur en chef avait tellement vu jus-
te que la Chambre pénale du Tribunal cantonal
bernois adresse la communication suivante :

= Il ressort du communiqué adressé d la presse
pa r le juge d'instruction extraordinaire, en date du
29 août 1945. que ce dernier a ordonné la relaxation
des p ersonnes arrêtées en cédant à la pr ession de

la f oule Qui manif estait. Le f ait a été conf irmé par
les investigations f aites. La Chambre p énale dé-
sapprouve l'attitude du luge. Aussi Xa-t-elle rele-
vé de ses f onctions de juge extraordinaire chargé
d'Instruire cette aff aire et conf ié cette tâche à un
autre jug e ».

M. Perrin, le correspondant fédéral de la « Re-
vue » avait lui aussi .flétri 'l'attitude eu magis-
trat en donnant à son article le titre significa-
tif de « L'autorité en déf aut » :

« Ce malléable magistrat avait des raisons qu 'il
a exposées dans un long oomimuniqué à la presse.
Et pourtant , sa justification n'a convaincu per-
sonne, sinon ceux qui croien t en la vérité des pro-
verbes et plus particulièrement de celui-ci : « La
fortune sourit aux audacieux ».

Certes, il ne nous appartient pas d'établir les
responsabilités dans les incidents de Bienne. Pour
cela, l'Etat dispose d'officiers de police dont c'est

DE JOUR EN JOUR
Remous politiques en Italie et en Yougoslavie - £a tension s'accentue

entre les deux pays - Jlvant le jugement des criminels de guerre
Un procès des responsables en Jrance ?

A 1 heure où cette édition du « Nouvelliste » se-
ra distribuée aux abonnés, la cérémonie de signa-
ture de la capitulation du JAPON aura vraisembla-
blement eu lieu , à bord du cuirassé « Missouri »,
d'où elle aura été directement radj iodiitfusée. Dans
un discours de neuf minutes — soyons précis ! —
le président Truman aura proclamé officiellement
la victoire remportée sur l'Empire du Mikado...
Puis, l'occupation suivra son cours, la liquidation
de La guerre sera effective jusque dans les derniers
recoins... Les Britanniques sont à Hongkong et les
troupes chinoises chargées de con trôler les opéra-
tions de reddition et de désarmement des armées
j apon aises stationnées dans le nord die l'Indochi-
ne sont entrées au Tonkin dans la journée du 28
août. Quelques éléments des unités françaises que
commande le général Alessandri accompagnent les
forces chinoises et symbolisen t la reprise de pos-
session bientôt absolue d'un territoire que Jes Nip-
pons avaien t ravi à la France...

— L'ITALIE est toujours à La recherche d un
équilibre. Les Comités de libération des provinces
du Nord tiennent congrès à Milan et de leur atti-
tude dépenden t à la fois le sort du gouvernement
Parri et l'avenir du pays... Ne parle-t-on pas d'un
mouvement séparatiste en Vénétie et en Lombar-
die précisément ? La république envisagée com-
prendrait les deux régions et cette Fédération se-
rait destinée à établir d'étroits rapports avec la
Yougoslavie. Des contacts auraient même été éta-
blis à cette fin entre les promoteurs du mouve-
ment et des émissaires du -maréchal Tito. C'est di-
re que la manœuvre est d'inspiration communis-
te... Par ailleurs , la nouvelle ique le comte de Tu-
rin et le duc de Bergame se trouvent à Milan s'é-
tant répandue dans la vill e, les comités de libéra-
tion de 28 firmes milanaises, représentant deux
cent mille ouvriers, se sont réunis at ont voté à
l'unanimité un ordre du jour violemment anti-mo-
narchique. ,

Cette manifestation peut être considérée comme
caracté ristique de l'état d'esprit dans les grandes
villes de Haute Italie.

Par contre , Radio Milan annonce que le parti
démocratique du général Bencivenga, à tendances
monarchiques, enregistre des succès en Italie cen-
trale et méridionale...

— Actuellement à Paris, le chef du parti pay-
san croate , M. Matchek, a fait  la déclaration sui-
vante : « Le régime politique actuel en YOUGOS-
LAVIE n 'assure aucune garantie démocratique.
Des élections, dans les circonstances présentes, ne
permettraient pas à l'opinion publique de s'expri-
mer. Des élections libres ne pourront pas se dé-
rouler tant que le régime poli tique actuel ne sera
pas modifié. »

« La paix dan s les Balkans, a-t-il ajou té , ne peut
être assurée que si la Yougoslavie a un régime
véritablement démocratique. Nous voudrions obte-
nir des Alliés des garanties assurant la liberté des
élections dans notre pays ».

Dans le même temps, l'Assemblée nationale you-,
goslave approuvait un ord re du jour demandan t la
réunion prochaine à la mère-patrie de Gorizia ,
Gnadisca , Trieste, de l'Istrie, de Fiume et Zara , vu
que ces terres constituent une partie intégrante de
la Yougoslavie, tant du point de vue géographique,
ethnique qu 'économique.

On voit que la tension avec l'Italie n'est pas près
de disparaître.»

M. Matchek, lui, a affirmé que, comme Yougos-
lave, il désire le rattachement de Trieste à ra

justemen t le métier. Il est permis de constater tou-
tefois que si l'administration voulait fournir aux
agitateurs et aux démagogues des prétextes à
exercer leur talent et des occasions de descendre
dans la rue, elle poursuivrait au même rythme el
selon les mêmes méthodes — ou la même absen-
ce de méthode — sa < politique d'épuration ».

Mais, si l'on admet cela — et il faut bien l'ad-
mettre — même alors on a de la peine à com-
prendre qu 'un magistrat puisse obtempérer auix
ordres de la rue, lorsque les agents de l'autorité
tenten t de réprimer d'incontestables excès qui
n 'ont rien à voir avec ila liberté d'opinion ou de
réunio n.

Nou s craignons fort que l'exemple de Bienne ne
soit suivi ailleurs et, peu à peu, la masse s'ha-
bituera aux moyens qui furent ceux du fascisme
et du nasisime en constatant qu 'il suffi t, pour les
sanctifier , de les employer au nom de la « démo-
cratie » ; une démocratie encore un peu « bal-
kani que * sans doute, mais le t emps n 'est plus où
l' on s'arrête aux nuances. »

Yougoslavie ; mais, s'il pense que la ' Yougoslavie
nationale a quelque chance de l'obteni r, le gou-
vernement du maréchal Tito n'en a aucune.

... Quant aux élections, le maréchal Tito aurait
décidé de « les faire » en novembre...

— Après les congrès nazis de Nuremberg, nous
allons avoir les procès de Nuremberg. Hitler, on
s'en, souvient, y défiait le monde avec fraca s et
haranguait La masse des fidèles de son parti.:: 'Sic
transit... C'est dans cette même cité que ses ful-
gurantes vaticinations recevront un brutal et juste
démenti , puisque c'est là que vont être jugé s 'les
criminels de guerre qu 'il a formés lui-même et dont
la première charrette vient d'être désignée.

La date de l'ouverture du premier procès n'a
pas encore été fixée. Les débats ne commenceront,
dît-on , que tard en automne. Des documents que
l'on ne comptera plus par pages ni même par ca-
hiers, mais par tonnes sont à l'étude pour établir
les changes dont les accusés auron t à répondre.

En attendant de vastes préparatifs ont été en-
trepris a Nuremberg. Rien ne semble avoir été né-
gligé pour donner à cet acte de justice mondiale la
publicité la plus large. Le palais du tribunal dont
on répare actuell ement les dégâts causés par les
bombes, sera pourvu' de toutes les installations
techniques modernes permettant de faciliter le tra-
vail de la presse, de la radio et du cinéma...

— Y aura-t-il un procès des responsables en
FRANCE ? Bien des gens y pensen t et, pendant
les témoignages que certaines personnalités appor-
taient à .la barre, lors du procès Pétain , combien
se sont demandé si elles ne seraient pas appelées
à leur tour à rendre des comptes ? Aujourd'hui,
« Franc-Tireu r », qui se prétend à l'avant-garde
de la république, ose écrire ce que dan s bien des
milieux on dit tout haut depuis longtemps.

Voici comment s'exprime le journal après avoir
rappelé les souffrances, les humiliations que la
France a subies et les efforts qui lui seront Im-
posés pour se hisser de nouveau à son rang :

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous aaaure favorablement.

Bru des glaces, oegats tes eaux, incendit, NI
Nombreux agenta en Valal»

Th. LONG, igiit général, BEX, lil. 6.21.20

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES...
Les changements de temps son! l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
lous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils ont la volonté de suivre un traitement ra-
tionnel au Gandol , ils éviteront de douloureuses
complications. Une boîte de Gandol, en cachets,
pour dix jours de traitement, contre 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies.

CHAMPlRY
(1070 m.)
Collège alpin

ALPINA
peur garçons
Enseignem. placé sous

contrôle officiel
Rentrée des classes :

lundi 3 septembre 1944
Une année icolaire à la monta-
gne mute le f uccii de, étude*

J. Monntv Direct
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Prudence!!!
Si vous votiez boire un apéritif de nu«jue
sain, stomachique, hyriénigue, ne demandez
cl us tm < Bitter », mats exige* un * DIABLE-
RETS ».



« ... nous avons le droit d'en demander compte
aux hommes dont les mains ambitieuses se sont
saisies d'un gouvemail trop lourd qu 'elles ont là"-
clië au moment critique. Le procès de ces hom-
mes-là resté à (faire.

» II ne suffit 'pas que Daladier ait comparu en
accusé au prôcè'à de Rlûm et en témoin' à celui
dé'|*ëtain pour que le pays, moins compTaisant que
le parti radical , le considère comme innocent. Il ne
suffit pas que Reynaud dénonce Weygand pour
que sa responsabilité soit dégagée.

» La trahison de la clique péttainiste ne couvre
pas toutes les imprévoyances, toutes les erreurs,
toutes les fautes d'un état-maj or ' incapable et de
gouvernements abdiquant entre ses mains... »

« Franc-Tireu r » conclut en demandant que les
responsables passent en jugement au même titre
que le capitaine qui perd son navire en mer. « Il
arrivé, temarque-t-il, que ses pairs l'acquitltent ,
mais d'abord ils le jugent ».

Il est évident , ajout e le correspondant de Paris
à la « Gazette dé Lausanne », que si l'on Veut
cihèrohet les responsabilités, elles né. sont pas (tou-
tes du côté de Vichy. Le désastre de 1940 a d'au-
tres causes et elles remontent plus haut

Nouvelles étrangères
.

La peine de mon s eie demandes
contre Quïsiiny

En requérant la peine de mort contre Ouisiling ,
le procureur 'général a déclaré que le crim e com-
mis par Quisl'in'g est l'acte le plus effroyable el
le plus abject que l'on puisse concevoir.

Vendredi soir les partisans de Qui slinig qui ap-
partiennent probablement à l'organisation des
Hirden ont fait une ultime tentative pour sauv'er
LeuT ' cbeif de la peine capitale qui a été requise
contre lui. Lis ont parsemé les rues voisines du
Tribunal et du Palais royal de tracts libellés com-
me suit :

« Si Quisling est exécuté, nous assassinerons le
roi. Ce n'est pas là une vaine menace : elle se
réalisera ».

La police, des unités d'année ont immédiiatemenl
entrepris des rafles dans la capital e pour recher-
cher les membres dé cette organisation clandes-
tine. Cela d'autant plus que lé journal die Quis-
ling, le « Fritt Volk », vient , lui aussi , de repa-
raître clandestinement et que , dans la région de
Trondijihem , des anciens membres du National
Sammlimg se sont réunis pour rechercher les mo-
yens de 'faire évader leur chef avant que le ju-
gement qui sera probablement prononcé contre lui
puisse être exécuté.

o——>

L'ascension scsndaieuse d'un iranquani

Les comités de confiscation des produits illici-
tes du Département de .la Seine, France, dut infli-
gé une amende de deux .mil liards de 'francs à
un certain 1 Merrdel Szolikonilcov , dit Michel, qui ,
solis l'occupa ti on alleman de, réalisa des profits
scandaleux en exploitan t dès sociétés'hôtelières et
immobilières sur la- Côte d'Azur. C'est la plus for-
te amende' infligée jusqu 'à- ce jour à un profiteur
qui se voit , en outre , confisquer une somme d'un
milliard 904 .millio ns de francs.

Szolkonikov ayant disparu , les sociétés , hôteliè-
res ont été rendues responsables du paiement de
cette amende.

Mend'el Szolkonikov, ditt Michel , fut , de juin
1940 à avril 1944, l'un des plus puissants anima-
teurs du marché noir.

Russe d'origine et légalement apatride , il s'était
installé avant la guerre à -Paris , à la rue d'Abou-
kir, dans une boutique terne , où' il revendait des
marchandises provenant* d'entreprises en faillite.
La .guerre survint, puis ; l'invasion ¦ et l'occupation.
Flairant les bonnes -affa ire s, Szolkonikov se pré-
cipita à la Kommandantur la plus voisine et réus-
sit'à signer diés contrats- avec les .grapds chefs —
en. l'occurrence les fonctionnaires de Gœbbels et
de .rb'mim.lér — et ce fut ' tout "à coup l'ascension
vertigineuse.

Les' Voisins s'étonnèrent et les Juifs du quartier
sentirent  le daniger s'appesantir sur eux. Ils avaient
vu juste : Szolkonikov était simultanément fou rnis-
seur des troupe s d' occupation et agent de la Ges-
tapo. Son nom figure d' ailleurs sur la liste des
criminels de .guerre.

Mai s toute médaill e a son revers : en avril
1944, à là veille dii débarquement en Normandie,
Szolkonikov jugea plus prudent de passer en Es-
pagne. Il s'installa à Madrid , où il mena la gran -
de vie, grâce à une valise bourrée de pierres pré-
cieuses. Mais un jour, sur .la route 'de Madrid à
Bmrgos. on trouv a le cadavre d'un homtrre' à moi-
tié carbonisé, lardé de coups de poignards. On
réussit à l'identifier : c'était Mendel -Szolkonikov.

o
Munitions et marché noir

On enregistre en Italie une série de vols dans
des dépôts de munitions du fait que ces dernières
sont emballées dans de l'étoffe de soie et que cel-
le-ci se vend à un pri x très élevé sur le marché
noir. A Monfalcone, entre Venise et Trieste, une
bande de voleurs s'était introduite dans un dépôt
comprenant plus d'un millier dé tonnes de mu-
nitions ayant appartenu à la Wehrmaoht. Or, une
explosion s'y produisit poux des causes encore in-

HEL¥ÉTIA-Vfi£ CONFIEZ vos ASSURANCES à LA SUISSE"
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déterminées ; 6 cadavres ont été découverts jus-
qu 'ici.

Près d'Aneône , un train de munitions a sauté.
On parie d'une centaine de victimes.

o- —

Accident d'aviation : 14 morts
Dans la soirée de jeudi , un avion de transport

amgtais a explosé à Vaison , près de Carpcntras.
On a retrouve quatorze personnes déchiquetées.

Catastrophe ferroviaire : 80 victimes
Radio Bratislava annonce que deux trains sont

entré s en collision vendred i matin tôt sur la ligne
Diosek-Calanta , dans le sud de la Slovaqu ie. 31
personnes ont trouvé la mort et 51 ont été blessées.
9 soldats russes sont au nombre des victimes.

Nouvelles suisses——
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La préparaison a sa canonisation
du BiénhedreuH iiiooias fie Hue

» i_CW-' •

Il y a quelques mois s'est terminé devant la
Congrégation des Rites , le procès pour .la sancti-
fication du Bx Nicolas de Fliie. C'est Mgr JKrieg,
aumônier de la Garde suisse pontificale , qui avait
présenté la causé. Il vient de recevoir pour tâche
de se rendre à Saohseln et dans d'autres localités
pour prendre contact avec le « Bru'der Klaus
Bund » et 'j ete r les bases de la participation d'une
délégation suisse à la cérémonie qui aura lieu
en la basilique de St-Pierre du Vatican dès que
le prochain Consistoire aura ratif ié la canonisation
du Bx Nicolas de Fliie.

O i

une grève générale sera kiie
déclenchée a Lausanne ?

La grève des menuisiers- ébénistes à Lausanne
n 'a pas encore trouvé une solution susceptible de
donner satisfaction aux patron s et aux ouvriers.

Au cours d'une séance tenue vendredi soir, les
comités responsables de la F. O. B. B. ont déci-
dé de déclenc.lrer mardi  mat in  la igrève générale
sur la place de Lausann e si les pourparlers n'ont
pas 'abouti. Une séance d ' inform ation sera convo-
quée .lundi à 17 heures.

Tout espoir-d' arrangement n 'est pas encore écar-
té. En ©Met , Une nouvelle conférence entre les deux
partie s de la branch e de la menuiserie et de ,1'ébé-
nisterie a eu lieu samed i matin à 10 heures. Elle
s'est tenue cette fois sous l'égide de la Fédéra-
tion vaudoise des entrepr eneurs. Les bons offices
de ce nouvel .intermédiaire , qui intervient pour la
première fois dans ce conflit , pourraient , semble-
t-il , faciliter une entente.

Fait de violence regrettable :
Vendredi à 10 heures, une dizaine de grévistes

se sont rendus dans un atelier , à l' avenue d'E-
challcns, en dépit d'e la résistance du patron. Le
fils du menuisier , qui s'opposait aux grévistes, fut
roué de coups ; ce que voyant , il s'empara d'un
hydrant et aspergea consciencieusem ent les impor-
tuns , qui déguerpirent sans demander leur reste ;
ils étaient tou s loin quand la police arriva.

o

Un missionnaire protestant suisse
exécuté

par les Japonais
Ce n'est qu 'aujourd 'hui que les autori tés  ja ponai-

ses annoncent que le docteu r Mathàus Visoher-
Mylius , de Bâle, médecin de la Mission prote stan-
te bâloise dans le sud de Bornéo sous mandat  hol-
landais , a été, avec son épouse , condamné à mort
et exécuté le 20 décembre 1943 à Bandijermassin
sous l'inculpation de-conspiration contre l'armée
japonai se. Le docteur Vischer avait énormément
fait pour hausser les conditions d'hygiène chez les
Dajaks , pour qui il avait fondé un hôpital en plei-
ne forêt vierge.

Un autre , couple de missionnaires , le Bernois
Bart et sa femme, ont succombé la même année
aux atteintes de la malaria. On précise encore
qu 'en même temps que le docteur Vischer et son
épouse étaient condamnés à mort , les Japonais in-
t ernaient  tous les collaborateurs suisses de la
Mission bâloise , à l'exception - d' une sœur.

o ¦ ¦
Des modifications provisoires

à la gare de Berne
Ponr remédier quelque peu à l' encombrement

dans la sare centrale de Berne, les Chemins de
fer fédérau x envisagent l'élargissement des passa-
ges sous voie , travaux qui devraient commencer
en automne. Les quais IV et V doivent être des-

MIMIMW on s Oie i û
Fondée en 1871

CABSSE D'EPARGNE
Livret nominatif et au borteur — Privilège légal
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servis par de nouveaux escaliers d'accès. Mais il
f au t  encore obtenir du rnàtérïel dé construction
de la part des autori tés  fédérales. Ces travaux ne
constituent qu 'une mesure provisoire , l'agrandisse-
ment de là gare étant retardé du fait de man-
que de crédits .fédéraux destinés à proc u rer des oc-
casions de travail et vu certaines exigences de la
part  'du canton de Berne.

o

Genève aura i eiie le siensde la noBV Biie s. d. H. ?». .- —̂
Le correspondant dit " « New-York Times » à

Londres , commentant l'arrivée de M. Steittinius ,
dans la capitale br i tanniqu e , écrit qu 'on espère
que celui-ci pourra apporter un poids décisif dans
la discussion concernant le siège permanent de
l'organisation des nations unies. Les espoirs pour
pouvoir utilis er Genèv e elt les anciens bâtiments
de la S. d. N. comme centre permanent de la
nouvelle organisation des nation s unies repren-
nent corps parmi les délégués. Le correspondant
aj oute : « Les délégués ici constatent à leur grande
surprise que le chef de la délégation soviétique,
l'ambassadeur Gromyko, n 'en parle pas comme si
cett e solution était impossible. On croit que M.
Stettinius insistera en ifaveur de Genève et que
les Français sonit également favorables à cette so-
lution. Les Britanniques, de leur côté, accepte-
raient certainement Genève , parce que Lond res a
été par trop détruite pour 'fournir la place néces-
saire. Cette solution dépend, dans une grand e me-
sure, du désir-de la Russie de reprendre des rela-
tions diplomatiques n ormales avec la Suisse ». Le
correspondant du « New-York Times » ajoute que
jusqu 'à ce que la question du siège futur de l'or-
ganisation mondiale soit réglée, beaucoup d'autres
problèmes devront attendre la solution.

o
Le vol des 2000 points de textile

à la ville de Lausanne
La police de sûreté vaudoise vient de décou-

vri r, à la suite de -r echerches entrepri ses au su-
jet d'un trafic de titres de rationnement, -l'autre tir
d'un vol d'un paquet de 2000 points de textiles ,
au préjudice de l'Office communal de l'Economie
de guerre de la ville de Lausanne.

Le prévenu , un employé auxiliaire au dit of-
fice, a reconn u avoir soustrait ces coupons pen-
dant le courant de l' automne 1944 et de les avoir
rev endus à un commerçant de Zurich , par l ' inter-
m édiaire d'un tailleur de Lausanne.

Une femme jetée au bas d'Un ravin
.Dans la nuit  de vendredi à samedi , des

habitanlts du quartier de Saint-Jean , à Genève,
aperçurent d'eux hommes qui , après avoir roué de
coups une femme, la jetèrent dans le ravin de la
voie ferrée.

La police alertée ent repri t  imméd iatement des
recherches et découvr it ,iu fond ' du ifossé la vic-
time de ccitte lâche agression. Entièrement couver-
te de sang et souffrant d'une forte commotion , la
blessée n 'a pu donner aucune indication sur ses
agresseurs.

o 

Un vol à la basilique de Mariastein
Des inconnus ont dérobé des objets précieu x

représentant une valeur de 4000 francs, dans la
crypte dé la basili que de Mariastein.

Le Comptoir de Lausanne ouvrira
ses portes le 8 septembre

La directi on du Comptoir suisse communique :
Pour couper court ià certains bruits qui circulent,

le Conseil d'administration du Comptoir suisse in-
form e 'le public que notre 26me Foir e nationale
d'automne ouvrira ses portes comme prévu le b
septembre prochain. Les travaux d'aménagements
du Comptoir qui ont été entrepris cette année dès
le début de juin sont eu avance de quinze jours
sur les aimées précédentes , de telle sorte qu 'avec
les dispositions prises pour les fini t ions , le Comp-
toir suisse sera prêt le jour  d'ouverture et que la
ville de Lausanne , dans son propre intérêt , pour-
ra recevoir 'dignement les 500,000 visiteurs que no-
tre Foire d'automne att ire à Bcaulîeù.

Un vol de 5000 francs

Un vol avec effraction a été constaté à la fer-
me de la Scigne du Milieu à Montmelon , Jura-
Bernois, propriété d'e Nr. Léon BuclnvàWér. Le dé-
l inquant  a .fait 'sauter la serrure d'un Secrétaire.
Une somme de 50* francs eh billets de cen t francs
a été dérobée, ainsi que quelques" autres" valeurs ,
de même que le contenu d'une boite où se tr ou-
vaien t des pièces d'or.

L'enquête de- la police cantonale a duré toute la

nui t .  On a fa i t  appel au ju ge d'instruc tion de Por-
rentruy, M. Ribeaud , qui s'est irninédiartement
rendu sur les lieux.

L'auteu r du vol connaissait certainement l'ap-
partement de Aï. Buolnvàldèr. Les recherches sont
aiguillées sur 'une piste bien déterminée.

-o 
Le feu à une usine de torréfaction

de bois
Samedi 1er septembre , vers 4 h., un incendie a

éclaté à Gilly, Vaud , dans un bâtiment apparte-
nant à M'. Paul Pernet , cantonnier. Ce bâtiment
était occupé par ta S. A. de torréfaction de bois
carburant. Jl a été entièrement détruit avec ce
qu'il contenait, soit 25 tonnes de bois , une chau-
dière, et quelques outils.

Les pompiers de Gilly sont intervenus et ont
réussi à 'protéger une construction attenante. Les
dégâts sont important s. Les causes de cet incen-
dié ne son t pas encore établies.

Poignée de petit! fait» —i
Lieim i lawi i i i_ i nenaiiemi «——a»o——«crj—I

-)f Le maréchal Tito a proposé à l'Asseim'hlée.
nationale de fixer au M novembre lu date des
élections en Yougoslavie. On déclare A ce propos
que le maréchal considère comime une nécessité Im-
périeuse d'organiser les élections le plus .rapide-
ment  possible.

-)f La ration actuelle de cigarettes de six pa-
quets de 20 cigarettes par personne et par anois
sera portée en octobre à huit paquets. On espère
arriver au début de l'an prochain à dix paquels.
Il ne faut  pas s'attendre A la vente libre avant
1947.

-)f L'ambassad e de Pologne à Paris déclare que
le cardinal Hlond, pr imat  de Pologne , est actuel-
lement en liberté à Poznan.

¦#- Badaunlerie : des enchères de 4 ,200,000 lires
avaient élé allcintes pour la breloque trouvée sur
le corps de Clarelta Petacei, la maîtresse de Mus-
solini. La vente l'ut déclarée nulle comme contraire
aux règlements de justice et la breloque placée
sons séquestre.

-)(- On apprend que les autorités belges et es-
pagnoles ne sont pas encore tombées d' accord au
sujet de l' extradition , de Léon Dcgrcl'le, le ohef
rexi sle belge.

-)f On annonce officiellement que de nombreu-
ses arrestations d'officiers de réserve ont clé opé-
rées dans le nord de la Finlande. On eu ignore les
motifs .

-)f Le ministre français  de l'Intérieur a décidé
de supprimer rinle.r.neiineiit administratif. Toute-
fois , à t i l re  exceptionnel et provisoire, l ' inlerne-
mnnl  pourra être maintenu pour une durée de 15
jours pour les espions et d'un 'mois pour les gros
trafi quants.

Pans la Région i
un alpiniste se tue au» Aiguilles

d flpoeniieres
—o—

M. Martin Rosset , pharmacien , efifectuait , jeudi ,
en famille , l' ascension des Aiguilles d'Angeiitières ,
course classique ne présen tan t pas de difficultés
particulières. Pendant la montée, M. 'Martin Ros-
ser, à la suite d'un (faux, m ouvement, perdit pied
dans un aboutis dans leq u el il 'fit une chute de 150
mètres. On se porta à son secours, mais en vain ;
l' alpiniste grièvement blessé sur différentes parties
du corps devait succomber peu après.

Une caravane composée de huit hommes s'est
rendue sur les lieu x pour procéder à l'enlèvement
du corps qui a pu être ramené â Saint-Atban-les-
Villars où aura lieu l ' inhumation.

Nouvelles locales—
JWI—¦¦¦¦¦ ni m n 

La comtesse Ciano internée
SUK îtes mari

Radio Rome a annoncé dans, la nuit  de vendre-
di à samedi qu 'Edda Ciano a été conduite par la
voie des airs aux îles Lipari , îles qui servaien t
de résidence forcée aux adversaires du régime
sous le fascisme.

Le groupe des Lipari , qui s'étend au large de
la côte nord de la Sicile , se compose de 7 îles
principales et d'une diza ine d'îlots inhabités. L'î-
le principale , Lipari , avec sa capital e du mêm e
nom , qui compte quelque 9000 habitants est fo nt
fertile malgré le manque d'eau dont elle souffre.

¦ o ¦

La J. E. C. en Valais
On nous écrit :

C'est au Bouvcret , dans l' accueillante « Ecole
des Missions » que les journées de cadre ont eu
lieu du 5 au 8 août. Les délégués des jeunes étu-
diants de la Suisse romande ont tenu à s'initie r
à la délicate tâche de mener à bien une section
jéciste.

Le camp romand, qui suivit les journées de ca-
dre a montré qu 'il y a encore, et heureusement ,



des étudiants  conscients de leurs responsabilités ,
Le but de la J. E. C. est de faire renaître dans

nos collèges, l' esprit du Christ : réagir contre ce
catholicisme embourgeoisé que l'on trouve trop
souvent chez nos étudiants.

Du 20 au 31 août , également dans le sympathi-
que Houveret , les jéciste s dit Collège St-<Mioliel de
Friboun g ont appr ofondi dans des cercles fort am-
inés les problèmes propre s à leur milieu , entre au-
tres les relations avec les ouvriers.

M. l'abbé Rosscl, aumônier de la Suisse roman-
de, avec son1 cœur de mili tant , toujour s jeune, a
su , avec quel enthousiasme, insister sur la portée
d'un idéal.

Espérons que la jeunesse étudiante catholique-,
et tous les mouvements d'Action catholique, dans
un même esprit de conquête apportent plus de
just ice  à un monde désemparé.

Et pour réagir contre ce christianisme presque
toujo urs dôfensif , le mot d'ordre : « Attaque ».

O. G.
¦ o ¦

Notre feuilleton
Le « Nouvelliste » s'est assuré lu publication d'un

f euilleton <le grand style dû ù la plume d'un des
meVleurs écrivains de la Suisse romande dont le
nom est modestement voilé sons un ps eudonyme.
Nos lecteurs sauront l'app récier.

i O i i

Accidents de travail
A Grimisuat , un paysan qui fauchait  dans un

pré a fa i t  un ifaux mouvement et s'est grièvement
blessé u une jambe.

A Sion , un employé de la maison Provins , M.
Adolph e Tamii i i , 21 ans , qui t ravai l la i t  au quar-
tier de Tourbillon , s'est fa i t  prendre la - mutin dans
une machine et un levier lui a sectionn é deux
doigts.

Les victimes de ces accidents ont été transpor-
tées à l'hôpital.

i O l

Bois emporté par le Rhône
Par suite d'un gros orage dans la région de

Blmi , environ 000 stères de mélèze et sapin en
bûches de I m. ont été emportés par la Binna
dans le Rhône.

Ce bois est la propriété de M. Alf red Plammai-
Icr , entrepreneur , à f l inn .

Le public est informé qu 'il est fa i t  défense d'em-
por ter ce boi s chez soi , le propriétaire ayant pris
ses dispositions pour tenter de Je récupérer. Les
personnes qui ne tiendraient pas compte de cette
interdiction , sont passibles de poursuites pénales.

La (gendarmerie est changée de contrôler l'exé-
cution de cette mesure de défense et 'de d onner
tous les renseignements concernant cette affa ire au
poste de gend a rmerie de E'iesch, téléphone No 13.

Le Camimandant de la Police cantonale.
o 

Du raisin suisse à des prix
abordables

I, 'Office de propagande pour les produits de l'a-
grioullure suisse communique :

l ,i» t septembre commencera l' aclion pour la
vente de raisin de lable suisse. Les prix de vente
au détail par kg. net s'élèveront conwne l'an der-
nier  à 1 fr. 2"> pour les raisins blancs et rouges
de la Suisse romand e et ;\ 1 fr. 10 pour les raisins
rouges du Tessin. Cela représente une baisse im-
portante ù l'égard des prix actuels. Ces prix abor-
dables ne sont possibles que grâce à l'important
moulant  octroy é par le Département fédéral de
l'ICoimoinie publique et pro .vena.n t du fonds de la
vi t icu l ture  pour la réduction des prix de vente. Vu
les prix élevés des frui ts , il est ci souhaiter que
de nombreux consommateurs saisissent l'occasion
<\ue leur offre celte action pour manger le plus
ce raisin de notre pays.

¦ o ¦ ¦

Les concours fédéraux de chevaux d'élevage
Les concours fédéraux de chevaux d'élevage nu-

• ont lieu pour le Valai s suivant le programme ci-
apri>» :

Vetvtrwr, 12 octobre, a 0 h. 45. ù Monthey .
Vendredi 12 octobre , à 13 h. à Martigny.
Vendred i 12 octobre , à 15 h. 45 à Sion.
Samedi 18 octobre , à il h. ù Turlmann.
Font règle pour les concours de cette année les

prescriptions du Département feulerai de l'Econo-
mie publique du «) ju i l le t  1045.

Département de l'Intérieur : M. Troillet.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi .1 septembre. 7 h. 10 Le sa-

lut musical.  7 h. t."> Informati ons.  7 h. 20 Airs de
litm -.. i l  h. Ouvertures célèbre-.. 12 h. Disques. 12
11. lô l'elil  concorl ins t rumenta l .  12 h. 30 Sélection
de comédies musicales. 12 h. là Informations. 12 li.
.').') .le vous accompagne. 13 h. La réponse de Rosi -
ne. 18 h. 0."> I.e jaxz authentique. 13 h. 20 Mélodie s
île l'osti. i.i h. 30 Burlesque. I" h. Emission com-
mune. 17 h. 45 Invocation litté raire et musicale.

18 li. 15 Mélodie s françaises modernes. 18 h. 40
Les dix minutes de la Sociélé fédérale de gvmnas-
liquo. 18 h. 50 Mot-Club de France. 10 h. Au gré
des jours. 19 h. là Informations. 19 h. "J5 Question-
ner , on vous répondra '.' 19 h. 45 De Londres, un
S-.iissc vous parle. 19 h. 55 Rythmes. 20 h. 10 Le
papier. 29 li . 30 . Jeanne d'Arc .. 21 h. Emission
nationale.  21 h. 50 Los belles vacance-, 22 h. 10
Principaux événements suisse- . 22 h. 20 Informa-
tions. 22 ii. 25 fiorcouse.

Un bon conseil
Quand vous vous sentez déprimé, fatigué, sur-

mené, préparez vous-même un litre de vin forti-
fiant , actif et de goût agréable, en versant simple-
ment le contenu d'un flacon de Quintomne dans un
litre de vin de table. La Quinlonine est un tonique
et un stimulant de l' appétit . Vous trouverez la Quin-
lonine dans toutes les pharmacies au prix modique
de Fr. 2.25 le flacon.

Chronique sportive
Fête cantonale valaisanne d'athlétisme

.Vous apprenon s que la Société de gymnastique¦ Oeloduria » de Martigny s'est chargée de l'or-
ganisation de la jo urnée cantonale «Jes athlètes.
Cette importante manifestation aura lieu le diman-
che 2.3 septembre, sur le lorrain de sports de la
ville. Le comité d'organisation , présidé par M.
Pierre Corthey, s'est mis à l'ouvrage et , malgré
les nombreuses difficultés que rencontre la mise
sur pied de manifestation s d'athlétisme en Valais
— d ifficultés dues en grande partie au manque
de terrains de sports appropriés — nul doute que
celle fêle ne soit une réussite complète.

Tous les porteurs de la licenc e : membres de la

I Dernière heure
v*_ : _J

f.n nrocfiS OulsHno " es( en un,; cas exc'u que '""' parquet lde Ia sa'_¦ ^T ¦» le du tribunal 'de Nuremberg puisse être réparé
OSLO, 1er septembre. - Le procès Quisling re- avant le ,er octobre- . .

prendra 'mercredi .prochain. Quisling, pense-t-on, . . 
ftj 

- 
 ̂g «flmfnççp Ajj,Bflassurera longuement sa défense pour  répondre an LGu UIDHÛ Uu tu uUlililiUuu USUiiU

procu reur généra l  'qui a demandé la condamnation SPPflIl f PflllfJSnil^

Quatre ministres de Quislin g vont comparaître R0M£> ]er septemb^l Au début de la se_
vers la mi-octobr e devant la Cou r -de justice. Ce maine ,proohaill ej ,,e gouvernement statuera sur 'les
sont les nommés Albert Ha.gelin , ancien ' ministre accusations ,que Vm t̂iendra contre Edda Ciano.
de I Intérieur et agent de Quisling en Atenape, Les A1Ms mt répété qu.iis ,ne ]a .C0ITS ;.dêra ier.t
dont te nom a été souvent prononcé au cours du pas comme crimmMo de glteTre mai s !Que ses

.procès d-e son chef , Fuglesang, ancien ministre de biens pcTSOmch et surtout  s,es bijoux > qui ont ime
la ju stice et de l éducati on, Ulrich Stawg, ancien vafeur énorme > ne pouvaient Iui être ,Iaissés e]
commissaire aux sports et au travail , et un qua- qn.,ls seront confisqués m m tardï
trièm e dont le nom n 'est pas indiqué. o. 

lie monstre de Hpt est tombe La vie en_Ân9|etepre
PPÎhlP IIP hSi|P9 LONDRES, 1er septe mbre. (Reuter. ) — Depuis
Ul lUIU UU UUllUU i[a fj n, des ii 10Stiiités , les habitants d-e l'Angleterre

,,.,.,,„., „ , ont vu de nouvelles restrictions s'abattre sur eux ,
MUNICH , 1er septembre. - Le « Standartenfuli- notamment 4ans ,es rations a,Irtltenttfre8. f rM a.in.

rer » Franz Z.creis , Je « monstre de Mau thausen », 
^ qij ft fc rati (>n  ̂savm a é{. fifa^ de U5 ft

a été tue, vendredi , par la .garde américaine au m sraames par mois> ;1,a ration de lait n -est plus
cours d une tenta t ive d évasion. Ziereis était em- que  ̂quart  de Htre par jour _ Après ,a victoire
prisonn e dans le voi&inaee des trente « camps de 

 ̂fe Japon > ,a Ta(tion de CMlfiture fut  réduite de
mort , qui étaient autrefois placés sous son corn- .̂  tandis |qu<J de ,nowel,les Testrict ions étaient
mandem ent. Les Américains s'aperçur ent juste à im>osécs d.ans le domaine textiIe. Les queues de-
temps de sa fuite . Le monstre de Afciuth-ausem, tom- y mt ,.cs restairrants et tes marchands de tabac
ba , criblé 4e balles. Il vécut encore assez pour ra- 

 ̂^^ ausS;. lmgu  ̂Les brasseries voien t
conter ses crimes. 

 ̂pro^ufcti
oni réduite. On a perdu l'espoir d'une

Ziereis a avoué que plus de 150,000 personnes Tédllction . de n.mpôt sur ,.c reven u . À 'iliieure ac-
sont mortes dans les camps qu il dirigeait. j ^ m homme ^^  ̂  ̂^^ w«Chaque transport , a déclaré Ziereis , nous ayant  un fWemi amud de  ̂cents |ivres paic
amenait , outre les v.vants , 600 a 800 monts. Peu fin impô(s d ,rccts &{ j rfdi rects ]e 3Q % d<} cette
avant 1 armistice , un dernier transport arriv a de s(>_ L<tepôt suf ,e rfWj mi seuJ roprés,.n tc 76
Daohau avec 4800 prisonniers, dont seuls 180 sur- '%res stcrl,inK ,p,ar m pour cet hoinme. Les impôts-
vôpurent. Environ trois semaines avant l'armistice sm ,c d M n  tfaHaires sur .prcsque toll .s ,]é&

r
pT0-

Humnlcr ordonna de 'tuer les ouvriers des créma- 
 ̂varj cnt   ̂lfi a 

g3 
%  ̂,a:ppai.ci ,s 

dc ra .dio ,
toires d Ausol.witz et Mautliauscn pour qu 'ils ne ]es bicvolc[tcs e{ lcs autwnobaes nc pcl,vcnt p0ur
puissen t .faire des révél a tions. » 

 ̂
#n p |ns  ̂ach^g_

Avant de mourir , Ziercs- a donne une liste de £n re,va„ldle> la ration de thê a étê auigmentée
criminel s de guerre qui ne son t pas encore tombés de 5fi . ?n ffrallmies par  ^^^ 

Pour 
,la ,pre.

aux mains des Allies. , 
mière foJs ,d ] s iqiratre ans ]es propriétaires d'au<-
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_ _ _ tomobiles reçoivent siuffisammen t d essence ipour
IlQ rCIfiVOl OU prOCÔS pouvoir faire MO km. par mois.

des criminels de guerre Le typhus s.̂ 7„ Angleterre
FRANCFORT, 1er septembre. — Le procès LONDRES, 1er sep tembre. — Une augmentation

de- Nuremberg a été renvoyé à une 'date ultérleu- sensible des cas de fièvre -typhoïde et paraty-
re, le plancher de -ta saile où doivent se dérouler Phoïdc a été constatée rà Londres et dans les
les débats étant en train de s'efifoirdrer. Les au- grands centres urbains d'Angleterre. Au coure de
torités américaines de Francfort ne connaissaient la semaine écoulée vingt cas ont été coiiifirmés
pas encore l'importance des dégâts et ignorent contre 'quatre la semaine précédente. La moyenn e
combien de temps iHatjdra pour les réparer. L'on- du dernier trimestre était de six. On ne signale
verture du procès, qui avait été fixée au 1er sep- aucun 1 cas mortel,
tembre, a été par conséquent renvoyée au mois
d'octobre ou mêm e à plus tard. Germann est condamne

Nuremberg ayamt en général beaucoup souffert a la réclusion perpétuelle
au cours des derniers bombardements aériens al- PFEFFIKON, 1er septembre. (Ag.) — La Cour
liés aucune autre salle assez grande n'est disponi- d' assises de -RieiMikon a reconnu Fritz German n ,
blc en ce moment. Si ce procè s sensationnel dc- r né en 1910, représentant, coupable de meurtre ac-
vait se dérouler dans une autre ville, les débats ne compagne du vol d'une somme totale de 17,750
pourraient pas commencer dans ce cas avant six ifrancs et de .détournements dépassant 300 francs
mois. Tel est du moins l'opinion des autorités aîné- et la condamné à la réclusion à vie et à 10 ans
ricaines. de privation des droits civiques.
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Des locomotives suisses pour la Hollande

Cinq locomotives à vapeur suisses sont parties mercredi via Bienne-Delle pour la France, d'où elles
seront dirigées sur la HoHande. Il s'agit d'une première livraison de vingt machines à vapeur que |es
C. F. F. ont vendues aux Pays-Bas. — Voici les locomotives dans la gare de Délie. Les dégâts pro-

viennent encore du bombardement anglais sur celle ville.

Sociélé fédérale de gymnastique ou de l'A. S. F. A.,
sont autorisés à concourir. Nous pouvons dono
nous attendre à une forte partici pation , d' a u t a n t
plus que les athlètes d'autres cantons seront npm-
breux à s'inscrire dans la ca t égorie des Invités.
Mais le clou de cette journée sera certainement
une course d'estafettes circulaire de 4 X 100 mè-
tres. Celte compétitio n , qui n 'a jamais eu lieu en
Valois, est des plus spectaculaires et les meilleur s
coureurs du canton y prendront part. La lutte se-
ra serrée entre les équi pes des sociétés de gym-
nastique et de football. Vn challenge récompense-
ra tës vnjriqueurs. Et naturellement , tout finir a
par une kermesse aux sons d'un excellent orchesi
tre.

Que tous les amateurs de beau sport se donnent
rendez-vous le 23 septembre à Martigny !

,2 ... a- .

Un violent cyclone sur
la région de Toulouse

TOULOUSE, 1er septembre. (A. F. P.) — Un
cyclone d'une rare violence a ravagé la région des
environs de Toulouse. Toute la récolte est anéan-
tie et de nombreux animaux ont été tués, tandis
que des arbres arrachés encombrent les routes.
Dans une seule commune, 720 ha de récoltes sont
détruits. De nombreuses personnes ont été bles-
sées. On évalue les pertes subies par les proprié-
taires à plus de 500 millions de francs. Vingt-qua-
tre heures après le déluge, on trouv e encore des
grêlons de la grosseur d' un œuf de poule. Un cy-
clone de cette violence n 'avait pas été vu dans la
région toulousain e depui s plus de cent ans.

Deux maréchaux allemands arrêtés
HERFQRD, 1er septembre. — Les milieux offi-

ciels qui avoisinent le Quartier général britannique
en- Allemagne disent que les maréchaux von Brau-
chitsch et Manstein ont été arrêtés. Ils étaient en
relation avec le commencement d'un mouvement
clandestin allemand à Hatnboung. Une centaine
d'arrestations omt été opérées. Il s'agit de person-
nes Se livrant à une -propagande anti-britannique.

I . JBj -ÇJ

Le recrutement en France
PARIS, 1er septembre. — L'appel sous les dra-

peaux de la classe 1944, soit les hommes âgés de
21'ans , a été ajourné jusqu 'à la fin de l'année pro-
chaine à cause de la pénurie de textile et des dif-
ficultés de loger les soldats. La classe 1944 aurait
dû être convoquée ce mois.

o i

Trpis diplomates allemands
se mettent à la disposition des Alliés
CHiIASSO, 1er septembre. — Les j ournaux ita-

liens assurent que M. von Weiszeoker, ancien am-
bassadeur d'Allema'gne au Vatican , M. Kassel , con-
seiller , et von Braun , secrétaire, ont décidé de se
mettre à la disposition des Alliés,

i "••'d.'—i

Lès manquements du caporal
BtADE, 1er septembre. (Ag.) — Voici que'kiucs

semaines, un caporal détective qui avait été em-
ployé mqmentanémen t par l'Office des tutelles ,
avait été arrêté pou r service illicite de nouvelle s
et le bruit se répandit que le chef de l'office, Dr
E. Frey était également impliqué dams cette affai-
re. Le bruit persistant , le Ministère 'public du can-
ton de Bâle-VilIe fait savoir que les -manquements
du- caporal n'on* rien à voir avec ses fonction s
aux . tutelle s et que ni le Ministère public, ni .le Dr
Frey, ni aucun fonctionnaire du ministère public
n'ont quoi que ce soit de commun avec le délit.
Des poursuites seront intentées contre qui répan-
dra des affirmation s contraires.

o •¦¦«

Incendiaire
WINTiERTH.OUiR, 1er septembre. — Le nommé

Bisoho'fif, aigriculteur et buveu r invétéré , a avoué
avoir' mis- le feu à la maison qu 'il habite et sise
sur la route de Turbenthal à Neugriitt. L'habita-
tion et une maison voisine ont été entièrement dé-
truites , l'eau ayant sait défaut.

o 

Trafic de cartes de rationnement
.SOLEURE, 1er septembre. (Ag.) — La police

a arrêté un jeune homme de 21 ans pour trafi c de
cartes de rationnement. 11 s'agit du fils d'une da-
me fonctionnaire préposée à la distribution des
cartes à Kestenhols. Quarante acheteurs de titres
sont impliqués dans l'affaire. La mère , impliquée
également, a été immédiatement congédiée.

i o i

La grève des menuisiers lausannois
LAUSANNE, 1er septembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat du canton de Vaud , en vertu des dis-
posi tions de la loi du 15 'décembre 1942 sur la-
prévention et la réglemen tation des conflits collec-
tifs, a changé l'Office cantonal d' arbitrage de régler
le conflit existant en tre les ouvriers menuisiers et
ébénistes de Lausanne et environ s et leurs pa-
trons. Il a décidé de faire intervenir l'Office dc
conciliation en vue d'éviter tout nouveau confli t
pouvant survenir dans le cadre de la grève ac-
tuelle.

i " i o' i i

A quand le voyagé du président Truman
en France ?

PARIS, 1er sept. — Lcs milieux informés annon-
cent que les nouvelles au suj et d'un voyaige du
présiden t Truman en France paraissent préma-
turées , v

¦Au cours d une conversation -privée le -général
de Gaulle aurai t  exprimé au président le désir de
l'accueillir avant la fin de l' année. Le président a
répondu qu 'il envisagerait avec joi e ce voyaige si
les pouvoir s de sa charge le lui permettaient.

o ¦ i

Le statut de Tanger
PARIS, 1er septembre. (Reuter. ) — Les repré-

sentants de la Grande-Bretagne, de l'Union sovié-
tique et des Etats-Unis ainsi >que de la France ont
signé un accord sur le statut de Tanger. D'après
les milieux généralement bien informés l'accord
exigerait le retrait des troupes espagnoles de la
zone internationale. Si l'Espagne faisait opposi-
tion les quatre puissances prendraient immédiate-
ment des mesures.
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FABRIQUE DE MEUBLES^ION&MONTHEY/

Souliers occasions 4Q
tout cuir Fr. 17
du No 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 46, pour travail el
dimanche, solides. Souliers bas enfants, 10 lr., montants
15 fr. ; souliers bas, hommes, 16 fr. Aussi beaux souliers
ski, montagne, militaire, sport , bottines. Bottes cuir, dames,
No 37, 38, 39, 40, hommes, 40, 41 , 42 , 43. Bottes caout-
chouc drainage, 59 lr. Bottes caoutchouc, dames, enfants.
Veste et guêtres cuir. Beaux complets 100 % laine, dep.
49 fr., garçons 39 fr., vestons hommes 29 fr., garçons 19
fr. Pantalons longs, golf , saumur, chemises, manteaux hi-
ver et pluie, chapeaux feutre 9 fr. Aussi complets, man-
teaux, pantalons, chemises, complets salopettes neufs. Pan-
talons travail 23 fr., peau du diable 33 fr., dimanche 35 fr.,
neufs. Env. remb. AUX BELLES OCCASIONS, Ponnaz, rue
du Crêt 9, près gare, LAUSANNE. Téléphone 3.32.16.

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
k

par GERALD SANDERSONN Jj

CHAPITRE I
L 'aveug le

(iérald Mattisson rejeta draps et couvertures , sau-
a presque allègrement de son lit , et , les mains en
ivant , bien qu 'il connût parfaitement la position
le chacun des meubles de sa chambre, il se di-
rigea vers la fenêtre qu 'il ouvrit. Puis U passa une
obe de chambre à manches larges, s'en alla quéri r
me chaise, en conservant ce visage tragique et im-
)assiblc des aveugles quand leur sens musculaire
,eul les renseigne sur le monde extérieur. Il s'ins-
alla alors près de la croisée ouverte, et. l'a lête
lans ses mains , il rêva.

De l'avenue ne montaient que des bruits légers.
)n entendait un balayeur entasser les feuilles mor-
es d' un balai nonchalant. Parfois , une auto passait ,
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au Comité International de la Croix-Rouge:

Je voudrais, au nom de tous mes camarades, remercier

le Comité International de la Croix-Rouge de l'aide

qu'il a donnée et des inappréciables services qu'il a

rendus à tous les prisonniers de guerre. Que Dieu veuille

donner à l'humanité la force d'être secourable el
aimante. Puissent l'idée de Henri Dunant el l'aide

qu'apporte la Croix-Rouge ne jamais être oubliées!

Le Comité International de la Croix-Rouge aide les
malheureux, aidez tous le Comité International de la

Croix-Rouge !

LE CHASSEUR
expérimenté achète ses

m MUNITIONS
; " . j -. chez

Pfefferlé & C*
FERS - SION

NOUVEAU MAGASIN : Av. du

Maison réputée, fondée en l&SS
des munitions et poudres.
Expédiions postales par retour du courrier

LES RIMORQUII
<7> « POUR V f i L O
Uf tf f i s t s i^  
sont on mômo tomoo tf*o
charrottoi i orao BrttlO;—.
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Domondoi BroapoetiM fr****** •
P. PRIMUS KŒLUKEI. Zvlcb

Backerslrasse 51. Tél. 27.51 16
Nous avons aussi la remorque

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

ACCORDEoniSTES - Attention
Vous jouez sur un petit ac-

cordéon diatonique et votre
musique ne vous plaît plus , le
remède esl simple. Ecrivez-
moi et je vous ferai essayer
(sens engagements) le nou-
veau el grand modèle TELL
à 4 voix 3 rég. plus 1 rég,
basses. Même rendement que
les grands modèles chromati-
ques. Facilités de payements
jusqu'à 24 mois.

Reprise de vos accordéons
usagés à bon prix. — Grand
choix de partitions populaires
et modernes. Service rapide.

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

et les pneus cloutés faisaient chanter plaintivement
l'asphalte de la chaussée. Au loin , par intervalles ,
un chien , enfermé sans doute , pleurait d'ennui.

Sentant avec un bien-être amer la caresse de
'l'air frais sur son front , respirant à p leins poumons
les parfums généreux de l'automne à son déclin ,
Gérald Mattisson , immobile, pensait qu 'il était jeu-
ne et qu 'il ne connaîtrait plus jamais Ja douceur
d'espérer.

Toute ila mélancolie épuisée d'un après-midi de
fin d'octobre miraculeusement beau , et tiède d'un
soleil attendri , montai t de ce coin de banlieue où
les -villas cossues se suivaient , le long de l'avenue,
séparées par de petits parcs suffisants d'où parfois
s'élançait un vieil arbre.

Depuis un mois que Gérald était revenu habiter
chez lui, fuyan t la clinique et la terreu r des parfums
pharmaceutiques, il n'avait pas voulu " quitter s'a
chambre. Soigné par une servante-femme de char-
ge qu'il n'avait jamais vue et que. lui avait fournie
son médecin, seul , incommensurablement seul, Gé-
rald , après le slupide accident qui lui avait coûté la
vue, avait sombré dans le désespoir comme on tom-
be au fond d'un puits.

Un stupide acciden t , en vérité I
Peu de mois auparavant , Gérald Mattisson , après '

la mort de ses parents , s'était brusquement ennuyé

du MIDI, téL 2 10 21
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MHHTHIII Jt !
de pluie avec notre Imper-
ma 7. Emploi simple et fa-
cile. Emvoi franco partout.

Droguerie du Liron d'Or,
Martigny.

PRÊTS
[en espèces?
sont accordés de f rancs
300.— à 5000.—. Discré-
tion complète assurée.
Des milliers de prêts ver-
sés par an. Réponse ra-
pide.  Banque Proc rédit ,
Fribourg. Timbre-réponse

s. v. pi.

A vendre une belle

(Bruno du Jura, 4 ans) très
bon chasseur garanti avec 1
jeune de 4 mois.

S'adresser Fernand Cas-
par, Evilard s. Bienne.

à mourir  en Australie, à Melbourne , où pourtant il
était né et où il avait vécu jusque-là. Réalisant ses
biens , considérables , qui faisaient de lui un « parli  »
magnifique , disant adieu à quel ques camarades —
plutôt qu 'à quelques amis — qu 'il possédait là-
bas , il avait pris la résolution de venir s'inslaller
à Londres , d'y dresser en quelque sorte son quartier
général , et de rayonner de là à travers le monde , en
at tendant  les décisions du destin.

Un drôle de corps, d'ailleurs , que ce Gérald ! Ne
correspondant en rien à l'idée qu 'on se fait  ordi-
nairement des jeunes Anglo-Saxons. .Mince , racé, de
taille assez grande, l'esprit orné quoique un peu pa-
resseux , il avait coutume de dire , dans ses mo-
ments d'expansion , qu 'il représentait for t  exacte-
ment la fin d'une race dc fer. Poursuivant des rê-
ves imprécis, mais dépourvu même d'ambition sco-
laire, de cette ambition qui anime presque tous les
adolescents et qui leur fait  gagner les premiers prix
et les premières places , ou qui les pousse, par dépit,
à se glorifier d'être cancre et à exagérer leur her-
métique nonchalance, Gérald Mattisson ne fraya
guère avec ses compagnons d'étude. Il avait passé
au milieu d eux sans subir aucune influence, sans en
exercer aucune, sans curiosité et sans hâte.

' Riant  peu, adroit mais ne goûtant pas les jeux
violents du collège, il était jugé assez durement par

mrw
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Pour Lausanne : sachant
bien cuire et tenir un ména-
ge soigné de 2 personnes et
1 enfant 7 ans. Bons gages,
vie de famille. De préférence
personne gaie et de bonne
conduite. Faire offres avec
photo et prétentions à BER-
SET, confections, Lausanne,
11, Rue Haldimand.

A vendre une

chienne pour mm
ayant fait ses essais , chassan!
tout gibier.

S'adr. chez Rossier Camil-
le, Salins. Tél. 2.21.27.

SALLE DE BAIN
d occasion, à vendre ou à
échanger contre raisins. Ca-
se postale fO , Mt-Blanc, Ge-
nève.

dimalne
de 20 à 25,000 m2. S' adresser
à Stanislas Stadelmann, Loè-
che.

Qui échangerai!

pressoir
américain de 5 branlées con-
Ire un de 12 branlées ? Neu-
rohr Marcel, Grône.

On cherche, dans fami l le
d' ouvrier ,

I6IIIIB fille
pour aider au ménage.

Faire offres au Nouvelliste
sous L. 471 2.GARÇON

de 16 à 20 ans , pour porter  TC *», WK agi *!?& £ i B 4to
la viande el aider à la bon- '-i ftf |j jL g y> Mm WS B î| jjjl
chérie ; occasion d' apprendre , ï f- "? r 'SEgi H S i  <3 BK:
l' allemand. Vie de famille. îy qfip ww «S vs? Rtfi ! S WS
Gages pour commencer : Fr.
60.— en augmentant jusqu 'à demandée à Lausanne dans
Fr. 120.—. Chez E. Desponds , ménage soigne et sachant
méc. C. F. F., Lavey-Vil., Vd. bien cuire - Bons gages. Bon;

traitements. Ecrire sous chif-
Le Bulfel de la Gare, Ai- Ire P. L. 12905 L. à Publicitas ,

gle, cherche pour de suite. Lausanne.

"¦B" moiBiiofionsachant les deux langues ; ¦¦¦Wïw iHwl ¦wll

• fiflrf» 50° cc '' é,al neuf ' URGENT
j6lS ll € ÏIII  ̂Jean Tua , Grand Pré , 71 , Gc

pour aider à la cuisine et au nève- (De préférence lélé
ménage. Tél. 2.21.65. phoner le soir au 2.36.74).

( L a  Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE el Cie
Au Sentier (Vaud), engagerait

tuurieresaB leimes unes
à former , adroites et ayant bonne vue, pour travaux
sur petites fournitures. Travail bien rétribué. Adres-
ser offres avec références .

de bruyère, belle marchandise , soi gneusement con-
fectionnée , livraison prochaine. Demandez offres el
conditions sous chiffre P 4591 à Publicitas, Lausanne.

café-restaurant
dans village importanl du dislricl d'Aubonne. Allai
re excellente pour preneur sérieux. Vente pas exclue

Faire offres sous chiffre P. C. 32406 L. à Publicitas
Lausanne.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

et toujours le meuble chic
et de qualité
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A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

PI9NQS HIRMOillUMS
neufs et d'occasion

Vente — Location — Accordage — Réparations

ses condisci ples et l'étrange jeune homme, qui le sa-
vait 1res bien, avai t  le courage , Ja nonchalance ou
l'orgueil de ne pas s'en émouvoir.

Gérald s'ennuyai t , d' un ennui  qui lui p araissai t
être entré en Jui à sa naissance.

11 s'ennuyai t  d' ail leurs avec mesure et le man-
que d'app étit qu 'il met tai t  à mordre au gâteau de
la vie n 'avait jamais engendré en lui l'insondable el
lourde tristesse. De santé plu tô t  robuste , élevé stric-
tement mais dans l' opulence , il enrageait parfois
de ne manquer  de rien , de ne désirer rien et rie
n'avoir pas même une bonne neurasthénie à cares-
ser, à promener , à exp liquer , à commenter.

Avec cela , d' une intellige nce redoutable qui lui
avait fait perdre , au cours de ses faciles études , la
joie réelle el naïve que donne le sentiment du de-
voir accomp li el l'indispensable notion de l'efforl  à
donner , de la difficulté à vaincre.

Au débat ,  la vie anglaise, bien qu 'assez semblable
ù l'autre, ag i ta  quel que peu son sang. Il éprouva
quel que plaisir à aménage r cl à orner son confor-
table appartement. Il visita Londre s — où il était
parfaitement inconnu et où il lui plaisait presque
de ne se créer aucune, relation — avee une hâte
qui aurait pu passer chez un a u t r e  pour de l'en thou-
siasme.

(A suivre) .




