
Xniis  soumit", ni 'présence il un fail signi-

liculif, île nuture  ;i occuper el :'i intéresser

l'opinion publique.
Ce l'a i l , nn le devine , c'est la peine inouïe

que le Conseil fédéral éprouve à se débar-
rasser des pleins pouvoirs pour nous per-
mellfc de vivre ;'i nouveau dans une ère de
liberté.

On a donné loules sortes de raisons à ce
maintien d'une sorte de dictature, mais nous
croyons bien que la plus p lausible, c'esl que
l'on n 'ose pas congédier des fonctionnaires
que l'Economie de guerre, principalement,
a créés par mi l l i e r s .

Le gouvernement, qui ne un-Ile pas preci-
sé-menl par sa poigne, a une peur bleue de
se mettre, par des renvois , dans une 1res
mauvaise position , comme qui  di ra i t  los
quatre l'ers en l'air.

Du moment que l'on chaussait les boites
des pleins pouvoirs, les chefs de service es*
timen l qu 'ils peuvent , eux aussi , s'en don-
ner à pleine ceinture.

I l  esl en t endu  (pie les fonctionnaires doi-
vcnl  jou i r  des mêmes droits que nous lous.

On les paie pour remplir des fonctions
spéciales, déterminées.

Mais les paie-1-on pour qu 'ils se substi-
t u e n t  aux  membres du Conseil fédéral au
point que ceu x -ci dépendent enlièremen l de
leurs subordonnés ?

C'est du servage.
I l  y a quelques jour s, un chef de Dé-

parlemenl faisai t  a ppeler à son burea u un
de ses sous-ordres cl lui  demandait s'il ne
sérail pas opportun d' abandonner toute ré-
glementation sur  une affaire qui ava i l  dé-
jà l'ait beaucoup de bruit , ou loul  au moins
d'en desserrer les mailles.

On n a  v i a i i n c n l  pas le droîl d'être aus-
si naïf .

Depuis  q u a n d  des gens qui  sonl attachés
;i, une crèche vont-ils consentir de gaieté rie
cœur , à abandonner le pa in ,  le fromage et
U> vin '.'

lil il paraît (pie c'esl l'étal d'esprit qui
lègue au Palais  fédéral où le fonctionnaire
de marque se croi t le premier  de la na t ion ,
se met tant loul  de su i le  a près Dieu , si ce
n'est pas avant .

Aussi , les pleins pouvoirs ne disparaî-
tront-ils pas de si loi.

. Voyez-vous des rais s'en allant par ban-
des el courant à la recherche d' un l' roma-
}<« nouveau  dans lequel ils espèrent finir
leurs v ieux  jours !

Nous lias.
On n a  j amais  osé publ ier ,  depuis la guer-

re. Ja l i s te  exacte des fonctionnaires. C' est
un enchevêtrement duquel on ne sort pas.
11 y a les nommés , les assimilés , les pro-
visoires, les aides cl que savons-nous enco-
re ?

Ce qu 'il y a dc certain , c'est que loul ce
monde formerait une année plus imposante
el plus nombreuse que celle que le géné-
ral Guisan a eue sous ses ord res pendant
Mx ans.

Nous sommes arrivés,  en .Suisse, avec la
rcnlral is al ion el le développement de l'é-
latisi .H', à m, étal de fai t  qui frise le mar-
xisme comme moyen dc gouvernement.

C. esl ainsi que. jadis , dans l'antiquité
grecque, les ilotes travaillaient les champs
pour les Laeédénioniens qui se bornaient à
récolter, à écrire et à manger.

C'est le lot aujourd'hui du Suisse indé-
pendant et laborieux qui doit suer sang et
eau pour arriver à payer ses multi ples im-

pôls donl une bonne partie esl consacrée
à l'administration qui embêle l'industriel , le
commerçant et le paysan , au lieu de leur
faciliter la lâche déjà suff i samment  lourd e
par elle-même.

Serait-ce exact que dans les sp hères of-
ficielles , on esl toujours imbu de cellev idée
saugrenue (pie les fonctionnaires sont les
meilleurs soutiens du Régbne ?

Ça. ce serait le comble de l 'enfantil lage.
.Nous sommes Irop juste pour ne pas re-

connaître qu 'à la condition de remplir cor-
rectemen t ses devoirs publics , l 'employé
peu t , dans son for. intérieur , peut avoir tel-
le ou telle préférence poli t ique, sans être
obligé d'en rendre compte à personne.

.Mais, par conlre , là Confédération n'est
pas obligée de recruter cl de conserver des
fonctionnaires qui , ennemis déclarés de nos
institutions, abusent dc leur silualion pour
se livrer à une propagande révolutionnai-
re.

Or. nous comptons par milliers de ces
gens-là dans loti s les domaines dc notre ad-
min is t ra t ion  fédérale. . .. , , '.. '

Les conjurés espèrent même que la cam-
pagne des communistes et de leurs assujet-
tis , en faveur du renouvellement des Cham-
bres el du Conseil fédéral , sciera le porte-
feuille sous le bras des fonctionnaires rel'-
tés invar iablement  fidèles à notre Régime
démocratique.

Seulement , le jour où les membres du
gouvernement seront , aux cris de « Vive le
boichévisme ! > saisis à la gorge par les
bandes qui onl tenu la rue à Bienne , nous
verrons combien il élail  dangereux de faire
des fonctionnaires des vice-rois de noire
Confédération.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Sous les chênes
et les pins

F.n souvenir d'un beau jour...
La raclette est un mets valais an , c'est entendu.

Le îro-maige v i e n t  de nos l iant s  alpaiges tout  par-
fumés -de cumin et de serpolet. Il f leure  toutes les
herbes aromatiques et les plantes médic inales les
plus recherchées.

Alors , alor s vous comprenez pourquoi la raclette
a tant de saveur : pourquoi elle di late les papilles
des gourmets et fait  rêver — tels des Cent-Suis-
ses — les Va'laisa-n s implanté s  en terre étrangère.

("est connue le ivin cle chez nous , au « bou-
quet - à nu! aut re  pareil.

I.a raclette veut sou vin , no t re  vin... Notre vin
mûri  an même soleil qui i l lumine  les solitudes
alpestres avec leurs herbes fines et embaumées,
leurs t roupeaux son n allants, leurs chalets de bru-
nes poutres , leurs rude s bergers.

* * *
Mais , quand le from age ct le vin ¦< y son t »,

comme ou dit ;
quand ils viennent tout droit «du pays enserré

de montagnes si hautes que ses habitant s  ne sa-
vent  plus regarder que vers les étoiles :

lorsque le cœur des convives bat au ry thm e dî
la même joie :

et que les p.ilais son l avides des mêmes déli-
ces :

oh ! .iCors, l i  raclette est bonne , succulente , par-
tout !

Partout , elle est la bienvenue , la fée merveille u-
se, qu 'on donne et reçoit avec des sourires gour-
mands et des .gestes qui ressemblent à «Jes rites
sacrés.

Elle coule, blonde et parfumée sur l'assiette qu 'on
tend avec la j oie secrète de beaucoup recevoir...

ESe chatouille agréablement le palais avant de

TRANSITION
De la fin de la guerre à l'édification de la paix - £a Jrance

et le problême allemand - te programme
dn président truman

Le passaige de l'état de guerre à l'état de paix
pose des problèmes qui ne sauraient  être résolus
du jour au lendemain. Il y faut  de la pati ence et
beaucoup de bonne volonté pour concilier des con-
ceptions variées sinon opposées. Telle celle de la
démocratie qui n 'est pas comprise de la même
manière à Moscou et chez les Anglo-Saxons , ain-
si que le montrent  les conflit s électoraux dans les
Balkans. Et le président -du Conseil des ministre s
de ROUMANIE , M. Groza, ne vient-i l  pas de dé-
clarer , par exemple , qu 'il continuera .d'ignorer la
protestation des Etats-Unis et de l'Angleterre con-
tre la composition par t ia le  et par t isane de son gou-
vernement , et qu 'il s'appuiera sur la iRussie qui l' a
reconnu officiel lement et le soutien t ?

En revanch e, et su ivant  les ordres des Alliés , les
Espagnols ont retiré les troupes qu 'ils ava ien t ,
malgré les protestat ions anglaises , déléguées eu
nov embre 1940 pour occuper la zone iirtern atio-
nale'de  .TANGER. -Néanmoins , Madrid n 'a pas pris
acte sans réserve du récent accord de Paris -qui
règle ' provi soirement ' le s ta tut  de' cet impor tan t
point 'stratégique à la porte d'entrée de 'la .Médi-
terranée...

'. Quel sera aussi le sort de l'ITALlE , qui mani-
feste une vive inquiétude à propos de ses colo-
nies dont elle est menacée de se vo ir privée ? On
espère ù Rom e qu 'une formule sera trouvée qui
permettra <à la péninsule de conserver au mo ins
l 'Erythrée , et l' on compte que l ' influence de la
France -gagnera quelque indulgence à la « sœur
latine » . Il est de fai t  que les relations entre les
doux pays vont sans cesse s-'amélioratit et -que
le rapprochement est fort avancé...

La question sera débattue sinon tranchée à la
Conférence des ministres des Affaires étrangères
qui s'ouvrira lundi à Londres où M. Bidaul t, le
chef de la diplomatie française , va se rendre ,
après M. Blum...

Mais iM. Bidault aura d' abord à défendre le point
de vue de son pays -pour assurer la sécurité de
ce-ltii-ei face à P ALLEMAGNE, l' ennemi héréd itai-
re dont les débordements renouvelés ont coûté si
cher à la France. Cc péri l devrait être une fois
pour toutes écarté. A cette fin , ie gouvernement
de Gaull e demanderait  la séparation définit ive du
bassin ¦rhéiio-westphalieii d-e l'Allemaigne centra-
le , le contrôle de toute  la rive gauche du Rhin

u mu «i Es&xrszs
{mit M Th. IONQ. «qant ¦éaéral, BU

s'enfoncer dans les profondeurs.imoeMeuses de mes-
sire Gaster.

Elle s'imprègne du pétillement de nos vins sec?
et violents ct . la nui t , 'quand la digestion s'opè-
re dans îles laboratoires intimes du corps , on rê-
ve de quelque paradis perdu...

* * *
- Assez ! assez ! Et 'les chênes et les plus ?
— Les voici...
Ce beau soir d' août , on s'était trouvé à six sous

les pins et les chênes du bois de Veyrier.
Quelqu 'un t ira  d'un sac quelque chose de rond-
Un aut re  monta un loyer de quatre pierres.
Un troisième s'en ifut chercher du boi s à la fer-

me voisine, ca>r la forêt .genevoise sent aussi pas-
ser la crise de branches mortes.

Et les trois autres souriaient de toute leur grî-
ce juvénile...

Bientôt un l'eu bri l lant  pétilla sous 'les hau t s
pins et les chênes élancés.
„Et sautèren t les bouchons, et cascadèrent les

onctueuses raclettes.
Cc fu t  un régal.
Quand tomba la nu i t  et que clignotèrent les

pr emières étoiles au-dessus du Sa-lève, il y eut
des monômes parm i les colonnades sylvestres. Et
des danses a l'harmonica et des chants à fa i re  sur-
gir tous les génies bienfa isants de la forêt.

Un dernier fagot sur la bra ise mourante et la
caravane s'en retourna , le coeur en fête , vers la
ci té illuminée.

Et les ombres des druides anti ques ,  qui cou-
paient de Heur serpe d'or k gui des vieux chênes,
paraissaient jouer dans le reflet que jetaient  au
loin les flammes légères.

Venaient-elles humer les reliefs nui s'étalaient
sur la pierre encore chaude ?...

Vitae.

et un contr ôle inte rnationa l de tête de pont sur
la rive droite.

Deux mobiles d ic ten t  ce plan : le souci de la
sécurité mi l i ta i re , comme on v ien t  de le di re , et
le désir d'enlever à l 'Allemagne son indus t r i e  lour-
de.

La sécurité française serai t-el le  ga ran t i e  par le
contrôle du Rhin ? ("est une  question à trancher
pa r des experts  mi l i t a i res ,  Fu présence du déve-
lopp ement ex t raord ina i re  de l' aviat ion (sans par-
ler de la bombe atomique) , des doutes ont  déj à
été émis sur 3a valeur  d' un f leuve obstacle iufrai i-
eliissable.

¦Autre chose est le contrôle de la puissance in-
dustriel le du Reich. Toute .l'Europe ayant  fai l l i  être
subj uguée par : le national-socialisme , son intérêt
a- contrôler la machine de guerre allemande est
évident... Espérons que des subt i l i tés  dictées par
des inf luences « souterraines » ne laisseront pas
cette fois une  porte ouverte à la... revanche:..

... L'après-guerre impose aussi ses adaptat ions
et ses tâches aux ETATS-UNIS , et le président
Truman vient , dans un grand message , d'expo-
ser son pro gr amme au Congrès. La « Gazette
de Lausanne » note justement à cette occasion
que si le président Roosevelt était un fervent
idéaliste possédan t en même temps un sens aig u
des grands courants politiques , ce qui lui a per-
mis d' entra îner  son pays sur le sentier de la guer-
re et sur la route de la victoire , son successeur
est , un homme d'affaires dominant  sûrement les
réalités imm édiates. C'est riiom.iiie de 'la .situa-
tion.

Le président Truman a d abord apporte d utiles
précision s sur les conséquences de l' abrogation de
la loi « prêt et bail ». Toutes les obligation s dé-
coulant de cette Joi n 'ont pas élé supprim ées sans
autre  forme d.e procès. Mais comme le gouverne-
ment de Washington reconnaît  -qu 'il n 'est pas
possible d' exiger le remboursement en dollars de
tous les prêts consentis cn vertu de dite loi , des
accord s spéciaux seront conclus avec les pays
débi teurs. Les Nat ions  unies pourront , en outre ,
requérir l'appui de la ban que américaine des im-
por tat ions et exportat ions.

Eii 'fin , les Etats-Unis entendent  continuer à se-
courir les pays rava.gés par la guerre. A cet ef-
fet , M. Truman demande en faveur de l 'UNRRA
un crédit de 1 milliard 900 millions de dollars.

Mais ce sont surtout  les problèmes intér ieurs
qui préoccupent le Chef de la grande république
d' outre-Atlanti que.  Et II soumet au Congrès un
programme complet sur les mul t i p les  questions qui
touchent an domaine du t rava i l  : compensation
pour les chômeurs , occu pation des démobilisés ,
préparation d'un programme de grands travaux , ar-
bitra ge des coniflits .collectifs , équitabl e ' f ixation
des salaires, notamment  pour assurer le pouvoir
d'achat indispensable au développemen t de l'éco-
nomie , etc.

Le président Truman ne man qu e pas non plus
de rappeler à une sage prudence ceux qui , eu
Améri qu e comme par tout  ailleurs , réclament une
démobilisation massive et immédiate non seule-
ment dans les armées , mais aussi dans tous les
services extraordinaires que la guerre a créés.

Il y aura beaucou p à -faire  encore pour aplanir
dans la plupart des pays les d i f f icu l tés  intérieu-
res tou jours  plus nombreuses , et surtout la mi-
se au pas de l 'Allema gne et du j apon commande
une vigi lance sans défau t  et imposera longtemps
ses exigences. Tant devant le Reich que devant
l'empire nippon , voici eu effet , comme l'écrit M.
Eddy Batier dans « Curieux », les Alliés en face
non seulement de la victoire mais encore des res-
ponsabilités de la victo ire et des servitudes d'un
tr iom phe total où les vain queurs doivent substi-
tuer leur aut ori té  à celle des vaincus... Ce n'est
pas l 'heure de s'endormir  sur le mol oreiller du
désarmement. A moins d'évacuer le Japon et l 'Ai-
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Soyez moderne
Faites vous-même un litre de bon vin fo rtifiant ,

en versant un flacon de Quintonine dans un litre
de vin de table. A la dose d'un verre à madère
avant chaque repas, le vin fortifiant , actif et agréable
ainsi préparé réveille l'appétit , stimule les fonctions
et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coû-
te seulement Fr. 2.25, dans loules les pharmacies.



Iemagne , les jeunes Anglais et les jeunes Améri-
cains devront continuer à se soumettre ap servi-
ce universel. La victoire est à ce prix. La victoire
dont ,-l 'instauration , d'une paix solide et durable se-
ra finalement , souhaitons-le , le couronnement...

Nouvelles étrangères
Bagarres ei rixes

Morts et blessés
¦Des rencontres ont eu lieu mercredi soir à An-

tilles , près de Cannes , entre soldats -fran çais et
sénégalais. L'un de ces derniers a été tué et cinq
personnes , dont un policier , ont été 'blessées.

Les rixes alitaient pour origine le meurtre d'un
sergent sénégalais par deux soldats français , sur-
pris à dérober des objets dans un camp sénéga-
lais.

-Dès qu 'ils apprirent Je meurtre, environ 300- sol-
dats noirs armés parcoururent les rues de la vil-
le, saccageant et pillant Iles boutiques et 'molestant
ks passants. Une bagarre se produisit dans un
ciném a, où une vingtaine de personnes ont été
blessées. Tard dans la nui t , la ville a .recouvré son
calm e et Jes Sénégalais ont regagné Jeur caserne
sans ique les patrouilles aien t eu à faire usage de
leurs armes.

* * *
De violents incidents se sont déroulés au cam p

de Ha Courtin e dans la Creuse , France, et ont -mis
aux prises des groupes de F. F. I. et des membres
de la garde , pour des raisons que l'enquête s'ef-
forcera de déterminer.

Une trentaine de F. F. I. s'étaient pris de que-
rell e avec des gardes ; la discussion dégénéra 'ra-
pidem ent en bagarre ù la suite de Tii-rrivée de
renforts , de part et d'autre. De nombreu x coups
de feu furen t échangés et plusieurs antagonistes
roulèrent sur le sol grièvement blessés. L'un d'eux
est dans un état désespéré.

L'autorité milita ire a été saisie de cette grave
affaire et a pris immédiatement les sanctions qui
s'imposaient ainsi que des mesures destinées à évi-
ter Uc renouvellement de ces peu reluisants ex-
ploits.

i j g m

Un groupe de Japonais
attaque un train russe

On app renait .jeudi , de Mandiohourie , qu un grou-
pé de Japonais a assa i ll i un train russe vers Kftar.-
bin e, à quelque 400 km. au nord-ouest de Vladi-
vostock. Les Russes se défendirent et tuèrent 20
assaillants, d'autres étant ifaits prisonniers. Le
rapport déclare que de petites bandes de Japo-
nais, continuen t d'attaquer les troupes et les com-
munications russes dans les régions montagneu-
ses de la Mand ohourie.

La -reconstruction des lignes de chemin de fer
se poursuit néanmoins. >

o ¦

Arrestation de Hugo Stïnnes
et de 39 autres industriels

Hugo Stinnes -junior vient d'être arrêté avec 39
autres membres du Syndicat des charbons rihéna-
no-we>stp.ialien. l'I était , avec son ifrère Otto* l'un
des plus grands exportateurs de charbon d'Alle-
magne; il -contrôlait aussi -les aciéries et l'indus-
tfie chimique. Tous deux avaient- succédé à Heur
père Hugo Stinnes, qui avait été ministre sous la
République de Weimar.

Les deux -frères s'étaient rendus, au printemps
dernier , en .Suisse et en-Suèd e, pour tenter, croit-
on , de sauver l'indtistrie de la Ruibr.

o i

Laval défend sa politique
M. Laval a vioflemm en t critique la politique qui

a abou ti à iMunioh au cours de l'interrogatoire qu 'il
a subi-jeudi sur sa propre politique antérieure à
la guerre.. « Je ne fus pas anglophobe, dit-i l, et si
j'avais été suivi , nous aurions pu, au dernier mo-
ment, retenir l'Italie tout en évitant de lui faire
des ofifres inutiles et extravagan tes ». Il a rappelé
ses rencontres avec le prince de Gallles et diffé -
rents ministr es anglais ainsi que ses voyages aux
Etats-Unis. Jl a exposé , son système de sécurité
collective. Au sujet des mesures anti-juives et anti-
anaçonniques , l'inculpé prétend qu 'il a dû céder
aux exigences allemandes pour éviter de plus gra-
ves conséquences. II a rappelé aussi qu 'il a dentan-
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dé la 'grâce de Paul Colette après l' a t tenta t  dans
lequel il -fut atteint à la poi trine.

Nouvelles suisses 

Le programme financier
de la confêdératien

m-S-,
La Chancellerie fédérale communique :
Dans sa séance du 7 sept embre, le Conseil fédé-

ral a accepté les projets d'un messa-ge aiux Cham-
bres fédérales et d'un arrêté fédéral urgent concer-
nant la prorogation du programme (financier cle
1939 à 1945.

Le programme -financier de 1939 à 194 1 édicté
par arrêté fédéra, du 3(1 septembre 1938 a élé
proroigé jus qu 'à -fin 1945 par le Conseil 'fédéral le
30 avril 4940. La durée de la guerre a empêché
le remplacement de ce programme financier par
une nouvelle réglementation constitutionnelle ; la
substitution aurai t  dû avoir  lieu l' année prochai-
ne. L'adaptation d' un nouveau régime f inanc ier
est -prévu e pour fin 1949. Le prélèvement des im-
pôts extraordinaires est déjà assuré jusqu 'à cett e
date par un arrêté que le Conseil fédéral a pris
en vertu de scs pouvoir s extraordinaires.

11 ne reste donc maintenant  qu'à prorog er jus-
qu 'à fin 1949 ce qui reste du programme financier.

Se-lo.n la proposition du Conseil fédéral , 17 des
50 articles du programme actuel sont abandonnés
vu qu 'ils son't dépassés par de nouvelles régle-
mentations ou par les événements , tandis que 20
autres sont maintenus inchangés. Quelques-unes
des autres disp ositions sont déjà prorogées.

La rédaction des articles restant s sera adap-
tée aux arrêtés prorogatoires pris au cours des
dernières années. La pr oposition sera étudiée par
les .Chambres, lors des prochaines sessions de l'an-
née courante.

i——O 1

Orage dans le canton de Claris
•Un -violent orag e, accompagné de grêle , s'est

«abattu mercredi soir sur le bas du canton de Cla-
ris. Les rues et les places de Naefels ont été inon-
dées. L'eati a également pénétré au rez-de-chaus-
sée et dan s les caves dc certaines .maisons. La
grêle a recouvert la région comme ta neige . Les
culture s ont subi de grands «dégâts.

o i

Le danger des baladeuses
,A Wattwil , St-Gall, Mll e Ida Moser , 27 ans ,

qui était descendue à la cave en s'éclairant avec
une baladeuse , est entrée en contact avec les fils
et a été électrocutée.

o ¦ ¦

Une fillette brûlée vive
Un incendie a complètement détruit à Beckcn-

ried une maison d'iiabitation et une grange-, Le
sinistre ayant éclaté de nuit , les habitants n 'eu-
rent que le temps d-e se mettre en sûreté. Une
pupille de 9 ans trouva toutefois la miort dans
les iflammes. Les bâtiments étaient assurés pour
la somme de 29,000 francs.

o '
Un atelier détruit par le feu

Un incendie, dû à l'explosion d'un générateu r à
charbon de bois a détruit un atelier de construc-
tion s mécaniques à Emmeubrûcke, Lucerne. De
précieuses machines et des stocks de matières pre-
mières ont été détruits, et l'on- évalue ces dégâts
à quelque 30,000 francs. Le bâtiment était .assuré
pour 13,000 (francs.

O ' '

Collision de trains : 13 blessés
Jeudi , ù 17 h., un train de (voyageurs venant

d'Eififretikon a tamponné en gare d'Jlnau , un train
de 'marchandises venant de ta direction de Pifaef-
iikon. Les locomotives et des wagons de voitures
des deux convois ont été sérieusement endomma-
gés.
; Une douzaine de personnes ont été légèrement
blessées. Le mécanicien du train de -voyageurs fut
grièvemen t a tteint. Il a été transporté à Phôpital.

o

Electrocution foudroyante
Jeudi, vers 9 h. 15, un accident mortel s'est pro-

duit à ll' usine à 'gaz de Payerne dans les circons-
tances suivantes : deu x employés d'un ateli er de
serrurerie de .l'endroit, M. Jean Rossi et le jeune
Cossetto Jean-Pierre, apprenti , 16 ans , qui effec-
tuaient des travaux de soudure au moyen d' un
appareil électrique de 500 volts, furent  électrocu-
tiés et projetés à terre au moment où ils dépla-
çaient l'appareil. .M. Rossi revin t à lui quelques
instants pil'us tard , tandis que le jeune Cossetto
fut tué sur le coup. Deux médecins de l'endroit ,

Jl notïe {idèle. clientèle !
Souvenez-vous...
que nos magasins ont été transférés dès le 15 août 1945 au

GRAND - PONT N° 5
(ane. Rey, antiquaire), vis-à-vis Magasin Philibert.

TAVERMER-FAVRE - SION
La Maison du Vêtement Tél. 2.14.23
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mandes d urgence , ne purent que constate r le dé-
cès. On. ignore pour l'instant les causes de cette
electrocution.

i o i

Les agresseurs sont arrêtés
La police vaudoise de Sûreté a arrêté , jeudi ma-

tin , deux manœuvres âgés de 19 ans, employés
dans une entreprise de transports dc Vevey, con-
vaincus d'être les auteurs de l'agression dont a
été victime , lundi soir , au jard in  Doret , iM. Ver-
nand , de Territet.

L'état de leur victime , soignée au Samaritain ,
est satisfaisant.

f—o 1
Un chien provoque l'asphyxie

de deux personnes à Lausanne
Un accident dont les conséquences ont été dra-

matiques s'est déroulé jeudi au début de la soirée ,
à la rue St jMar.tin , à Lausanne.

La locataire d' un ' app artement , Mlle 'Violette
Cuillod , âgée de 33 ans , se trouvai t  dans une
Chambre voisine de la cuisine aivec une amie , Mme
Violette Je anja quet , habi tant  la Cité.

Dans la cuisine proprement dite , se trou-vai-t le
chien de Mlle Cuillod , un épagneul de .grande tail-
le, qui mangeait dans une écuelle disposée près
du -fourneau à gaz. .On pense qu'un -mouvemen t de
l'animal aura décroché le tuyau du gaz. Celui-ci
arraché , les émanations se répandirent dans le lo-
gement , et les deu x dames ifurent  mortellement as-
phyxiées.

On fit  appel au poste permanent, qui se rendit
sur les lieux avec son pulnnotor , mais tous les ef-
forts pour ramener â la vie Jes deux victimes de-
meurèrent vains.

Dans la Région

Drame de la uenseance a Douuaine
Un rapide drame dc la vengeance s'est déroulé

ù. Dotivaine , Haute-Savoie , et a l'ait une victime.
Le nommé André -Wedmann , âgé de 22 ans, em-

ployé ù la -Maison iMercier , vins en 'gros , et ré-
cemment rapatrié en qualité de déporté politique ,
soupçonnait un habitant de la localité, le sieur
Alain Weber, 51 ans , Israélite , d'origine suisse, re-
traité de la C. -C. T. ¥.., de l'avoir dénoncé à la
Gestapo.

Hier soir , Wedmann mettait  à exécution nn pro-
jet qui le hantai t  depuis son retour. Armé d'un fu-
sil Moser , il se 'dissimulait dans une vigne voisi-
ne de la propriété exploité e par son adversaire ct
attendait le passage de ce dernier. A 20 heures,
Weber, regagnant son domicile , .fu t abattu dc plu-
sieurs coups de 'feu tirés à courte distance. Mor-
tellement atteint , il expira aussitôt.

Le meurtrier s'est constitué prisonnier sur-le-
champ et a confirmé :1a version de la venigeanec.
Une active enquête est en cours.

O a

Quatre restaurants fermés
Le préfet de la Haute-Savoie, à la suite de

nombreuses infractions constatées par le service
du contrôle économique, vient d'ordonner la fer-
meture, pour une durée de trois mois, de quatre
établissements. Il s'agit dc l'Hôtel du Léman , à
Ltiigrin , l'Hôtel de l'Abbaye , à Talloires , l'Hôtel
de la Paix , à La Roohe-siir-Forou , et l'Hôtel de la
Réserve, à Megève.

Nouvelles locales 

fl Quel âge laui-ii fréquenter l'Ecole
d'agriculture de Citâleauneui ?

Ces (jours affluent Jes demandes d'admission à
l'Ecole de Cliûteauneiiif. Bien des jeunes igens qui
nous sont présentés sont encore trop- jeun es. Cela
nous donne l'occasion de redire encore aux pa-
rents que l'Ecole de Ohâteauneuf ne lait pas suite
à l'Ecole primaire. Elle n 'est pas une Ecole se-
condaire où l' on vient compléter la .formation pri-
maire.

L'Ecole d'Agriculture est une Ecoile profession-
nelle où 1e jeune homme vient apprendre un mé-
tier , celui d'aigriculteur. Pour pouvoir en profi-
ter avantageusement , il lui est donc indispensable
d'avoir un 'minimum d'âge, de capacité, de réfle-
xion et de jugement.

Or , après des expériences multiples , nous, pou-
von s -dire qu 'au lendemain de son examen d'éman-
cipation , fle jeune homme n'est pas encore mûr
pour Ohâteauneuf. ffl est trop jeune. En (général , il
ne profite que peu de son séjour à Châ teauneuf.

Par contre , les jeunes gen s qui , après l'examen
d'émancipation , ont -fréquenté, pendant 1 oïl, 2. ans
une Ecole secondaire, industrielle ou commerciale ,
sont des éléments bien, à leur place lori^u'ils vien-
nent à d'Ecol e d'Agriculture, lis arr ivent  à des
résultats, positifs ct travaillent ensuite avec beau-
coup de succès.

Si les moyens .(financiers ne permettent pas -la
fréquentation d'une école secondaire , que les jeu-
nes gens suivent pendant un ou deux hivers les
cours complémentaire s de leur villa ge. 11 est as-
sez tôt de se présenter à ce moment- .à à Ohâteau-
neuf. Ce sera tout profit pour eux .

A-près cette guerre , 'les agriculteurs auront pciii-
être à résoudre des problèmes très diff ici le- -..
Une .chose reste cep endant certaine : mieux ils se-
ront outillés , meilleure sera la solution.

A. Luisier , directeur.

validation de coupons
Supplément de viande, de fromage

et de matières grasses
L'Office ifédéral de guerre po ur l'alimentation

communiqu e :
Les coupons en blanc indi qués ci-après des car-

tes de den rées alimentaires de septembre , de cou-
leu r bleue, sont validés jus qu 'au samedi d octo-
bre 1945, y compris :

1. Sur la carte entière A : les deux coupons C
pour 25 -gr. d'avoine chacun ; les deux coupons K
pour 100 points de ifrotmage chacun ; les deux cou-
pons P pour 125 gr. de maïs ou de m i'llet cha-
cun ; les deux coupons R pour 25 points de via n-
de chacun ; les deux coupons V pour 100 points
chacun de bouilli ou de viande de veau congelée :
les deux coupons S 'pour 25 tgr. de saindoux cha-
cun ; les deux coupons SF pour .50 gr. de .graisse-
liui il e chacun ; les deux coupons T pour 25 points
de thé chacun.

De ce .fait , la ration d' avoine des cartes de sep-
tembre est portée de 200 à 2.5,0 gr., celle de fro-
niaure de 500 ù 700 points , celle dc viande de 1000
à 1250 points , ceillc de matière s grasses de 600 à
750 points et celle de -marchandises CTC de 200
à 250 points.

Par la -validation des coupons en blanc P, la
carte de denrées al imentaires s'enrich it cn outré
d'une ration de 250 .gr. de maïs ou de mi'llet.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la demi-
carte B : sur chacune de ces cartes, un coupon
G, K, P, R , V, S, SF et T pour les quanti tés  ind i-
quées ci-dessus.

3. Sur la carte pou r enfants : le coupon KK
pour 100 points de from age ct les coupon s PK
ot WK pour J25 gr. de maïs ou de millet chacun.

i o .

vendanges 1945
Comme chacun le sait , le vignoble suisse a beau-

coup souffert cette année des intempéri es, notam-
ment du gel prititanier et de la sécheresse. En
Suisse romande, il taut compter avec une dimi-
nution de récolte de plu s de 30 % -par rapport à
1944. Par contre , si l'automne reste beau , la qua-
lité des 1945 sera sensiblement supérieure -à la
moyenne. Aussi , les 'milieux producteurs 'deman-
dent-ils que l'on tienne compte de la situation en
procédant à un relèvement équitabl e des prix des
vendanges, ces prix ayant été abaissés d'une fa-
çon 'générale , l'année passée, sauf en Valais.

Des tractations viennent d'avoir lieu à ce suj et.
Il en résulte que l'on rétablira , cet automne , -l'é-
chelle des prix appliquée pour les vendanges 1943.
En Valais, il n 'y aura donc pas de 'm odification
de prix dans l' ensemble.

i o l

DANS LES CHAS OE MmW
A l'ETOILE : « L'AMOUR N'EST PAS UN JEU »

Le dernier .film de la perverse B«Mle Davis. Dans
ce drmm e puissant, entourée «le George Brenl , Oli-
via de. Ha.vil.land et Denn is Morgan , elle a tr ouvé
un rôle qui consacre une fois de plus son immen-
se talent:

« iL'AiMOrUR N'EST 'BAS UN JEU » vient de
triomipher au cinéma « Bourg » à Lausanne pen-
dant 3 semaines.

Soyez prudents : réservez vos places ù l' avance.
Tél. 'fi.lfi.10 .

'Ce film est interd it aux jeunes gens cn des-
sous de 18 ans.
Au CORSO : JAMES CAGNEY , LE ROJ Dti

EVOCK-OUT
En voyant au Corso le filin. « LE CABOCHARD »

vous direz , .avec le crit i que : « Quelle vie ! Quel
mouvement ! Quelle bonne humeur ! .l'as le temps
de bâiller. Dans ce film , James Cag-n e-y personn i-
fie un conducteur de .camions, courageux , mais
terriblement batailleur. 3

ATTENiTIiOX : Dès lundi : « Une cause- sensa-
tionnelle », tir é du roman « l'na Piceo-l a Moglie - ,
avec Fosco Giachelli.

Cinéma pour enfants. — Dimanch e à 17 heures ,
à l'ETOILE, cinéma pour cnfanls.

Procilvaiiiemeiil : Tournée théâtrale du Petit Stu-
dio de Genève , qui jouera, sur la scène du Casino-
Étoile, la célèbre pièce HJilDI .

o
Les autos postales le dimanche

On mande de Berne :
On sait que des discussions ont eu lieu . ces der-

niers temps au suj et de la suppr ession de d'inter-
diction de circuler le dimanch e imposée aux au-
tomobiles postales. 'Nous .appr enons que la ques-
tion- va être tranchée à bref délai. Une conifércn-
ce .de presse aura lieu , au milieu de la semaine
prochaine , dans laquelle la -question sera exposée
en détail . Rappelons à- ce propos que l'horaire



d'hiver entre cn vigueur le 8 octobre et qu 'on es- marche, A. Ney . Grand BAL, Bar, Buffe t , Atlrac-
t imai t  qu 'un changement ne pourrait en tout cas lions.

pas avoir lieu avant  cette date. Dimanch e !) septembre :
° ' „ . 'J h. 30 .Messe solennelle en l'église cle Monthey.

H S I L T O U S O  S U P D P I S O  ! " Jl ' Concert-ajpéritif donné par 1*« Avenir  •> de
_ m Coliombey.

* mmrm j 2 _ t 30 Diner populaire.
Il n 'est môme pas nécessaire de r evenir sur le ,a h ;$)) Départ du cortège.

programme de* Journées du Préventorium qui u j, 30 Qrand CONCERT,
amèneront à Monithey une  affluence considérable.
Affiches , articles, l ivrets  rense igne nt  chacun sur ire rame :
le cours de cette fête Ainsi , l'on sait que, rêve- 1. « Orphéon niontheysan > : Gloire qui  chante,
l ian t  à la tradit ion du lieu , le comité de fêle or- *** : Chanteurs vala isans, I lanni  ; 2. « M.innerchor
ganisc un grand dîner  populaire aux  tri pes, ù cô- AVperôsli • : Atpenros' und Edelweiss, E. Gatta-
lé d' au t res  réjouissances et at tractions qui feront béni ; Es zog der Maienwind z. Thaï , Wilb . Sturm;
la joie des visi teurs.  **• * Chœur-Mixte monthey sa n » : Le Pâtre sur la

Mais ce n 'est pas tout .  El le clou de la fêle se- Montagne , Jaques-Dalcroze ; Les Anmaill is , Chne
ra sans conteste le cortège où les vieux costumes Broquet ; 4. « Chorale de M o n t h e y » :  Aubade , 4
du Val d ' I l l iez  apporteront  leur bonne humeur et voix , G. Pilet i r  : La Garde Grisonne, 4 voix, R.
leur  f an ta i s i e .  Des groupes costumés à cheval , un Cantieni ; 5. - Chorale de Choëx » : Heimweb, Ch.
descendant a u t h e n t i que du Gros-Bel-let , le comte Pesson ; Nos Montagnes , Soutier ; G. « Clef de
Ver t de célèbre mémoire , etc., voilà ce que nous Sol > : Au jol i Bois, Maman , pour êlre heureuse,
verrons à Monthey dimanche 9 .septembre. Parohet.

Prendront part également au cortège les socié- 2me Partie :
lés sportives qui prêtent leur concours ù la réus- 7. Troistorrents , « Echo de Morgins » , Louise
si te  de lu maniifeslalion , soit le Football-Club de Beltiigner , ouverture dramati que , A. L. Doyen ; 8.
Monthe-y-Vétérans et la .Société féd érale de gyan- Coliombey, « La Coliombey rien ne » , Ouverture
ii i is l i qiic , section de Monthey , dont les produc- f an ta s t i que , Gowaerls ; 9. Vionnaz , t L'Es,péran-
lions enchanter ont  les spectateurs du match Ve- ce » , Béatrice di Tenda , ouverture, Bellini ; 10.
vey-Vétérans - Monthey-Vélérans. Les Evouettes , « Echo du Graimmont » , Hadlaub ,

Donc, tous à Monthey en ce week-end ! Une ex- ouverture , E. Rub ; 11. Le Bouveret , « Etoile du Lé-
collenlc journée vous est offerte et vous soutien- man » , La Nonni a , ouverture ; 12. Vouvry, « La
drez en même temps une  bonne œuvre. Vouvrycnne » , Le Lac maudit , ouverture , II. Staz.

Programme : «bue Partie :

.Samedi 8 septembre, «lès 20 heures : ,.V,ul û'm
f
k'7" ' Les

,I
ieu* Costumes v productions.

r lo h. Grand muliah de ilootbali : V cveiy-Vete-
(iriinds concerts donnés  par la « Villageoise » de rans (diaimp ion suisse) -Month ey-Vétérans

M u r a z , et la « Lyre imonMievsaiine » . (champion valaisan). Mi-temiips : Produc-
Pi-ograinine du concert de la « Lyre monthey- t ion de la Société fédérale de gymnasti-

suniie » , sous la direction de M. Slri<li : que , Section de Monthey.
1. Gross-Zurich , marche, Mantegazzi ; 2. Ou-ver- 20 h. Concert par l 'Harainonie Municipale (Di-

l i i ru française, Louis  Renaud ; 3. Les cloches de la reclion : M. G. Dinquesne, prof.).
Paix , Geiiton ; 4. A loi , valse , Waldteuffel  ; 5. En- 1. Bravourmarscli , Ney ; 2. Fiitgal , ouverture,
trée des Gladiateurs , marche triomphale, G. Witt- Biarent  ; 3. Finlandia , poème symphonique, Sihe-
inui i  ; (i . Norina , ouver ture , et 7. Fils des Héros, ' lius ; 4. Pour la Suisse, marche, Blanckenbourg.

Journées du Préventorium
8 et 9 septemDre Dima"che9c "!

Dîner populaire aux tripes.

¦LJI m t  (Avis aux épouses qui dés ir ent

lYIfllgl l llll prendre congé un dimanche).

lllylllllQy 
l 30 CORTEGE.

14 h. 30 Grand CONCERT. J"

\ avec le gracieux concours : 15 h. 00 Match de football :
Vevey-Vétéran, champion suis-

des sociétés de chant. . ¦ ! se " Monthey-Vétéran , cham-
pion valaisan.des groupements costumés,

i A la mi-temps : Spectaculaires
des corps de musique du District. productions de là Société de

gymnastique.

20 h. 00 Grand CONCERT donné par
Samedi 8 ert, à 20 h. : „„ . . . .1 Harmonie municipale.

GRAND CONCERT Bal BAL.

JZ ê&e L̂eeteà̂ tszrtf €LCAm<x<v6e *t a ŝccs Ct

Dr R. Maag S.A. Fabriqua da produits chimiques Dielsdorf-Zurich

Dépositaires : AGENCE AGRICOLE DELALOYE & JOLIAT - SION

MBnTfnU
de pluie avec notre Imperma
7. Emploi simple et facile

Envoi f ranco partout
Droguerie du Lion d'Or

Martigny

PERSONNE
Ameublement P. Vuissoz wrSinM *ch«r̂ ée po  ̂ mé.
orenr >>M* m t A mm ¦_ va*. -- -• - nage de deux personnes, en-
iaBM g TW. ILU4W AV. am ll f M trée 1er octobre. — Offres à
, • . _,, . . _ . _ _  . Mme L. Delieutrar, VésenazImprimerie Rhodanique - St-Maurice p ,è% Genève.

Loi beaux MEUBLES à des prix avantageux

occas ons
Beaux lils Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes 90
fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à glace 140 fr. Dres-
soirs 100 el 150 fr. Tables
rondes 35 Ir. Canapés 50 fr.
Divans-lits 60 fr. Lits en fer
complets 90 fr. Potagers 100
ei 120 fr. Arrivage de très
beaux complets à 45 et 65 fr.
Pantalons, vestons à 15 et 20
fr. Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuii

Martigny-Bourg

Entr  acte (Productions de tamlj ours de 1 Harmo
nie Mun ic i pale ' .

5. Alask a, Meeus ; 6. La Housarde . valse mi l i t a i
re, Ganne : 7. Faust , grand e fantaisie , Ch. Gou
nod ; 8. Ghandolinu . marche, G. Du-quesne.

Grand BAL. Bar. Buffet , Tri pes. Attractions.
Train spécial pour le retour à Champéry le di

manche 9 août. Départ de iMonthev à minui t .
o

Un petit calcul

Il y a des gens «qui « organisen t => leur vie et
qui , par tempérament, ne laissent aucune part à
la fantaisie  ou à l'imagination dans leurs actes.

Mais souvent , le destin capricieux déjoue alors
leurs plans.

Pour eux. il faut  être un rêveur pour acheter
des billets de la « Loterie romande > . Or, il suffit
de faire un pet i t  calcul pour -constater que c'est là
de l'argent bien placé.

Sans doute, on ne peut gagner à chaque coup —
ce serait décidément t rop beau 1 — niais on ne
perd jamais.

Et en effet, si des millions ont élé distribués en
lots , d'autres mill ions ont  été consacrés à des œu-
vres d'u t i l i t é  puJ>l ique ou de bienfaisance.

L'argent que vous ne gagnez pas, c'est la col-
lectivité qui le gagne.

Prenez donc dès aujourd'hui vos billets pour la
prochaine tranche dont le t irage aura lieu le 15
septembre ù Lausanne.

o 
Cours valaisan de moût et de cidre doux

à Sion
Le cidre doux se répand avec une rapidité ple i-

ne de promesses. C'est la boisson de travail par
excellence. Le jus de raisin trouve des amateurs
de plus en plus nombreux.

Il .importe que chaque 'propriétaire de vergers ou
de vignes puisse util iser ses propres produits. Com-
me ces années passées , un cours valaisa n de pas-
teurisat ion aura lieu le samedi 22 septembre dès
8 heures, à Sion, dans le voisinage de l'école nor-
male des insti tuteurs.  Le programme détaill é de ce
cours sera publié sous- peu. Les personnes in té-

bois carré MB-umam \\_am.
(carralet) à 20 fr. les cent ki- I INH-MI R
los. S' adresser Vincent Krie- Tag^r mB mmm_m\ B ̂ IJHP
ger, Rue du Conseil 31, Ve- , ... , _., ,
5 ' en chêne de 1500 I. S'adres-
_J_ ser sous chiffre P 8012 S Pu-

A vendre une belle blicitas, Sion.

MULE
10 ans, ragote, sage, sans ta-
re, sans défaut.

S'adresser Paul Gabriel,
Bex. Téléphone 5.22.58.

iôle ondulée
S'adresser sous chiffre P

8006 S Publicitas, Sion.

iaihW
A vendre, de suite, un

grand racard de 7 m. sur 7
m. 50, en parfait état , pou-
vant être transformé en cha-
let, ainsi que 2 tonneaux ova-
les, chêne, de 300 litres.

S'adresser sous chiffre P
8011 S Publicitas, Sion.

A vendre deux

PORC/
de 8 tours >¦> . S'adresser à
Sylvain Coutaz, Vérossaz.

A vendre un

char
d'occasion No 11, chez Cé-
lestin Carrupl, Magnof-Vé-
troz.

CHARS
parfait éta t, Nos 12, 14, 16.

S'adresser Paul Gabriel,
Bex. Téléphone 5.22.58.

immeubles
il vendra

1. Vallée de Bagnes,
env. 33,000 m2 de prés -
champs - fraisières ; habi-
tation - dépendance, ex-
cellent état.

2. Près Martigny, ait. 900 m.,
60,000 m2 d'un seul tenant
en prés, champs, bois. Ha-
bitation 2 étages et dépen-
dance.

3. Martigny,
1 villa, 4 pièces - cuisine -
tout confort, jardin 700 m2.
1 villa de 3 appartements
de 3 pièces - cuisine -
bains. - Jardin 600 m2.

4. Placement de capitaux
dans centre industriel en
achetant : 1 bâtiment loca-
tif en S. A. Cube : 4000.
Appartements : 9. Prix de
vente à Fr. 185,000.—. Né-
cessaire pour traiter : Fr.
50,000.—. Revenu sur ca-

A vendre très PUICMNC
jolie jeune UlIlLllIIC
blanche avec tête noire, 4
mois %, poils frisés , bonne
petite race. Excellente gar-
dienne et compagnon aussi
pour berger. 5 superbes fe-
melles lièvre, grosse race, 6
mois. R. Lang, Esfavayer-le-
Lac.

MARIAGE
Homme, 51 ans, sobre, avec

avoir, désire faire connais-
sance d'une personne ayant
café, commerce ou petite
campagne. Ecrire sous chiffre
P. O. 13270 L. à Case posta-
le 29283, Lausanne 1.

A vendre à Villy sur Ollon
jolie

maifon
de deux appartements , avec
rural, jardin, eau, lumière, fa-
cilité d'acquérir du terrain.
Bien situé. S'adresser au
Nouvelliste sous X. 4723.

On demande

sommelière
aide-ménage active el de
toute confiance. Débutante
acceptée. — Offres à Café
Croix-Blanche, Arnex s. Orbe

On cherche dans ménage
de 2 personnes, à La Chaux-
de-Fonds,

leuna fille
sachant cuire. Entrée de sui-
le. — Ecrire sous chiffre P. E.
13238 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

pilai : 7.20 %.
Pour traiter , s'adresser à

Marcel Moulin, Agence im-
mobilière, Martigny-Ville.

Téléphone 6.12.45.

Mariage
Monsieur dans la cinquan-

taine, belle situation, carriè-
re libérale indépendante as-
surée, désire .rencontrer per-
sonne de 40-45 ans, sérieuse,
honnête, active, avec situa-
lion correspondante, en vue
de recréer un foyer. — Ecri-
re sous chiffre P. S. 32044
L., à Case postale 29283, Lau-
sanne I.

vaches et veaux
frilchai-nant vtléi.

VM.« t>\ échirif*.
Ch.t KarfaM, Ctfé HartHil

¦riflaa. T4I llf.Il

sérac extra
ISéré • il|«r]

Irais ou talé, sans cari*, v»n
t* llbr*. Prix Fr. 1.60 !• kg.
Expédition par posl* contra
ramboursamanl par H. Malra.
troaaiu, Nawchatal.

ressees à la pasteurisat ion sonl priées de s'ins-
crire au plus tôt chez le professeur Gribling, Sion ;
elles peuvent le faire sur une simple carte posta-
le. Une f inance de Fr. 1.— pour les f ra is  sera per-
çue au cours. Pour tout renseignement, on peut
écrire à l'adresse ci-dessus.

o
MAKTIG.NY-BOUKG

fesscur. — Corr. — M
du repos, par ses parents et amis affligés , aMlie
Alice Giroud, professeur.

L'ne maladie très douloureuse l'avait a t t e i n t e , qui
devait avoir enfin raison de cette magnif ique ré-
sistance aux at taques de l'âge, dont nous admirions
secrètement les victoires.

Qui pouvait deviner , avant celte maladie, le
nombre d années
tes , — amoncelées sur cette silhouette encore s*
droite , sur ce cerveau demeuré si clair , si ouvert
à toute nouvelle connaissance ?

Il est consolant , pour nous tous , qui devons aus-
si vieillir , de rencontrer parfois de ces êtres, dont
l'esprit ne capitule pas , mais demeure, telle une
flamme animatrice, dans un corps qui , lui , hélas !
doit périr.

Mlle Giroud fut  une intellectuelle complète. Une
art is te  véritable. El nous, qui l'avons si longue-
ment  approchée, aivons souvent été fra-pipée d'ad-
mirat ion devant la somme vra imen t  peu commu-
ne de ses facultés et de ses dons. Elle a certaine-
ment représenté , dans notre peti te cité , un, élément
spiri tuel  unique.

Dénuée de toute  vanité, de tout  esprit mercan-
tile , cle toute  aimbilion de tapage et de réclame, sa
vraie valeur  n 'est peut-être pas apparue entière-
ment à chacun. Cependant, quand elle retint de
Vienne , au début de la Grande Guerre , sa voix

!G. — Mlle Alice Giroud, pro-
Mardi, a élé condui te  au champ

jeune EMPLOYé
de langue maternelle alleman-
de, ayant de très bonnes
connaissances de français ,
cherche place dans maison
de commerce ou entreprise
industrielle pour tous travaux
de bureau. S'adresser au
Nouvellisfe sous Y. 4724.

A vendre de suile 4 por
lées de

porcelets
de 7 à 12 semaines.

S'adresser aux Cultures ma
raîchères S. G. G., à Illarsaz
Téléphone 3.41.67.

A vendre, loules quantités

|É lîÉÉ
désinfectés, 1er choix, varié-
té Mme Moutot. — S'adresser
au Nouvelliste sous W. 4722.

PiniitES
seront rapidement détruites

par nos produits
Envoi franco partout

Droguerie du Lion d'Or
Martigny

Café-Restaurant du Rothorn,
à Sierre, cherche

sommelière
capable.

Téléphone 5.11.92.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner, tas prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge.
Envois a choix.

RI. Michel, spaclallsle, 3
Marcarla, Lausanna.

On cherche, pour Zurich,

garçon
de 16 à 20 ans, pour porter
la viande et aider à la bou-
cherie ; occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille.
Gages pour commencer : Fr.
60.— en augmentant jusqu'à
Fr. 120.—. Chez E. Desponds,
méc. CFF, Lavey-Village (Vd)
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Maman, qu'est-ce que
tu f ais  à soupe r ? Hein !
Quelque rlwsc dc bon

7
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w st-imitt- PianllliUitfM as ein»
La Munici palité de St-Maurice met au concours une

place d' instituteur pour les classes primaires de la ville.
Les intéressés peuvent prendre connaissance , des con-

ditions au Oreille munici pal, de 9 h. à midi , où les offres
de services devront parvenir jusqu 'au 12 septembre 1945.

L'Administration communale' de St-Maurice.
— - - ¦-  -______________\_____\—t_______i_____________________\ :

I

wgaaB&mmsmmBmàaasasaBfÊLaaaaaaÉaaemapaaa
gjtjÉggJt • St-MiiMÉjçg

Samedi 8 et dimanche 9 sep}embre,É à 20 h. 30 |
Dimanche, à 14 h. 30, séante àïstirée

L'émouvante" épopée huVnà'inè"
Le filin' qli] a remporte lès 6 grands priit éfl cihétna

américain

fiole éliiî sersi ose raie
Un p.ûr chef-d'œuvre de l'écran

Rome 'nesqUè , path étique, dramati que, d'un intérêt M
q-ui va droit au cœur, « Qu'elle était verte ma val- m¦ lée » émeut-, bouleverse ef laisse une impression ¦

M inoubliable m
M Actualités amérj caines. . Téléphone ,5,43.17. |jj

Où irai-je dimanche?
•â e \W ___ \,f_\ ¦' M

CABANE bt LA LUY/SA'XôN
Restauration — Attractions diverses

Musique champ être

APItOZ -» JàPRO

BON GAIN ASSURÉ. — Le BUtèâU dés Notaires « Bon

m\r *Fx *%JtéL - âmmW^r ^^Jf amm.

Dimanche 9 sep tembre 1945
ail ma .a m aa4

organisée par la Fanfare « La Rosablanche »
de Nencfaz

'ombola — Jeux divers — Canlirte soi gnée — Parc à vélos
Orchestre réputé BAL Invitation cordiale

i .  i ¦ I . .H.. N..... ¦ ¦ . a M . n i rM .aaaaaaaa arn. . . . r

• •^^ *̂èsè^&ss•̂a>fc* î -àN- "• -X > ¦ ' \£Lo n̂%a?&*J!mAV_l 'm̂ - , V. - ,. ',—m.-m* tW*Tr;̂ . -\ mh.ft

^̂ ^̂ X̂^̂ 7% .̂

Nos bolieîeuses à paille avec une capacité de 130Ô
kg. à l'heure sont livrables de suite de notre stock.

Demandez nos offres et prospectus

MATRA, Zolfikofen
Dépôt â Yverdon, Place de la gare

Téléphone 2.22.73

Comptoir Halle V, Stand 622

Vente asi enchères
il Miriîsaiv

undi le 10 septembre 1945, dans les Garages de l'Hôtel
[Juter, Avenue de la Gare, dès 9 heures 30-

II sera vendu : des lilsi tables de nuit , tables , chai-
es , rideaux, batterie de cuisine , 1 salle à manger Henri II ,
linsi que dé nombreux articles irop iong à énumérer.

Par ordre : A. Giroud , huissier.

bmmmmmmmmmmmmmmmm' htr mXmiaamm>ammammtm

ilili iiÉifiiffJii
fl Chambre à coucher en hêtre , se composant de : |
;.| 1 armbire , 3 portes , 150 cm. de laKg s, dé'rhonfablé , '
1 1 coiffeuse avec belle glace , ,
j  1 table de nuit , I
"j 1 grand lit de milieu avec bonne literie , matelas lai- |
S ne. Grand choix de couvertures laines , couver- i
a lures piquées , duvets. Mobiliers complets. I

| Marin Roduit , Meubles, Riddes. >
' ; Téléphone 4.14.56. I
f . . .. . I
mmammamamam mmmmmammammmmmmmfjmj mmmammamt aam m •

Commerce important de la place de MaHigny chêl-che
pour entrée immédiate ou à convenir

expérimenté (e). — Les offres écrites a la main son! à
adresser à Case postale No 50, à Martigny.

S ma%\G&S1 m̂i^m\mmJA% \^^ F o u r r u r e s

i %£  ̂ p- 
PI 

GUET

*'̂  vous invite à venir voir sa collection
f X  d 'hiver, lors de Votre prochain f latt-
»*J salé à hiusanlie.

'gby.  ->"-r - -- i — - -  . . .

m ïfa'e SVPïerrè 3 LAUSANNE Tél. 3.158.82

- | 
¦ . . . . .  a .  .

MADAME...  ̂ _ ' ff&Pour être habillée avec soins , f /J / /  >*/ fj 'm X̂A^
soyeï cliente chez (~T IÂ X̂ ^S^^^

Mx T^^
Q /f  K ****"̂  A'v. de la Gare - SÏON

MMP ir i ts&gr* ftonert PEIKY, st-waurici........... . . .

maÊcl^ tt» ̂ Ma>P̂ ^  ̂ Proliiez de votre passage

mmtm iA m%^Bm m̂  ̂ ° LAUSANNE pour visiier le
•r̂ L aar t̂fBt-a-amW nouveau magasin de fourruies

T  ̂ ,i MÀÉÉ - ANTOINETTE "
Galerie St-François — LAUSANNE

Sa collection ÂufOMNE - HIVER est complète
à des prix très engageants.

.. Mmes Hess & Knabenhans.

f +~ "•"• 0* "r*< tmm *vm m
¦ ¦ -i ¦ ¦ i — -¦¦ n n nu ,  Maii.Mii i iim^*MmmmmmmMmmmm ^mm ^*m~mmm ^—mmm ^^^ m̂ ^^^^^— m̂ ^m ^—mmmmmMm ^mm~^^—~mmmmm

mààaaaammmmmM maammy mmaaamama ¦ iiiwnii aamaammmmam
i LÉS TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous oifrent une

TOURBE
maraîchère verte, de ire qualité , pour compostage et pour toutes cul-
tures , à des conditions très avantageuses. (Livraison rap ide, en
vrac , par wagons de io à 15 tonnes) Pour tous reiiseignemen;s,

s'adresser à la
Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion

(Exclusivité pour le canton)
té—¦ 1111 1 aammaammj aammmmmmmaamaaaammaawmmmaammaammmma

QCCàfiont fnntjiy on | njra Su TX - "xxx-xJX luHISA Dil LeRO n 1 h 1 n 1
•ues à Fr. 45.—, machine à (avec accessoires) «g & MW& M HM K
oudre a pieds Singer à Fr. usag é mais parlai! état , se- W lj fS HIS B StTré ta
50.—, potagers à Fr. 1 50.—, rail acheté. Paiement comp- <HH yj JUS fi| HJ9 B

i lavabos de salle de bain tant. .— Offres sous chiffre fe^B *™ ^̂ m B ma ¦
if 2 cuvéite s de W.-C. à li- Z. 1 2Ô24 X. Publicitas , Genè- , . . . .¦__ . _. . au plus haut prix du jour ,•juiper a bas prix. ve. r r '

D. Papilloud, véfroi. — — Boucharle
Téléphone 4.12.28. _______ __. __. i _______

ss^ii dus i m M
Iriinr H I a»» ri-
orian. de l'école, dans fa- P|| l\f PIIPI I J^̂ P"
nille catholi que , - avec pet i ts  tPSBllUUUUI U ¦ /'fâ' ',;'

:n(anis. Travai l  agréable. Oc- ___^_ f, Et,-4JlLjÇÎV
:asion de orendre des leçons na.i.:ii__ i-u - - _i - ,„ r^7K?\ffZ7-\Papillon, libère du service , i i £--W&&BL"r_\i allemand. _ _ recommande à ses vieux [/ fSbaWatjIV~ara.
Offres à Dr Kocher , Allmend- amis chasseurs pour renouer il \ lv^3N_W|V\
t rasso 63 , Soleure. 'es bonnes relations d' avant- » \JMJV ' JTmSx 11\VV
—.—I ! guerre , pour toutes l ivraisons I. jF V̂^f l \\ l \\^

fHl111 ÎMÎW de 9ibier à p°n Hfi 'VLWcS
S EĤ lH i ifcsil gibier à plume Le Comité Internationa»
!«§ .« «PHEBSI^P D' .t .. .. . , de la Crtfi.Ra.u9* aide
iià Prix défiant toute concur- . m»lfc»1.«.1. .:J„.

iioopo
pre

b;ra;nr
eus 9Û %< Fr- reul !« t&s-aaim

Sartori , 7, rue du Prince, Ail FtïgO d'Emile «•""» l̂a Crolx-ftougel

r?  ̂ • ¦ ¦ A vfeSrife BB1- 1WI
ill S flP nil^Snfi 

V ,&lml 
. oroduifs laitiers et chacu.eri

IIIIU UU UUIUI1IU aux Mayens de Sion : pre- à remèffre pour cause- dépar
ît aide au ménage dans café. mayen dé 7,500 m2, Fr. Cnj ft re d'affaires : 180,000 fr

H. Marthe , 15, rue des Pâ- 10-000.— ; prix de rémise 25,000 fr, plu
auis Genève. sur Veysonnai : pré-mayen marchandises. Matériel me
IX. ! . (filace à bâtir) de 2700 m2 de+ne, capital nécessaire F

Ifllf tâllU irTmiff Ff ' 9>°°0--̂ - 45,000.—. Ecrire sous chiffr

13 V k SI E rai™ Il Roduit André- Agence im- K. 38859 X. Publicitas , Geni

12 I II If A Ê ïlllll mobilière patentée , Sion. ve -
Hlnllll lUilli .s ¦ — •- ¦¦¦ ""-¦ A vé ,̂ 

¦ "—

I1!SI>I!PPIP É Mildiarti . 250 mm, TUYAUX à solide : boilë 1 kg. él demi waMwa a^awi

gaz de 1" , 1" Y,, 2" et kg. liquide : au détail. à vélo âvée roues rtiôlo, trè
2" '/ ¦_ ,  à vendre, occasion, Envoi (fartee. partout, forte , dwïje 300 kg,, neuv.
bon état. S' adresser à Octave Droguerie du Lion d'Or , Albert Bianco, Cortlhe-
Conlat, Monthey. Martigny. Bourg. Tél. 4.31.16.

wmmmAa\.mm ^mmmmmmmmmmm ^mmmmimm Ê̂mimmm ^ m̂m ^mmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmtmmmmmm ^mm

Vernayaz - Place du Collège
Dimanche 9 septembre, dès 14 heures

(Fête patronale)

Grande KERMESSE
orfcreh'iièi par 'le « CHOEUR-MIXTE »

Aptès-^W-dfi CaliceTf paf IV Etho dû Trlèhi » et prb-
duclioHs de" chirif.

ATTRACTIONS DIVERSES — Malch atix ' quilles
TOMÈOIA '

Co-nsommèaiôns 1 ef choix — B* A L
Invitat ion cordiale

7-XIT-L. .. AM-J< ftv>l ' ¦ ( a ¦ - ,

Voyage » céderait à

jeune homme actif
ou à demoiselle

sa représentation pour tout le Valais. Mise au couranf ri
pide. Pas de connaissances spéciales exi gées. Capital né
cessaire pour traiter Fr. 500.—.

Faire offres avec si possible photo au Bureau R. Aubert
Pulver, Bergères 15, Vevey.

CIDRE MOUT
en fûts de 50 à 500 litres , dès maintenant par nos

dépôls régionaux :
Savièse : Bridy Germain ; Jacquier Oscar ; Héritier

Edmond.
Bramois : Panchàrd' Emile'.

. Champlan :. Cqtfef Elfnle.
Chalais' : Courtine,- Marcel.
Réchy : Caloz Hei'iri:
Ardon : 0È°,'çiy Éiïg'èn'e.
Sierre : Pont Me. rtrâ'd, Glàrey. Tel. 5.12.18 ef 5.1 5.49.
AVent : Aylnoh Aristide.
Flanlhey : Nancheh Arthur d'Emile.
Grône : Constantin Candide.
Saxon : Lattion Marc.
Vissoie : S. Bonnard.

et par notre dépôt général du Valais :

Léon WALCÔ — La Soùstè/Loèche
Téléphoné 5.32.56 et 5.32.28

Cidre fermenté et cidre doux aux dépôts indiqués
ci-dessus.

Se recommande :
Cidrerie de Guin
Tél. (0(37) 4\32.87.

TOUR DE PARIS

\ ù̂Uc4U
/ . 4, Gd Chêne LAUSANNE L. Meysfre

/ Tailleurs et manteaux par coupeur-spécialiste

y Modèles nouveaux Beaux tissus 100 % laine

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèi-M

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machinas agricoles. — T«!. 2.10.M

Vanta d* foulai machinas sgrlcoiss al vMlcoIe»,
nauvas al d'occasion. Réparations *f ravisions par

ipaelaUita»

ECOLE SES aQRTS ET IKIEIIERS - UEVEY
SECTION DE PEINTURE

Cours de perfectionnement pour peintres, peintres-
décorateurs el peintres en lettre.

Cours de préapprentissage pour futurs peintres et
pour jeunes gens qui choisissent un méfier
exigeant des connaissances de dessin , de let-
tre ou de peinture décorative.

Début du semestre d'hiver : 8 octobre 1945
Demander règlement et programme à la Direction

de l'Ecole

Location d'alpaoe
La Bourgeoisie de Martigny-Villè, met en location par

voie dé soumission pour la durée de cinq ans, soit poui
les années 1946-1947-1948-1949 et 1950, son alpage du
Planard. Le soumissionnaire devra fournir une caution so-
lidaire agréée par la Bourgeoisie.

Les soumissions doivent être déposées au bureau com-
munal pour le 15 octobre prochain à 11 heures 30, au
plus tard. Les formules de soumission dont l'usage esl
obligatoire doivent être demandées au bureau de M,
Charles Girard, conseiller communal.

L'Administration.

/  
Nous sBr-ôlTs au ComptOlt aVêe le nouveau

char à pont Primus
fraction a nriâih. ou chevaux , muni, dé pnétls Tftjer ett
caoutchouc plein, 30, 4b oii 50 êm. dé diartièfte

vérire libre

Livrable en foulé grandeur. Roùlè féeite-iS-.er.t su»
palier à billes. Ponf bas et facile à charger, axes

mobiles , ressorts isolés. Ménage les transports

Grand choix de remorques à vélo
Pt-ix rtedérés — Demâridez une otfr-e dh-ècléltiêfil à

PRIMUS KÔLI.IKER
constructeur de véhicules , ZURICH 4

HelveHaplalz 29-31 — Tél. (051) 27.79.84



ipiendide, qui  chanta  souvent au profit  dos œu-
vre* de bienfaisance , ne fut-e l le  pas une grande
révélation '¦'

Moins nombreux sont ceux qui , la sachant mu-
xiliriim- , l' ont cohniic polyglotte cultivée, puisant

mime juaria'aux sources littéraires de chacune des
.lAgues qu'elle ixirlait. Et combien ont pu appré-
cier celle habileté .manuelle ext raordinai re , qui fai-

sait sor t i r  de ses doigts  des choses admirables :
. l e i i l i l l e s  a rachnéenn es , riches broderies, trésors
rld patience et d© ROUI f émin ins  ?

Comme .professeur (le p iano , Mlle  Giroud a for-

mé dc nombreux musiciens. Elle é t a i t  de ces maî-

tres .|il 'ai l i ine le feu sacré. Jusqu'i. la fi " , elle a

su iv i  avec .emoiir , sur le c lavier  du bel instrument

lééeliMlicnl acheté, les exercices lahor ie i ix  (h- deux

petits élèves , qu'elle ava i t  consenti :ï garder, a lors

que la maladie l' a v a i l  déjà contra inte à r envoyer

les <iulres.
D u r a n t  les dernières années de sa vie , face a

la inoi l , son cœur s'affligeait à la pensée de lais-

ser sou unique frère dans  la solitude.

A eelur-ei , nous limons à expr imer , au nom de

imites  celles qui . furent  « les élèves de Mlle Gi-

roud > , comme un hommage dédié à l.i disparue.

le. souvenir reconnaissant que nous gardons ù celle
remai -( |iial) le maîtresse. Nous  n 'oublierons -pus d'y

joindre une  adresse de- sincère sympathie , pour la

perle irréparabl e qu 'il v i en t  de fa ire. Puisse-t-il

prendre courage. C'esl sans doute  le dernier  vœu

qu 'il dû f a i r e  p o l i r  l u i  la olière défunte.
n. p.

0 «

DeuK cioinois uidimes d'accidflnis
( I n f .  part . )  — A M'arti'gny, un conducteur  du

dépôt de Brigue, M. H., est tomb é d' un t rain en
marelle , (i-râce à la prompte in tervent ion  du ch ef
de - t r a in  le ma lheureux  ne passa pas sous les
roues du lourd convoi . Relevée avec une  for te
commotion, la v ic t ime  reçut  les soins ique néces -
sitait son état.

- - A Sion , au cours d' une manœuvre , un em-
ployé de la gare, M. li., tomba d' un wagon 'de
marchandises.  11 f u t  relevé blessé au dos par le
marchepied de la voiture.  La victime devra garder
le li l  p e n d a n t  un cer ta in  temps.

Les améliorations du rationnement
A propos de l'auRmentalion de la rat ion de

p.iin annoncée pour le ler octobre , il y ;i lieu d' a-
jouter que ce qui a été dé terminant  dans celte ac-
tion est le fa i t  qu 'il nous a été accordé un supplé-
men t  de tonnaige. D'ici 'à la Ifln de l' année  nou s
aurons  400,000 tonnes à no t re  disposition. .Grâce à
cel a les 10,000 wagons de céréales qui se -trou-
vent encore dans les ports pour ron t  être •i-che-
minés vers la Suisse et d' a u t r e  par t  noire pays
peu t conclure de nouveaux .achats.

On annonce encore que les vingt coupons en
bkiuc por tan t  les le t tres  A , B, C et 'D de la firne
car te  de produits texti les (couleur rouge-brique)
sont valid.és avec ofn'ct dès le S septembre l'J45.

Ora-quc coirpo n en blanc a la valeur d'un cou-
pon de text i le .

o 
Après le sinistre de Tourtemagne

(Inf .  part.) — Le « Nouvelliste » a relaté derniè-
remen t dans quelles ' circonstances une douza ine
d' immeubles ont été l'a proie des flammes à Tour-
temawie. Le Conseil d'Etat vient d'autor iser  la
commune à organiser une collecte en faveur  des
sinistrés.

o——
Un enfant sous un char

Uni. part. ) — Le fils  du postier de Nendaz ,
Paul La thiou , ., ans , est tombé si malencontreuse-
ment qu 'il .i passé sous un char. L'e n f a n t  soup-
i r a n t  de multiples contusions , avec une oreille ar-
rachée , a été transporté ii l'hôpital -régional à Sion
où il reçut  les soins de M. le Dr Léon de Preux.

Une voiture en flammes
•(Inif . part.) —- Entre Chermignon ct .Montana

une au to  a pris feu par sui te  d' un retour de
flammes. Le conducteur  a pu heureusement sortir
à temps du véhicule.

o——
BOUVERET. — l.e F. C Bouveret communique

que le poids du vélo qui ava i t  élé exposé sur l'em-
p lacement de sa l'été du '-'•> août dernier totalise
19 kg. <>t. ">. I.a valise sceHée qui  étai t  placée sur le
porte-bagage o été ouverte par la gendarmer ie  lo-
cale.

L'heureux gagnant est M. Pavez Emile , de .Sion,
qui esl arr ivé au poids le plus rapproché , à savoir
19 kg. 613.

Toute réclamation éventuelle doit parvenir au
F, C. Bouveret dans les dix jour s.

o
.ST-MAURICE. — C.inévax ouvre la saison d'hi-

ver avec un spectacle de gala par le grands très
grand fi .m : - Qu'elle é*ai| verte ma vallée », un
f.tai pour lequel la presse fu t  élogieuse au-dessus
de |out espoir, un f i lm qui  a a l l i ré  la Joule des
grands jo urs ,>| qui se passe de tous commentaires,
étant donné le nombre d'exemplaires de ce roman
vendus en librairie et dont le f i l in  a été tiré. Cha-
cun voudra voir ce filin qui  fai t  vibrer toutes, les
l ibres «le l'être qui se dit humain .  Samedi et di-
manche , à 20 h. .«). Attention ! Dimanche en ma-
il née, .séance avsurée. à 14 h. .10.

Le vice-chancelier
BERNE, 7 septembre. — Le Conseil fédéral a

nommé vice-chancelier de langue allemande M.
Félix Weber, Dr en droit, j usqu 'ici chancelier du
Conseil d 'Etat  de Claris . M. Félix Weber est né
le KS mai 1903 à Bucarest. Au militaire , U porte
le grade de major.

Dernière heure
cent otages fusilles pour rien

NANTES, 7 septembre. — Une affaire appelée
à faire  sensation lorsqu 'elle aura  éré mise au
grand jour , v ien t  de rebondir et défraye depui--.
quarante-huit  heures toutes les conversations, dans
la région de Nantes.

Le 20 octobre 194 1, le .colonel afl e-niand Ilock ,
commandan t  de place de N antes , était abattu par
des patr iotes.  A la suite de ce meur t re , c inquante
otages é ta ien t  fusi l lés  sur le lieu de r ' l' exécution et
cinquante autres  subissaient le même sort à Ohâ-
teaubriant .

Or on apprend que le colonel Hock serait en
vie cn Angleterre et qu 'il au ra i t  ica-gné Londres ,
à cet te  époque , porteur de documents importants .
Sa fui te  aurai t  été motivée par son attitude sus-
pecte aux yeux des chefs nazis. On assure 'que la
police est en possession d' un dossier établissant
Ja véracité de cette i n f o r m a t i o n .

L'émotion produi te  par cette révélation est d'au-
.tan t plus profonde qu 'elle est inspirée par l'amer-
tume causée -par l 'ignoble fus i l l ade  de cent inno-
cents.

» o ¦ i

Rafles monstres à Rome
ttO ME , 7 septembre. (Reuter.) — L'une 'des plus

grandes rafles depuis la l ibération dc Rome a été
ent repr i se  dans  la n u i t  de jeudi à (vendredi dans
le quartier de Tr ibur t ino , où se trouve le princi-
paî foyer  dn march é noir ct dc la pègre. Deux mil-
le 'hommes, disposant dc hui t  chars et de quatr e
véhicules blindés , ont perquis i t ionné maison par
maison et ont découvert des anmes à feu alle-
mandes  et italiennes , de la muni t ion , des explo-
sifs ct des dépôts* de vivres volés. 17 personnes
ont été arrêtées pour s'être approprié des armes
et vivres -alliés. Elles devront purger des peines
de 0 à 12 .mois de prison.

i ' o i

Incidents cn Argentine
OUENOS-'AYRES, 7 sept embre. (.Reuter.) — Le

colonel Juan  Pérou , vice-président de i'Arigentiii e,
et d' autres personnalités officielles , ont pris part
jeudi aux  obsèques du chef dm syndicat 'des em-
bal leurs  d.e v iande , Doralio Reyes, tué au cours
d'incidents qui se sont déroulés à Berisso, dans 4a
province de Buenos-Ayrcs. H s'agissait dc graves
divergences entre le syndicat  des ouvriers embal-
leurs dc viande qui est le seul à soutenir  la po-
lit ique du ministère du t rava i l , et .les autres ou-
vriers de l'industrie de la viande.

Uu grand t ransparent , f lo t t an t  sur 'le cortège
funèbre , portait  l'inscription : « iDora.lio Reyes, as-
asassiné par les communistes et les réactionnaires
à la solde de l'étranger. Les ouvriers argentins
vengeront sa mort ». Le cercueil était recouvert
du drapeau argentin et une  foule énonm e le sui-
vait. Les falrnques dc conserves de viande avaient
ferm é leurs portes.

>Oti apprend que le syndicat des cheminot s, qui
group e 20,000 membres, a décidé dc sortir  de l'U-
nion syndicale générale du fai t  que ceille-e i ne
sauvegarde pas les dro i t s  véritables des ouvriers.

o . -

mutineries dans les prisons italiennes
ROME, 7 septembre. (A F. P.) — Les désordres

cont inuent  dans les prisons italiennes. A Venise ,
trois cents détenus, commandés par un condamné
,à mort , se son.t mutinés.  Les forces de la police
i ta l ienne  et de la police alliée sont intervenues à
coups de «renades ct ont réussi à rétablir l'ordre.

Les responsables de l'assassinat de 54 person-
nes dans la prison de Sohio ont comparu devant
le tr ibunal  allié institué pour cette occasion. Les
assassins appartenaien t à la police auxi l ia i re .

Encore le .sépara t i sme sifciHen

ROME , 7 septembre. (>Ag.) — La presse publie
des renseignements de New-York selon lesquels
l'idée d'une séparation de la Sicile du reste de
l'Italie ne rencontre aucune syinipa-thie auprès des
Siciliens d'Améri-que. Ceux-ci espè ren t que le mou-
vement  séparatiste se transformera en un mou ve-
men t fédéraliste démocratique.

o——

Les grèves d'Athènes
.ATHENES, 7 septembre. — Le mouvement gré-

viste s'étend. Malgré les a f f i rmat ions  du -ministre
de l'intérieur Counarakis que ces grèves n 'ont
aucun caractère po litique , on estime généralement
qu 'il s'agit bien d'une grève politique fomentée par
les communistes en vue de provoquer la chute du
Cabinet et la nomination d'un gouvernement re-
présentat if .

o

on uoisra le 25 nouernùre sur la ffamîlse
BERNE. 7 septembre. — Le Conseil! fédéral a

f ixé  au 25 novembre la votation populaire sur la
protection de la famille. L'initiative du 7 avril de
cette année ayant été retirée, la votation' ne por-
tera que sur le contre-projet établi par les Cham-
bres fédérales.

L'fipuraiion en zone américaine
AUPRES DES TROUPES AMERICAINES EN

ALLEMiACNE, 7 septembre. (Renier.) '  — Le colo-
nel Bernstein , chef de la division des finances du
conseil de contrôle américain , a annoncé que l'é-
puration des ins t i tu t ions  f inancières  de la zone
américaine en Allemagne était pour ainsi dire ter-
minée. Dans 21 villes impor tan tes , 29,000 Alle-
mands ont été relevés de leurs fonctions. Le rôle
important  des f inances 'allemandes dans la guerre
rendai t  cette épura t ion  nécessaire. Le colonel a
a jou té  que certains nazis  s'étaient efforcés de
s'incruste r dans le système bancaire allemand et
quekiues-nns .avaient mêm e obtenu de nouvelles
charges en fa l s i f i an t  le questionnaire d'identité al-
lié. Aussi les autorités d'occupation introdaiisireul-
elles l' obligation des empreintes digitales.

i o

Le séjour de UOBOII il en suisse
BERNE, 7 septembre. — Le Département polit i-

que communique : Le Conseil fédéral et le -gouver-
neinent genevois se sont déclarés d'accord que le
roi Léopold III  de Belgique séjourne provisoire-
ment avec sa famil le  dans les abords de Genè-
ve. Le gouvernement belge n'a pas fait d'objec-
.tion à ce plan. .Le Conseil fédéra l se réserve de
revenir sur sa décision au cas où les circonstan-
ces actuelles viendra ient à se modifier.  11 a cfifec-
U-vement f ixé  comme condition que le roi s'abs-
tienne de toute activité politi que sur terr i toire
suisse.

La frontière italo-suisse ouverte
CHIASSO, 7 septembre. — R.idio Milan annon-

ce que la frontière italo-suisse sera rouverte au
t raf ic  le lundi 10 septembre.

o">,* ':
'" Le général Guisan chez l'évêque

de Saint-Gall
SA1NT-GALL, 7 septembre. — Le général Gui-

s-an, après avoir pris congé du .gouvernement saint-
gallois , a fa i t  visite à l'évêolié, où il a été reçu
très cordialement. L'évêque, M.gr Meile , le Chapi-

, tre cathedra! et le président de l'administration di-
%lioliq.u c l' ont accueill i dans la bibliothèque du
¦̂ couvent , où Mgr iMeile a prononcé quelques paro-
les de bienvenue ct de grati tude envers le coan-
mandant  de l'année. Il a remis au séiiéral , en
souvenir , un exemplai re  for t  rare  d'une Bible
ncuchâtûloise.

o 

Un diplomate communiste reçu
par le Vatican

CITE DU VATICAN, 7 septembre. — M. Eu-
génie Renie, nouvel ambassadeur d'Italie cn Polo-
gne, a été reçu en audience par le Pape. M. Rea-
le, qui appartient au parti  .communiste, était sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères avant sa
nominat ion .

Les milieux diplomatiques romains n'ont pas été
sans éprouver quelque surprise -à l'annonce de 'a
demande d' audience présentée par le communiste
iRcale. On présume que cette visite montre que les
relation s entre le Saint Père ct les catholiques du
monde slave commencent à s'établir.

o

Un négociant de Moillesulaz faisait
le trafic de billets

A'NNEMASSE, 7 septembre. — M. M., négociant
,à Moillesulaz , accompagné du nommé D., repré-
sentan t  à Annemasse, se rendai t  à Grenoble avec
son camion lorsq u 'il fut  contrôlé au pont de la
Ménage, près d'Annemasse, par une  brigade vo-
lante.

Le camion fu t  fouil lé  entièrement avec succès.
Son propriétaire y avait  habilement dissimulé une
somme de trois millions de francs ,, constituée par
des anciens billets , dont le trafic prend une cer-
taine ampleur depuis quelques semaines. Ces cou-
pures , don t on ignore exactement l' origine , sont
achetées en Suisse au cours voisin de 70 centimes
suisses pour 100 francs français, et sont éclian-
-gées dans les ports , no tamment  par le t ruchement
de marins  com plaisants, de retour d'une lonigue
croisière et qui n 'ont pu se conformer à l'opéra-
tion des chan-ges. D'autres sont expédiées dans
les colonies françaises d 'Extrême-Orient , dans les*
quelles l'échange n 'a pas été encore réalisé.

o 

Le premier discours
de M. Schuschnigg

CITE DU VATICAN, 7 septembre. — Hier soir ,
M. SdhuschnîgK, ancien chancelier d'Autriche, a
prononcé un discours à la radio du Vatican. Sa
voix avait été entendue pou r la dernière fois en
193.S, lorsqu 'il avait lancé au inonde un appel dra-
matique tandis que, sur les frontières de l'Autri-
che, les soldats hitlériens se massaient pour mar-
cher sur Vienne.

Hier soir , l'ex-ehancelier a exhorté les quatre
grandes puissances à établir un ordre nouveau
bâti sur les idéaux d'un cliris nanisme pratique et
à appliquer  sa morale à la vie publique aussi bien
qu'aux a-naire-s privées.

t
Madame el Monsieur François TR ISCONI, à

Vionnaz et leurs enfants , à Aigle el Val d 'IHiez ;
Madame et .Monsieur Pierre VEUTHEY, à Vion-

naz ;
Mons ieur  Fernand HAUL, à .Lucerne ;
Monsieur Clovis FRACHEBOUD. ù Vionnaz :
MiKlaune Rrmol.nda FRACHEBOUD, à YioniioZ

el ses- en fan l s , :'i Verbier :
Monsieur el Madame .IiiHei, FRACHEBOUD et

leurs enfan l s . à Vionnaz :
'Monsieur el Madame Marcel FRACHEBOUD et

leurs enfants ,  au Mont sur Lausanne ;
.Monsieur et Madame Emile FRACHEBOUD e*

leurs enfants, à Vionnaz :
.Madame et Monsieur Alexis VANNAY et leurs

en fan l s , à Vionnaz :
•ainsi .que les familles parentes et alliées, onl la

-grande douleur  de faire  pari du décès de leur
«hère maman , grand inamaii , astriir, lielle-soeur , lan^
le, cousine el parente

Madame Veuve

Laurencie FRACHEBOUD
née LAUNAZ

que Dieu a rappelée à Lui le 7 septembre dans s.i
/lime année , m u n i e  des Saillis-Sacrements do
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le diman-
che 9 .septembre, à 10 heures .'51).

Cet avis l i en t  lieu de faire-part .
Chère maman , ta vie lut toute bonté

et dévouement.
Ton souvenir sera notre lumière.

t
Monsieur Clovis MART1NAL el ses enfants  An-

gel, Julia, Alphonse et Renée, à Vernayaz :
Monsieur  et Madame René DAVID et leurs en-

fan l s  André et Ronald ;
Madame et Mons ieur  Hermine HAUBERT et

leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur  Marthe le LAISAN ct

leurs entrants, en France :
Madame et Monsieur Hélène BEZUCHET, i. Lau-

sanne ;
.Monsieur cl Madame Cyrille iMARINI et leur fil-

le , à Vernayaz :
Monsieur et Madame .  Fernand JACQUIER et

leur fi ls , à Vernayaz ;
Madame Veuve " Elise DUPONT, ses enfan t s  et

pelils-eiiifants , à Genèv e,
ainsi que les familles parentes et alliées BOR-

GEAT, LORETAJV, REVAZ et CRETTON, ont la
douleur de .faire part du décès\de

Maladie inoeiine MMTIML
née DAVID

•leur très chère épouse , mère , tante el parente , en-
levée à leur tendre affect ion dans  sa 4-Sime année ,
après une  douloureuse maladie chrétiennement
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanch e 9 septem-i
bre, à 9 heures, à Verna3'az.

P. P. E.
Cet avis l i en t  lieu de faire-pari.

t
Madame Sidonie HONGLER-DUBOIS, à Epinas-

scy ;
Madame et Monsieur Louisa BRETSCHER-

HONGLER et J'amille , à Kollhrunn ;
Mademoiselle R«-sa HONGLER, ù Montreux ;
'Madame et. Monsieur ZEH-HONGLER el famil-

le , Ù Montreux ;
Madame BAaSSIA-HONGLER, si Montreux ;
Madame et Monsieur CATTIN-HONGLER et fiTs,

à Montreux ;
Monsieur  Emile HONGLER, en .Aimér i-quo ;
Madame cl Monsieur  DORTHE-DUBOJS, à Lai

Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Sigérie DUBOIS, à Epi-

ons s ey ;
les familles parentes  et alliées , à Epinasscy et

St-Mauricc , ont la douleur dc faire part  de la per-
le cruelle qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la person-
ne de , j , . -..ml

Monsieur Robert HOKGLER
leur  cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin
et parenl.  décédé subitement le 7 septembre 1945,
dans sa 60me année.

L'ensevelissemenl aura lieu à .St-Mauricc le di-»-
manche 9 septembre, à 11 heures 15.

Départ Avenue de la Gare.

P. P. L.

f
Monsieur el Madame Mdiirad BOCHATAY et

leurs cillants Albert et Thérèse, à Vernayaz :
les familles BOCHATAY cl LANDRY, ainsi que

les faimillcs parenle.s et alliées , ont la -grande
douleur de faire par t  du décès de leur chère ]>c-
t i t e

PASCALE
enlevée subitement à leur lendrc affect ion dans
son 6mc mois.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le S
septembre, à lfi heures. •
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de Développement et des
Intérêts de Martlgny>Ville

Paùhiti !
Armez vos enfanls pour la vie. Coniiez-
les à nos institutions qui s'efforcent de leur
donner une solide instruction générale et
professionnelle ainsi qu'une bonne éduca-
tion.

Collège Ste-Marie
Internat ef externat pour jeunes gens. — Ecoles pri-
maires : cycle comp let. Ecoles commerciales : cours
préparatoire, 1 an ; cours commerciaux , 3 ans. Pré-
paration à l'Ecole normale. Tél. 6.12.42.

Institut Ste-Jeanne-Rntide
Inlernal et externat pour jeunes filles. — Ecoles
frcebeliennes, primaires, commerciales , ménagères.
Prépare aux diplômes officiels. Tél. 6.12.88.

Institut de Commerce de Marti gny
Cours commerciaux de 6 à 9 mois. — Langues.
Bureau pralique. Dir. : Dr A. Théier , Tél. 6.1 1.55.

Cours commerciaux
organisés par la Société suisse des Commerçants
sous contrôle fédéral, obligatoires pour les appren-
tis de commerce et de banque. — Langues étran-
gères pour élèves bénévoles. Complabilité supé-
rieure pour les employés.

Cours professionnels
organisés par le Département de l'instruclion publi-
que, obligatoires pour fous les apprentis de l'indus-
trie du bois ef apprenties couturières.
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EeoIe'd'ïDgéDieors de TOniversité de Lausanne
Préparation aux carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-

mécanicien, d'ingénieur-électricicn, d'ingénieur-chimisle el
de géomèfre.

La durée normale du cycle des éludes dans les divi-
sions' du génie civil, de la mécani que et de l'électricité
esl de huit semestres ; elle, esl de sep t semestres dans la
division de la chimie industrielle el de cinq semestres
pour les géomètres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1915 , à Beau-
regard, 29, av. de Cour, Lausanne.

Programmes ef renseignements au Secrétariat de l'Eco-
le d'ingénieurs.
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Visage fané, impureté du leinf , maux de lèfe, mi-

graines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse intestinale. Assurez-vous de;
selles régulières et laites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé. —
TIPEX esl une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre. TIPEX aide
également au fonctionnement du (oie el élimine la
bile.

La boile pour 40 jours, 2 Ir., ou mieux encore el
meilleur marché , la grande boîte pour 80 jours, 3 fr.
50. En vente dans toutes les pharmacies. Concession-
naire pour la Suisse romande, F. Guggisberg, Rue
Neuve 1, Lausanne.

n'est pas un jeu
avec BETTE DAVIS

Halle III Stand 400
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Venez visiter notre grand choix de

C O N F O R T  POUSSETTES ET POUSSE-POUSSE
O DARLING X¦ X- y
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Roues indépendantes sur billes,

/&Êgs A_ ^kMè&gv, suspension sur amortisseurs

!|̂ £lSS»ra f caoutchouc, pneus confor t ,

f X m̂X- "'-Ty cof f r e s  à layet tes  ou
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guidons nickelés

E L E G A N C E  belles -Lignes,
bons freins.
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sont livrés avec ^^a^3wiV.k!fe
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pieds mobiles, guidon ^'
réversible , décors et H Y G I E N E
pièces blanches nickelés.

Nouveauté iF^M^TRICYCLES O D A R L I N G  O .ijJlN^̂ ^
entièrement construits ert tubes pPlwL ^^^ali.
d'acier , selle et guidon réglables. ^-* *&*

Modèle Grand Sport S O L I D I T E

Prix Imbattables
Renseignements et prospectus à :

i'jB bfe Oiiii" Jito taiBf
Avenue du Midi Place Centrale

à Sion à Martigny-Bourg
Tél. 2.16.30 Tel. 6.13.4 1
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pour les

PIEDS DOULOUREUX
DÉMONSTRATIONS

A U  M A G A S I N  D E  C H A U S S U R E S

AU SABOT D'ARGENT f .A
LAUSANNEPlace Bel-Airlous les jou rs fiace »ei-«ir iRumnnt

, . Des spécialistes vous exa-iiineronl el vous conseil-
SepteiTlDre |er0nl gratuitement et sans engagement. Il n'est pas

"̂™~"̂  nécessaire de prendre rendsz-vous. Nos spécialistes
seront présents sans interruption de 9 à 19 h. Nous confectionnons des sup-
ports appropriés pour chaque pied, soit affaissé , palmé, tordu ou plat. Avec
l'appareil correcteur HYDROPEDES, le pied esl d'abord ramoné à sa posi-
tion normale. Le gypse n'est coulé qu'ensuite , selon le pied normalisé, ce
qui permet la confection d'un support d'une forme parfaite cl pouvant êlre
porté dans n'importe quelle chaussure. Laissez-vous conseiller sans engage-
ment pour vous. Vous pourrez vous convaincre des avantages des supports
HYDROPEDES. Bien des maux dus uni quement à des pieds déformés dispa-
raîtront immédiatement ef vous vous sentirez bien à l'aise sur vos pieds.
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Nos clients sont invités gratuitement à des contrôles ultérieurs. Venir si pos-
sible aux séances du matin.




