
Lc généra l MacArthur esl sur le point
d'entrer à Tokio... Les Etats-Unis vont donc
prendre en charge » la plus grande partie
des îles métropolitaines ni ppones. Pendant
ce temps , Russes el Britanniques ont repris
pied dans la péri phérie de l'eu l'Empire du
Sulleij Levant. Les premiers oui réoccup é
Port-Arthur el les seconds Singapour : sin-
gulier retour des choses !

Au .lapon, les senl inie nls  des habitants
sont divers. Les information s d'agence qui
parvicnnenl à la presse suisse sont trop
peu nombreuses pour donner une impres-
sion nclle. Iil esl bon de lire, lorsqu'on s'in-
léresse à ce 'problème, la presse anglo-amé-
ricaine. A le l'aire, une constatation saule
aux yeux : les attitudes contradictoires. U
y a d 'abord 'l'officidlle. Pour les hommes
auxque ls l'Empereur a confié ie pouvoir ,
ie mol d' ordre esl la soumission , entière .
lo talc, ù la volonté du vainqueur. On ne l'ait
pas même appel ù sa générosité.

On exécute loyalement les termes de la
eap ilinla lion sans conditions el l'on accep -
le l'idée de la défaite. Les porte-parole du
gouvernenuii l proclam ent publiquement
que le Japon a été battu el bien battu el
que le peuple doit accepter celle l in  iné-
luctable. M doit  en tirer loules les consé-
quences qui  s'imposent cl suivre une autre
voie que la belliqueuse. Pour au tan t  qu 'elles
n'engagent que les milieu x dirigeants ac-
l ucls , on peul concevoir que ces personna-
litévs. sonl sincères. Elles sonl exactement
au courant de la puissance guerrière amé-
ricaine el détiennent des rapports circons-
tanciés sur la bombe atom ique el 'les rava-
ges inimag inables qu 'elle a laits dans îles
deux seuls cas où elle fut  employée.

Que penser de la Cli que impérialiste qui
a dû passer 1a main ? Elle s'est effacée
brusquement el ne fai l  plus parier d' elle.
Elle a bien évidemment accepté ila décision
de l'Empereur : cependant nul ne saurait
dire quels sont actuellement ses sentiments.
On pensait que nombreux seraient ceux qui
feraient « hara-Uir i  » . Tel ne paraît pas
avoir été le cas. II semble au contraire que
c'esl la rage au cceur que ces chefs militai-
res ont abandonné la partie.

Prêts à donner leur vie pour leur idéal
de domination, ils sont furieux de n 'être
point  morts en combattant. Ils sonl désor-
inais impuissants et obligés de se taire. C'esl
d' eux (pu* les blancs devron t le plus se mé-
fier ,  car nui ) ne saurai t  dire - pas même
eux. pour l'instant ! s'ils f in i ront  par ad-
mettre le nouvel état de chose, ou si. au
contraire ,  ils s'insurgeront .

Reste le peuple. On sait que la guerre a
élé menée , de pari et d'autre, en lExtrômc-
Ovienl.  sans le moindre ménagement. Les
jaunes avaicnl donné l' exemp le, en détrui-
sant la flotte américaine du Pacifique à
Peael-l larbotir .  sans déclarer ouvertes les
hostilités.  Depuis lors, chacun a frappé
avec le maximum d'efficacité. Ainsi lés su-
per-bolnbes au phosp hore dont l' usage élait
courant sur le .lapon ne fu rent lâchées , en
Europe, que pour débloquer Bordeaux et
l'estuaire de la Gironde. Ce fui  e f f rayant .
Que dire alors île la bombe atomique ?

H y a donc loule une partie de la popula-
tion ni ppone qui en veut à morl aux Amé-
ricains . Les récils des premiers correspon-
dants  blancs qui ont pu visiter — c'est uns 1
manière de parier ! — les ruines des deux
cités atteintes par la plus récente invention
de la science moderne, s'accordent pour ré-
véler la haine implacable des survivants à
l'égard de la nation qui a utilisé ce moyen
barbare de destruction. Ces gens-là n'ou-
blieron t jam ais : toute leur vie. ils rêveront
de rendre le mal qu 'on leur a fail. Ils sont
heureusement une minorité.

De la majorité , on ignore toul. Jusqu 'à la
guerre , on savait que l'ouvrier japonais —
travailleur , sobre, bon mari et bon père de
famille, modeste et simple — élait aux or-
dres de ses diri geants, mais qu 'il n'avait .
quant à lui. aucun goût pour l' aventure et
Je despotisme. Vinrent les quatorze années
l'agression conlre la Mandchourie eut lieu
en 1931 déjà !! pendant lesquelles il subit
les effets de la plus éhontéc propagande

gouvernementale. Gobant lou l ce qu 'on lui
disail . n 'ayant  aucun moyen de contrôle,
peu intéressé à ce qui se passait hors de
chez lui , il fu t  entraîné par un courant su-
per-nationaliste à aucun autre comparable.

A-L-il élé converti ? Mystère ! Certes , of-
ficiellemen t , il y avait complète el • totale
harmonie de vues entre le gouvernement
et le peuple. Etait-ce réel ? Nul ne peut s'en
porter garant ou le démentir , car les Jau-
nes n'ont jamais confié leurs secrets aux
Blancs. Les meilleurs connaisseurs euro-
péens ou américains de l'âme nippone
avouent eux-mêmes qu 'il esl absolument .ii.n*-
possiblc de prévoir de quel côlé penchera
la balance de l'opinion publi que au pays
des samouraï et des geïschas.

Il y a cependant un élémen t d'apprécia-
tion qui permet de s'en faire une idée jus-
te : l 'Empereur , le Tenno. II ne faut pas
oublier que ses sujets le considèrent com-
me une incarnation de la divinité.  Lorsqu 'il
a dil quel que chose , c'esl sacré ; ses ordres
doivent être exécu tés à la lellre, sans la
moindre discussion. Comme il s'est pronon-
cé sans ambages pour l'exécution loyale des
conditions d'armistice, on peut penser qu 'il
influencera son peuple. S'il est sincère.
l'Empire du .Soleil-Levant, malgré l'amer
chagrin de la défaite , s'orienterait .peu à
peu vers la pacification , la collaboration
amicale avec les autres 'nations.

Malheureusement , l'Empereur lui-même
a été placé sous te pouvoir du commandant
en chef allié, le général MacArthur. Cette
stipulation était indispensable pour préve-
nir toute surprise et surtout pour bien fai-
re comprendre aux Nippons qu 'ils étaien t
irrém édiablement battus. Mais , du même
coup, c'était porter au prestige du Tenno
une atteinte irréparable .

Comment ! cet . être divin n 'était donc pas
capabl e d'anéantir les entreprises de ces
blancs , misérables et haïs ? C'est donc que
sa divinité est sujette à caution. Des doutes
sont nés dans ces mentalités simplistes. Vaut-
il la peine da s'incliner devant ses moindres
désirs , s'il n'est pas capable de pulvériser
ses ennemis, du fait de son pouvoir céles-
te ? Les militaires impérialistes qui avaient
pris , sur lui. la haute main , dès 1931, s'é-
taient déjà libérés de ces croyances suran-
nées. Que va faire le peuple ni ppon .? Res-
tera-!-!'] dans l'obédience religieuse et fer-
vente , ou passera-t-il à l'incroyance, à
l ' inf idél i té  ? C'est l'avenir du Japon qui est
en jeu, el. avec lui, l'éventualité d'une nou-
velle guerre mondi ale .

M.-W. Sues.

Le in i iravail
iD c  noire collaborateur régulier)

.Si. durant les années de guerre , la .plaie  du chô-
mage a disparu .pour ainsi dire complètement de
notre pays , c'était  impu tab le  avant tout au fa i t
que la Confédération a dépensé chaque année,
pour la défense nationale,  en moyenne 1,3 mil-
liard de francs, chiffre  qui  correspond au .mon-
tant  de nos exportat ions d' avant-guerre ou. aussi ,
à la valeur  des nouvelles constructions achevées
en une année. Outre  le nombre élevé d'hommes
mobilisés , environ 50 à 70,000 personnes étaient  oc-
cupées, dans 8000 entreprises, à la fabrication des
m u l t i ples produits et objets d'équipement deslinés
ù l'armée. Les travaux de construction d'intérêt
national  cuit absorbé jusqu 'à 18.000 hommes durant
la bonne saison et la Confédération avait à son
service environ 20.000 employés dc plus qu 'avant
la guerre, dont 15.000 dépendaient du Département
m i l i t a i r e  fédéral. A ces chiffres s'ajoulcnt les mil-
liers de personnes occupées dans les services de
l'Economie de guerre cantonaux et communaux.
Enfin, l'agricullure a requis , depuis plusieurs an-
nées , un nombre impressionnant de travai l leurs
complémentaires. On en a recensé 145.000 l'an
dernier. * ' *'*

Qu 'en e.st-il  de la s i tuat ion actuelle '?
Tandis qu 'au début de niai , l'effectif des trou-

pes mobilisées était encore assez important, à
l 'heure actuelle plus des deux tiers ont été licen-

cies. Les compagnies de travail leurs el de surveil-
lance ne seront dissoutes que lorsqu 'une organi-
sation civile correspondante aura été créée el per-
met t ra  de résorber, sans risque de chômage, le*,
militaires incorporés dans lesditcs compagnies. De
même, pour éviter des à-coups dans le degré d'oc-
cupation des entreprises t r ava i l l an t  pour l'armée ,
les commandes-seront réduites progressivement , les
délais de livraison étant  également prolongés. On
escompte ainsi ramener , jusqu 'à la fin de 1945,
à 60 % l' effectif du personnel des entreprises oc-
cupées à la fabrication d'armes et d' au t re  maté-
riel de guerre.

Pour l ' ins tan t ,  le marché du t ravai l  ne présente
aucun symptôme inqu ié t an t .  L'armée ayant  été dé-
mobilisée à la f in  du printemp s, une grande partie
de la imaiii-d ' oeuvre ainsi  disponible a pu être oc-
cupée aussitôt à des travaux saisonniers. C'est
ainsi que l'agriculture absorbe, durant  l 'été , envi-
ron. 200,000 travailleurs supplémentaires. L'extrac-
tion de la tourbe raquierl une main-d'œuvre con-
sidérable, qu 'on évalue à 13,000 hommes. 4 à 5000
feniunes et 3000 jeunes gens. Quant à l'abalage du
bois, 10.000 hojnim.es peuvent y trouver un gagne-
pain. \Jnc pénurie  de travailleurs est enregistrée
dans l 'industr ie  minière et, de même, l'industrie
textile ne parv ien t  pas à se .procurer le personnel
féminin  dont elle a besoin.

cli industrie horlogere est encore relat ivement
ibien occupée. La Confédération et la Jlanque na-
t ionale , se sont déclarées d'accord de reprendre
chaque mois des dollars bloqués pour une  valeur
de 37,5 millions de francs , dont 25 mil l ions  de
francs ont élé mis à la disposition de l ' indust r ie

!hor.logère.
Quant à l' industrie, des machines, elle a reçu

d'importantes commandes, en par t icul ier  de la
France. Mais des crédits élevés devraient êt r e
consentis. Il esl vrai que nous avons été cha rgés
de réparer le matériel roulant des chemins de fer
français , ce qui assure à notre industrie dii travail
pour une valeur d'un mill ion de francs par mois
durant  deux ans.

Le renouvel l ement de notre appareil de produc-
tion et de no t re  équi pement hôtelier constitu e l'u-
ne des sources les plus importantes de possibili-

Les événements
Ce conflit politique rebondit en ?rance : les communistes

mènent le bal contre le général de Gaulle
Centrée du général Jttacjlrthur à Cokio

Est-ce, en France, la résurrection du Front po-
pulaire, qui s'illustra de la manière que l'on
sait ? Le différend , que l'on croyait aplani , en-
tre le général de Gaulle et la Confédération gé-
nérale du travail prend , en tout cas, une nouvel-
le extension , et ce rebondissement ne présage
rien de bon...

La C. G. T., donc, vient de prendre des dé-
cisions importantes qui marquent un succès in-
contestable de la tendance communiste. La prin-
cipale de ces décisions est que la C. G. T. inter-
viendra directement dans la bagarre électorale,
et cette descente dans la lice politique est inaugu-
rée par une prise de position catégorique con-
tre le référendum proposé par le gouvernement.
La grande machine syndicale de M. Jouhaux re-
commande au peuple de répondre « non » à la
question s'y rapportant.  c

Cette décision n'est évidemment pas sans lien
avec la fin dc non-recevoir un peu brutale  oppo-
sée par le général de. Gaulle à une demande
d'audience. C'est à l'a t t i tude du « premier ré-
sistant  de France » qu 'on en a sur tout .  On re-
grette « son manque de confiance dans le peu-
ple ». On dénonce ** le caractère pébiscitaire de
son projet », etc.

La C. G. T. a été plus loin dans la voie de
l'activité politique. Elle a autorisé ses membres
à faire acte de candidature aux prochaines élec-
tions...

On ajoute que la grande majorité des mili-
tants sont désireux d'éviter une crise gouverne-
mentale , mais les partis de gauche ont saisi l'oc-
casion pour entrer dans la danse et envenimer
les choses. Au cours d'une réunion de leurs dé-
légués, le texte d'un mémorandum remis aujour-
d'hui au général de Gaulle a été adopté et M.
Jacques Duclos a fai t  officiellement , au nom des
émissaires communistes, des propositions con-
crètes pour la formation de listes communes aux
él ections générales. Ceci est encore à discuter-
D'ores et déjà , cependant , les communistes, les
socialistes et les radicaux-socialistes, unis à la
Confédération générale du travail, se sont mis

tes de travail . Déjà duran t  1.hiver 1914-45, la Con-
fédération a accordé, à cet effet, des subventions
pour 1.357.000 francs , grâce auxquelles des tra -
vaux d'une valeur de 7,324,000 francs ont été exé-
cutés. Une propagande tour i s t i que, concertée se-
lon un p lan défini , est actuel lement  à l'élude. D'au-
tre part ,  les a u t o r i t é s  compétentes examinent  les
différentes possibilités qu'offre l 'émigrat ion , eu
vue de résorber un chômage éventuel .

Ainsi ,  il n 'y a pas lieu de redouter , pour  l'ins-
tant, un chaînage de quel que importance. Il est évi-
dent  que , dès l'au tomne , la s i tua t ion  pourra i t  évo-
luer dans un sens défavorable, si nous ne parve-
nions pas à nous procurer des quan t i t é s  suff i-
santes de charbon et d' autres  matières  premières
indispensables à l ' i ndus t r i e .  Aussi les i au to r i t és
compétentes se préparent-el les  déjà à mettre eu
chant ier  ceux des t ravaux qu 'elles ont  projetés et
susceptibles d 'être exécutés avec un min imum de
matér iaux  par t i cu l i è rement  rares. C'est ainsi qu 'un
nouveau  p lan de répartition du ciment a été établi
pour le deuxièm e semestre de 19-15 et le premier
semestre de 1940. Duran t  ces douze .mois , on ré-
part i ra  environ 20.000 t. de ciment. Mais les ou-
vriers du bâtiment ne pourront  être occupés eu
tot alité que si le ciment ainsi attribué esl réservé
à la construct ion de maisons locatives , qui absor-
ben t la plus grande q u a n t i t é  de nmin-d 'u'uvre.
Avec 10 t. de ciment emp loyées à la construction
d 'hab i t a t ions , il esl possibl e de fourn i r  du trav a il
pour une valeur  de 100,000 francs envi ron .  20,000
t. de c iment  permettent  d'occuper pendan t  un an
25,000 ouvriers el ar t isans à la construction de
maisons d 'habi ta t ion .  La .même q u a n t i t é  de ciment ,
employée ù la cons t ruc t ion  d' un barrage, ne permet
d'occuper que 500 ouvriers cl . seulement  d u r a n t  les
mois d'été.

Dans l'ensemble, on peut donc admettre que la
s i t u a t i o n  sur le marché du t ra vai l  n 'est pas défa-
vorable , encore qu 'il ne faille point s'abandonner
à un optimisme excessif. Au contraire , lout  doit
être mis en œuvre dès maintenant pour faire face
à des diff icultés qui peuvent surgir d' un i n s t a n t  à
l' autre.  X.

d'accord pour constituer un f ront  commun aux
prochaines élections. Ce front , réplique du front
populaire, serait ainsi dirigé directement contre
lc général de Gaulle...

Qu'adviendra-t-il ?
Il est certain que les révolutionnaires ne per-

dent pas l'espoir d'installer les « soviets par-
tout » et que Moscou ne se désintéresse pas de
l'a f fa i re  !

Autre chose : le « Daily Herald », organe des
travaillistes anglais, a pu révéler que le gou-
vernement du général de Gaulle avait dû protes-
ter auprès de l'ambassade soviétique à Paris con-
tie des anestations opérées en France par des
agents de la police secrète russe. C'est le gros
problème des émigrés « non ralliés » contre qui
les propagandistes n 'hésitent , pas à recourir a
des moyens d'action assez... « persuasifs »... On
sait les révolutions poli t iques qui se sont pro-
duites en nombre de pays et qui empêchent quan-
t i té  de ressortissants d'envisager en toute sécu-
rité le retour dans leur patrie. Il y a, par exem-
ple , des ressortissants des Etals  baltes réfugiés
en Sucde, qui refusent  dc rentrer dans leurs pays ,
maintenant  soumis au régime soviétique et l'U.
R. S. S. voudrait  contraindre la Suède à les ren-
voyer. Il y a des Yougoslaves, des Roumains , des
Bulgares , des Hongrois en exil à l'étranger qui
ne s'accommodent pas du nouveau régime de leur
pays. Il y a des Polonais dans le Moyen-Orient ,
en Italie , en France , en Angleterre qui refusent
de reconnaître l' au tor i té  de l'ex-comité de Lu-
bli n , devenu gouvernement de Varsovie...

Alors , comme on ne peut pas convaincre ces
émi grés que leur liberté sera respectée, on les
soupçonne et les accuse d' intr i gues... et l'on vient
les arrêter dans le pays même où ils croyaient
avoir trouvé asile !

Cela révèle assez la gravité  du danger et la
nécessité urgente pour les pays occidentaux dc
redresser la situation pour substituer à l'intolé-
rance des régimes nouveaux la liberté d'opinion
qui différencie les démocraties véritables des ré-
gimes totalitaires...



Le général MacArthur a fait son entrée à i Georges Lubsen, Adolf Lohmann , Heinrich Pe
Tokio samedi matin à 11 heures (heure japonai-
se), soit à 1 heure du matin (heure de Green-
wich). Sa voiture était  escortée d'un peloton de
motocyclistes, armés de mitraillettes , et des tanks
étaient postés aux carrefours des diverses rues
cjtî'il devait emprunter.

, Le «̂ énérail s'est rendu à l'ambassade des
Etats-Unis où il a fait hisser le drapeau améri-
cain qui flottait sur le Capitole de Washington
le jour de Pearl Harbour et qui fut  arboré suc-
cessivement à Rome et à Berlin après la victoire
des armées alliées.

Le général MacArthur n'est pas resté très
longtemps à l'ambassade. Il a ensuite fait une
courte visite dans les rues de Tokio dévastées
par les bombardements aériens , avant de rentrer
ensuite à son Q. G. à Yokohama.

Pendant son bref passage à l'ambassade, le
général a signé son premier ordre aux Japonais.
Il ordonne la démobilisation jusqu 'au 15 octo-
bre des quelque 7 millions de soldats qui sont en-
core sous les armes ; la liquidation immédiate
de la Xempei (Gestapo japonaise) , et des autres
organisations armées.

La presse et la radio ont été placées d'ores et
déjà sous le contrôle américain , mais on leur
laissera une certaine liberté d'expression dans
la mesure où elle ne portera pas atteinte aux in-
térêts des armées occupantes.

Un accord a été en outre réalisé en ce qui
concerne les principaux problèmes de la capitu-
lation entre le général MacArthur et M. Shige-
rhitsu, ministre des Affairés étrangères nippon.
Les Alliés ont constaté la bonne volonté du Ja-
pon à exécuter les dispositions de la déclaration
de Potsdam et ont également fait preuve de com-
préhension à l'égard de la manière de vivre du
peuple japonais. Il n'y aura pas d'administration
militaire à demeure...

Politiquement , de nouveaux partis sont déjà
en voie de formation pour la démocratisation du
peuple ct son émancipaition de la dictature des
généraux...

Enfin , à Washington, M. Stimson , secrétaire
à la guerre, a présenté vendredi matin au pré-
sident Truman le document de la reddition j a-
ponaise ainsi que l'ordre impérial portant la si-
gnature du Mikadrj . La cérémonie a eu lieu en atténuantes
présence du secrétaire à la marine , du secrétai-
re d'Etat par intérim , du général Marshall , de
l'amiral Leahy et d'autres conseillers du prési-
dent. Le document était signé par tous les re-
présentants alliés qui se trouvaient à bord du
« Missouri »...

trreslaiioo nés Barons do enarbon
de la Rufir

—o 
Comme on l'a annoncé, l'un des plus cgràn'dis in-

dustriels 'de ta Ruhr, Hugo Stinnes, a -été ar-
rêté par la commission de contrôle interalliée. On
a publié vendredi les noms d'autres 'personnalités
mises en état d'arrestation. Il s'agi t de WiWielm
Tâger , .Ruediger Schmidt, président dit 'Syndicat
des charbons rhénanoc-westphidlien , Herbert
Kauert , membre du comité des mines de iGelsen-
kirchen , Gustave Schmidt, Auguste et Gustave
Knepper, .directeurs des mines de Gelsenldr.chen,
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tersmann et Wilihelm Kesten.
La nouvell e de ces arrestations s'est répandue

comme une traînée de poudre dans tout le bassin
de la' «Ruhr. Les hommes arrêtés sont , de l'avis
des Alliés, lés représentants les plus 'qualifiés et
les plu s marquants des forces malfaisantes alle-
mandes, des liotrtrries 'Qui ont abusé de l'énorme
concentration industrielle qu 'ils détenaient pour
.financer le national-socialisme et organiser une
seconde campagne de pillage et d'agression contre
les peuples voisins de l'Allema.gne.

Toute la répartition du charbon était concen-
trer; entre leurs mains et ces hommes n'ont fait,
par leurs agissements, que d'étendre sur toute
l'Europe leur emprise maléfique. Désormais la
Ruhr est dans d'autres mains. 'Des hommes nou-
veaux travaillent: sous la direction de 250 offi-
ciers britanniques. Ils travaillent à l'exécution d'un
plan de relèvement du bassin de la .Ruhr , dont les
effets 'Seront 'bienfaisants pour l 'Ailtemagne et
pour l'Europ e. Déjà, la production charbonnière
augmente sans cesse et dans peu de .temps des
progrès plu s marqués encore apparaîtront.

Quisling aiteod son jugement
Examinant la situation autour du 0 avril 1°40 ,

Quisling, la voix tremblante, s'étonne d'être jugé
comme traître , lui qui ne « rampa j amais devant
les Allemands , ni ne ifit j amais de concessions ». U
veut démontrer pue loin de contribuer à ifaire de
la Norvège une colonie allemande, il s'csfcforça au
contraire d'assurer l'indépendance de son pays.

-Tous ses actes furent motivés .par patriotisme
en empêchant la dictature militaire et administra-
tive allemande. 'Quisling achève son plaidoyer en
disant : « Si j'ai été un traître comme le prétend
l'accusation , 'je veux alors demander à Dieu , pour
le bien de la Norvège, que beaucoup de fils de
Norvôige soien t des traîtres de mon ..genre pour-
vu .qu 'ils ne soient pas jetés ,en prison ».

Très (fatigué, Quisling a .'été reconduit dans sa
cellule où il va maintenan t attendre son juge-
ment, qui sera rendu mercredi ou jeudi prochain.

Le procureur .général a réclamé la tête de l'ac-
cusé, tandis que son défenseur proposait soit l'ac-
auittement pur et simple, soit les circonstances

Le bourreau des juils de uarsouie
Joseph-A. Meissinger, ie « boucher de Varso-

vie », dont le nom figure en première place sur
la liste polonaise des criminels de guerre , a été
arrêté par les agents du contre-espionnag e amé-
ricain à iH.akone , à 80 km. au sud-ouest de Tokio.
Meissinger est accusé d'avoir anéanti le ighetto
de Varsovie et d'avoir fait  exécuter des 'milliers
de Juifs dans les autres villes polonaises .

Plusieurs officiers de la marine allemande , pro-
bablement des commandants de sous-marins, ont
été arrêtés en même temps que lui.

Lors de son arrestation, .Meissinger avait des
papiers qui le légitimaient comme fonctionnaire
de la Gestapo et comme attaché allemand' de ht
police à Tokio. Meissinger serait arrivé dans la
capitale nippone en d943.

Un déraillement et une chute
d'avion

Un train-poste a déraill é et a pris feu à la sui-
te de la rupture d'un canal , près de Llancgolen ,
dans le nord du Pays de Galles, Angleterre. De
100 à 200,000 livres sterling en billets ont été la
proie des flammes. Il n 'y a eu qu 'une seule vic-
time, le conducteur du train.

* * *
Un avion de transport Miami-New-Yor.k s'est

écrasé sur le sol en 'Caroline du Sud et a fait 22
victimes. L'acciden t est dû au mauvais temps qui
a obligé le pi lote à faire un atterrissage tforcé.-

o

Arrestation d'un chef rexiste
Victor iMa.ttiliijs, l'un des lieutenants les plus

connus du chef rexiste belge Léon Degrelle, a été
arrêté, à Bregenz et conduit à Bruxelles.

Victor .Mathiijs est inculpé d'avoir organisé la
tuerie de iGh arleroi au cours de laquelle une ving-
taine de personnes furen t froidement abattues.

Nouvelles suisses 1
Les Manda de ia session d'automne

des Chambres «raies
La conférence des présidents de groupes du

Conseil national et du bureau du Conseil des
Etats s'est tenue vendred i pour arrêter la liste
des objets qui seront mis en délibération à la ses-
sion d'automne des Chambres dont la durée pré-
vue sera de trois semaines. Les travaux des d.eux
Chambres porteront principalement sur la limita-
tion des pouvoirs extraordinaires du Conseil fé-
déral , la revision de l'article économique, le 3lme
rappor t du Conseil fédéra l sur les mesures écono-
miques , le renouvellement du privil ège d'émission
de la Banque nationale suisse, emprunts fédéraux ,
subventions pour la correction de cours d'eau, rap-
ports de .gestion du Conseil fédéral , du Tribunal
fédéral des assurances et du Tribunal fédéral. Le
Conseil des Etats s'ocupera de la constitution

d'une commission permanente , pour les affaires , -R- Une maison de In Moisongasse . à Slrasboura
étrangères. Le Conseil fédéral répondra à une se
rie de motions , postulats et interpellations.

Les nouvelles légations
Le Conseil fédéral a établi un projet d'arrêté

fédéral pour la création de nouvelles légations.
On envisage de nouvelle s légations au Danemark
et en Norvège, de sorte .que les trois pays nor-
diques auront  chacun leur légation suisse. Une
légation doit être créée en Uruguay iqui jusqu 'ici
relevait de Buenos-Ayres. Le Conseil fédéral a
depuis assez longtemps l'autorisation de procé-
der à ces changements. D'autre part des légations
autonomes doivent être créées au .Mexique (avec
la possibilité d'accréditation auprès d'autre s Etats
de l'Amérique centrale) au Pérou (avec 'accrédita-
tion éventuelle en Bolivie et en Equateur ) au Ca-
nada , en Australie et dians l 'Union sud-africaine
(ici sont prévus pour chaque Etat un ministre ou
un chargé d'affaires ) . Enfin on prévoit également
une légation pour la Chine.

o 
Le nouveau ministre d'Italie

en Suisse
M. Babuscio Rizzo , chargé d'affaires d'Italie

près le Saint JSiôge, a élé nommé ministre d'Italie
en Suisse.

La fièvre aphteuse à La Brévine
Un cas de fièvre aphteuse ayant été constaté à

La Brévine , Neuchâtel , des mesures immédiates
ont été prises par le Département cantonal de l'a-
gr iculture pour éviter une propagation de la ma-
ladie. Non seulement la bête malade a été abat-
tue, mais encore dix bêtes de la même écurie l'ont
été en même temps. Tout a été mis en œuvre
pour que l'on n 'ait pas d'autre cas à déplorer.

La cycliste est morte de son accident
Mme Juliet te Diaque , 54 arts, >qui était entrée

en collision avec un autre cycliste, jeud i soir , alors
qu'elle roulait ù bicyclette sur la route de Van-
deeuvres, à Genève, vien t de mour ir à l'hôpital
cantonal des suites d'une fracture du crâne 'qu 'el-
le avait subie en tombant sur la chaussée.

o 

l'ouueriure du comptoir de Lausanne
C'est samed i à 9 heures , que le 2<5me Comp-

toir suisse s'est ouvert à Lausanne, témoignant
une fois de plus de l'esprit d'initiative de ses diri-
geants , de la volonté tenace dHine large part de
notre production naionale , qui se présene sous
les aspects de phis.de 1800 stands.

A 11 heures, la presse suisse a été reçue à
Beaulieu. Ce sont plus de cent journalistes qui ont
répondu à rappel du Comptoir. Une présence aus-
si abondante de confrères, en cette première jour-
née, ne manquera pas, pour le Comptoir suisse, de
donner lieu , dans toute la presse de notre pays,
à des articles qui sauront souligner la belle image
de ce 2(>me Comptoir ouvert jusqu 'au dimanche
23 septembre.

Un chalet de pêcheurs
détruit par le feu

Un chalet de pêcheurs a été détruit par le feu
à Colombier , Neuchâtel. 45 filets et deux 'moto-
godilles ont été carbonisés. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs milliers de francs.

Une fillette étouffée
Une fillette-de 4 mois , qui reposait dans son ber-

ceau à La Chaux-de-Fonds , s'est étouffée en. su-
çant un drap.

Chute mortelle
M. J. Vôlkin , imprim eur à ïNeushausen , 59 ans, est

tombé d'une échelle, s'est fracturé le crâne et a
succombé à l'hôpital cantonal.

o 
Détournement

Un magasinier accusé d'avoir dérobé 200 francs
à sa belle-mère, habitant le canton d'Argovie, a
été arrêté dans une commune de la vallée de la
Limmat.

o
Lés méfaits de la foudre

La foudre est tombée sur un bât iment situé au-
dessus de Luahsinigen , Claris , habité par la famil-
le Figi. Un pan de mur s'est effondré , le plafond
de la cuisine a volé en éclats, de même que la
vaisselle et les vitres , mais deux femmes qui étaient
dans la cuisine n'ont pas eu de mal.

Peignée de petits faits
^(- La Direction de lo Sûreté .française communi-

que-que deux fonctionnaires de la Sûreté ont pro-
cédé à l'arrestation du nommé Gaston Verdier, an-
cien minisire de l'hygiène et de la santé publique
de la commission gouvernementale de Sigmarin-
gen , au moment où il tentait de passer en Suisse
après s'être évadé du centre de séjour surveillé de
Calmar.

-)f La Foire de Paris de 1045 ne comptera pas
moins do 4500 exposants , parmi lesquels des An-
glais , Américains , Suisses , Belges, Hollandais , Sué-
dois el Tchécoslovaques. C'est samedi qu 'a élé inau-
gurée officiellement par M. Lacoste, ministre de la
production industrielle , la 'Foire de 'Paris , qui est
dans sa 41e année d'exislence.

qui avait ete endommagée pur Jes bombes et étai t
à la veille de sa démolition , s'est effondrée au pas-
sage d'un tram. La remorque a été recouverte de
briques et de plâtras , mais ne contenait heureuse-
men t que quelques voyageurs. Trois d'entre eus- ont
été grièvement blessés.

-)f- D'après Radio-Moscou , la production quoti-
dienne du charbon en Pologne a at te int  100.000 ton-
nes.

-)(- New-York est menacé d'une grève générale
des services publics du gaz, de l'électricité et des
transports occupant (10,000 personnes . Le CIO a
appuyé la décision de la Fédération de la Compa-
gnie d'électricité Kdison , qui occupe 25,001) em-
ployés, de tenir un meeting de protestation la
semaine 'prochaine , Jes dirigeants refusant de re-
connaître à la 'Fédérnliim le droit dt* négocier dos
corilrals collectifs.

-H- La comlesse Tchernilchoff-Jîezobrazoff , ancien -
ne femme de l' ar t is te  de cinéma Henry (îaro t , qui
vivai t ù Paris, a élé écrouée dans la prison de
Freshcs pour intelligence avec l'ennemi. Pendant
l'occupation , Ja comtesse a mené une vie de dé-
bauche avec des officiers allemands el fui en rela-
tions avec la bande Bony-Lafont.

it La jeune femme d' un ouvrier agricole de Plm> -
nix , dans l'Ari/oini , Etats-Unis, a donné le jour à
deux sœurs siamoises. Les .deux bébés ont Ja par-
tie supérieure du corp s normalement développée,
mais ne forment qu 'un à partir du Jiassin. Leur
poids à 'la naissance élait de 8 livres. Les médecins
ne leur donnent pas plus d' une semaine à vivre.

Dans 8a Région
Condamnation d'un ancien sous-préfet

de Thonon
'Marcel Salem qui fu t  sous-prôfet dc Thonon

pendant l'occupation avant d'être nommé .préfet de-
là Creuse, a comparu jeudi , devant la Cour de
justice de Gliambéry, sous l ' inculpatio n d'intelli-
gence avec l'ennemi.

•Le prévenu était en fonction au mome/it de la
fameuse affaire de •Vachercsse dirigée contre !"
maïquis de cette région par un ' groupe G. M. 1\.
Habi lement défendu par un avocat du barreau de
Chamibéry, Marcel Salem s'est vu infliger une
peine de 5 ans de travaux forcés à laquelle vien-
nent s'ajouter la dégradation nationale à vie ef la
confiscation de ses biens.

—,—o 

Un collaborateur est fusillé
à Chambéry

Une sentence de mort a été exécutée jeudi ma-
tin , cà 7 heures , au stand de tir des Gliarmettes à
Chambéry. Adolphe Caquereau , 48 ans , mécani-
cien à Annemasse , avait été condamné par la Cour
de justice dc la Savoie à la peine de mort , le
17 juillet dernier.

Chute mortelle en montagne
Dans le massif du Mont Blanc , le sergent Cra-

tiani , stationné à Argentièrcs , a été victime d'une
chute mortelle en faisant l'ascension de l'Aiguille
du Goûter.

Nouvelles locates
Le directeur

de la « Chanson valaisanne »
tenté par les mines

M. Georges Haenni , directeur de la «Chanson
Valaisanne », est devenu concessionnaire et pro-
priétaire d'une mine de molybdène dans le fialts-
chiedertal.

Le braconnage au chamois
Un garde-chasse vient d'appréhender un hui-

tième braconnier dans le district franc du Val
Ferret. Les délinquants cqui frappaient le chamois
sont passibles d'une forte amende.

o 
Aux C. F. F.

Sont .promus ou nommés : .chef d'équi pe aux
marchandises ù Martigny : M. Jean Biolaz ; ou-
vrier de gare au service des bagages à .Mart igny '.

UN SUCCEDANE
peut se substituer à un autre produit. Mats un
tritter quelconque n» remplace jamais le « DIA-
BLERETS » sec ou avec de l'eau chaude [grog) .
Vous y reviendirez I

ALPINAC H A M P É R Y
(1070.m.)
Collège alpin pour garcens

Enseignem. placé sous
contrôle officiel

Rentrée des classes :
lundi 3 septembre 1944
Une année scolaire i la monta-
gne assure le succès des étndcs

J. «tonne» Direct

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui ont fait rationnellement usage du médicament
Gandol en connaissent les effets remarquables. Cer-
tains maux de reins ont été soulagés en quelques
jours, -certaines crises de sciatique et de goutte ont
élé enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de traitement , ie
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut
3 '(r. 60. Dons toutes les -pharmacies.



M. Paul fiant ; chefs de Irain t'i Brigue : MM. Je- i pourvu que ce ne soit pas une course à la folie !
remit* Jaquet, Auguste J ' i t let  et Henr i  Beobter :
mécanicien de Jre classe à Brigue : M. Henr i
l'orohot ; ouvrier aux  manœuvres de Ire classe à
Viège : M. Edmond Salzmann ; chef d'expédition
<lc - I re  classe à Brigue : M. Emesl l.'rfer : cJief de
groupe à Aigle : M. Jean Collier.

M. Emile Morand, commis aux marchandises à
M a r t i g n y .  a fêlé ses 40 un* de service.

.Mise ù lu retraite : M. Victor Biirenfaller, ou-
vrier «le gnre à Brigue...

o 

Concours de taureaux

Nous informons les propriétaires dc taureaux
que tous les reproducteurs *mâles devront être ap-
prouva, ceci aussi bien pour la inoiitt' publique
<|ue privée. En vue de l' approbation , les pièces
s u i v a n t e s  doivent  ê t re  produites :

1. Taurillons (jusqu'à 12 .mois) : u) le certif icat
d'flsoendanco el <l<* productivité ; b) le cerlifical
<le l'épreuve de tuberculose.

2. Taureaux (âgés de plus de * 12 moisi : a) le
c e r l i f i c a l  d'ascendance et de productivité ; b) le
cer l i f ica l  de l'épreuve de tuberculose ; c) le cer-
l i f i c a l  de l'é preuv e de Bang.

Les certificats d'ascendance doivent parvenir à
la Stai ion cantonale de Zootechnie, à Châ teauneuf .
pour* le 25 septembre. Les certificats vé té r ina i res
devront être en sa possession le 1er octobre au
plus tard. Les demandes de luerculination et d'é-
preuve ,  do Bang doivent  ê t re  fa i tes  auprès des vé-
térinaires de la région. Ces épreuves sont exécu-
tées gra tu i tement .

Station cantona le  de Zootechnie.

CIIARKAT. — -f* .Marins Lavey n'est plus... —
(Corr.) — Jeudi dernier, est décédé p ieusement
au .Sana-Valaisan, M . Marius  Lavey, d'Orsières , ù
l'âge prématuré de 27 ans . J^o défunt J iab i l a i l
•Charrat, de puis  une  -dizaine  d' années , où il travail-
lait  cJie/. iM. iMngnin , patron-meunier.

Membre  de la section 'de gymnas t i que de Char-
rat , il se distingua « moul t  fois » dans les concours
c a n t o n a u x , où il concourai t  dans la catégorie
J.ul lo  el N a t i o n a u x .  Jl  comptait donc <le nombreux
«unis au sein des gymnastes valaisans.

C'étai t  un  eh armant compagnon, au caractère
loyal el franc. .Son -dé pa r t  ne laissera que des re-
gre ts  et du chagr in  à lous  ceux qui l'ont connu.

Hélas ! imal gté  sa for te  c o n s t i t u t i o n  «l' a th l è t e .
. M a l i n s  a été va incu  par la cruelle maladie.

A sa parenté , i\ ses nombreux amis , nous adres-
sons nos condoléances sincères el notre profon-
de sympathie. Requiescal in pace ! B. A.

MART1GNY-COMBE. — (Corr.) — Jeud i (', cou
rant , l'Administration communale -de iMartig-ny-
Cirmib e, in corpore, procédait à la reconnaissance
définitive de la roule île la Dague , en présence de
MM . les représentants du Service des Aniél iora-
l ions  foncières du Départemen t de l ' in té r ieur  et
du cDécpartemenl des t r avaux  publics.

Après u n e  .visite locale qui  amena  toutes  les per-
sonna l i t é s  présentes à Plan-Cerisier, coquet vi l la-
ge s i tué  au cceur du vignoble de Mar t i gny  et au
po in t  t e rminus  «lu premier tronçon de la roule , dé-
bu ta  la par t ie  off ic ie l le  par la dégustation de qucl-
ques bonnes et f ines b outei l les  aimablement offer-
tes par M. le vice-président Ernest Gucx.

Do re tour  à Martigny-Croix sous la di rect ion
vite M. le prés ident  Amédée Sauda n , la Munic i pal i-
té offr i t  une modeste collat ion «u Café Giroud.
A celle occasion M. le président de Mart igny-Com-
iie fil  l'historique de celle œuvre, laquelle fil cou-
ler , en son temps, pas mal «l' encre ; en termes
choisis, il sut faire rassortir l'ut i l i té  de celte ar-
tère v i t a l e  pour no t r e  rég ion principalement vi-
lico'le.

Nous osons espérer que ce travail , exécuté «lans
une  période difficile, ne s'arrêtera pas là et que
Ja .continuation de la route à travers notre beau
ivignoble deviendra prochainement une réalité.

Nous croyons êlre l' in te rprè te  de toule la popu-
lation en remerc ian t  chaleureusement l'ancienne
administration qui a osé prendre la responsabili-
té «le met t re  en chant ier  un Iravai l  si important,
parfois cr i t i qué et combattu, mais après coup
u n a n i m e m e n t  apprécié.

Nos remerciements vont également à tous ceux
cqui  «le près ou «le loin ont apporté leur collabo-
ration a l' exécut ion «le celle belle œuvre.

Un participant.

ST-MAURICE — Récupération tin vieux papier.
- • Vu la très -grande importance que revêt actuel-
l emen t  la récupération du vieux papier, noire com-
mune organise , avec le concours d'une classe de
garçons «les écoles primaires, sous la direction de
M. l'instituteur Brouchoud, une

action spéciale de ramassage du vieux papier
qui  aura lieu à par t i r  de j eudi 13 courant.

J.e vieux pap ier est la principale matière pour
In fabrication du carton et du papier d'emballage,
«lont nous nous servons le plus aujourd'hui  pour
emballer les denrées vitales que nous consommons
Ions les jours .

I.e vieux pap ier de tous genres (journaux , re-
vues illustrées, livres , Jioîtes en carton el déchets
«le * papier ordinaire) est demaïKlé «l' urgence et
doit , dans not re  propre intérê t , être livré à la ré-
cupérat ion «ins exception.

On est prié de tenir les journaux et revues il-
lustrées prêts en paquets ficelés.

Nous engageons vivemen t toule  la population à
prêter son concours et l'en remercions «l' avance.

Sl-Mauric c . le S septembre 1945.
L 'Admin i s t r a t ion  communale.

o 
ST-MAURICE. — Classe 1885. — Les contem -

porains sonl convoqués en assemblée, mercredi 12
septembre 104-3, à 20 h. 30. au local habituel. Or-
dre du jour  : lecture des comptes ; propositions
individuel les . Le comité.

o 

VERBIER. — Dc U-haut  ! — fCorr.lVERRIER. — De la-haol ! — (Corr.) — Nous
issistons ù une vraie course au -¦ poignon * ,

On croirait presque que la pluie, qii i noiis a fait
défaut ces quat re  dernières années, est tombée
drue , en pistoles , dans certains goussets restés
large ouverts en pleine campagne.

Que cela ne vous étonne point '¦ Jl s''agit d'ecm- I — ct payé— c'est au brin d'iienbe !
pécher,'ou d'être les premiers, à mettre le toit  sur Je me refuse de qualifier des manches pareils ,
cerlains commerces nouveaux et , pour cela , il i Tant mieux pour les vendeurs !
lau t  d'abord plaquer en or les emplacements ! I 11 ne faudrai t  pas cependant que cetle fièvrelau t  d abord plaquer en or les emplacements !

.Serait-ce le fameux plan-directeur Meili  sur le
développement <le la région — qui a émerveillé ,
énervé, chiffonné, pour ne pas dire plus, tant  de
contribuables intéressés — qui aurait répandu
celte semence fébrile qui genme par la sécheres-
se?

Voyez : il y a vingt-cinq ou trente ans, le prix venue ; surface : 1,200,000 m2. D'où prix : 9 mil
fort  «les propriétés , selon rendement , dans la ré- ! lions de francs.
gion «le cMondzeu , élai l  de Fr. 0.25 à 0.30, au ma-
ximum 0 fr. 50 le 'm2. Petit à petit , il est monté
à Fr . 1.—, 1.25 et 1.50, pour arriver au pr ix « in-
dé passable » , disait-on, de J*>. 2.50 le 'in2.

Dernière heure
Comment les grands criminels

de guerre
se comportent

NUREMBERG , S septembre. — Le correspon-
d a n t  de la « New-York Tribune » a annoncé hier
qu 'un psychiatre arrivera très prochainement ù la
prison de Nuremberg pour surveiller étroitement
qu a ran te  dirigeants et généraux al lemands iqui y
sont détenus.

La .tension nerveuse des prisonni ers , écrit ce
journal i s te , augmente sérieusement avec l' approch e
du procès historique , au cours duquel seront jugés
les criminel s de guerre. Le colonel Bruton , sous la
garde duquel ils sont placés, a déclaré 'qu 'un psy-
chiatre ne tiendra compte en aucune manière des
sentiments personnels- des criminels. Sa principale
lâch e sera de sunvcill er étroitement les détenus
afin que lors de l'ouverture du procès , vers le 1er
novembre, ils n 'essaient pas d'user de ruses ct de
Feindre la folie.

il^e colonel Aitdrus a déjà remarqué âS profonds
changements physiques ct mentaux dans beaucoup
d.e prisonniers dont il a la charge. La « New-York
Herald Tribune » écrit que les détenus com-
mencè rent à montrer des signes de dépression
après leur transfert de Luxembourg à Nuremberg,
lorsqu 'ils furent mis au secret. Maintenant , ils sont
en igtnéral sortis de cet éta t de dépression ct ils
a f f ec t en t  des at ti tudes offen sées, résignées ou in-
dignées.

Ju l i u s  Streicher a pris l'attitud e d' un martyr,
tandis  cque Hans Frank , gouverneur  général de
Pologne, feint le mysticisme religieux.

La santé de tous les détenus s'est considérable-
ment  améliorée depuis le moment où ils fu ren t  faits
prisonniers. Celu i qui a le plus changé physique-
ment  est Gœring. Cette semaine, son uniform e
de maréchal a dû être rétréci pour la deuxième
fois. Gœrinig a été complètement débarrassé de
sa morphinomanie. Ses mains ne tremblent plus et
sa peau a perd u sa couleur maladive et 'jaunâtre.
Mais sa nervosité et sa sensibilité en feront un cas
diff ic i le  pour le tr ibunal  militaire.

De .Ribbentrop est devenu comme un enfant et
se pla int  chaque jour  de nouvelles maladies.

Le général MacAithur à Tokio
TOKIO, S seutembre. (Doméi). — Le général

MacArthur , commandant  en chef des troupes al-
liées d'occupation , est arrivé samed i matin à Tokio
avec la première division de cavalerie de la Sine
année américaine. Jl s'est rendu à l'ambassade des
Etats-Unis pour assister à la cérémonie de pré-
sentation du drapeau. 'Les couleurs américaines flot-
tent main tenan t  sur l'édifice de l'ambassad e après
une in te r rup t ion  de 3 ans et demi. La première di-
vision dc cavalerie est la première uni té  des Etats-
Unis qui soit entrée dans la capitale nippone.

o 

Extension des cas de typhus à Beilin
LONDRES, 8 septembre. (Reuter).  — Le corres-

pondant berlinois du « Daily Herald » annonce
que les cas de typhus à Berlin ont pris une si gran-
de extension que les autorités sanitaires expriment
de graves préoccupations. Ces cas sont dus sur-
tout à l'arrivée en masse, des Allemands expulsés
dc Dantzig, de Prusse orientale et de Pologne. Il
s'agit d'une épidémie de fièvre typhoïde. Les auto-
rité ont ordonné la vaccination obligatoire pour
tous les Berlinois. Le nombre des cas a passé en
moyenne par semaine de 35.S à .fin août à 72.1.

o 
Maigre récolte de blé en Italie

ROME. 8 septembre. — Radio Rome rapporte
que la récolte de blé en .Ital ie  ne s'élèvera qu 'au
tiers de celle de l'année dernière , soit à .1,3 mil-
lion de tonnes.

En 1°44 , la récolte s'était élevée à 3 i4 millions
de tonnes. Le déchet est attribué à la sécheresse
et au manque de machines agricoles et de main-
d'œuvre.

Vous dites < indépassable » ? L'on voit que vous
n 'avez pas vécu la fin de l'été 19+5, sinon vous
n 'emploieriez pas ce terme qui n 'est pas français.
Venez-y voir ; informez-vous et vous en serez édi-
fiés. Ce n 'est pas au m2 que l'on a fait les prix

| se généralise et s étende sur loul lo plateau , car
que vaudrait alors , en angenl, le pla t eau  de Var-

| hier ?
Calculons approximativement.
De Pat t iers  à Plénadzeu... mettons 2000 mètres ;

de la Croix à la VelJaz-Ia Teniez, 000 m. en mo-

\ crbierains , au cœur Jiien né, si Ja patr ie ne
vous esl pas trop chère , vendons notre plateau et..,
émigrons !... Mais moi ,

G... en suis ,L... oin.

Les etferuescences en Grèce
ATHENES, 8 septembre. — Des grèves éclatent

dans la capitale grecque affectant de nombreux
services : boulangeries , .téléphones, tramways. Lun-
di commenceront les .grèves des typographes et
du service du .gaz. Le slogan des grévistes est :
« Des vivres ! » Les communistes conjuguent leurs
efforts aevec ceux des royalistes contre le Régent.
Le comité central du parti communiste demande
le départ  du premier 'ministre  et souhaite le départ
des 'Bri tanniques afin que la iGrôce et la cGrandc-
Breta gn e trai tent  en égalité. Les vivres réapparais-
sen t et les prix du march é noir sont eu baisse.
Le minis t re  du ravitaillement a annoncé d'impor-
tants stock s pour la 'Grèce et des navires seront
rendus à la Grèce qui recevrait encore six trans-
ports ailemandis actuellement en (Grandie-Breta-
gne.

L'Agence d'Athènes annonce que Constantin. Lo-
inatihe.topoulos ,' premier ministre egrec de 1942 à
1943 et d'autres ministres 'qui s'étaien t enfuis en
Allemagne avant la libération de leu r pays ont été
remis aux autorités grecques. Le lieutenant-géné-
ral Poulos et 400 hommes du bataillon national-
socialiste ont été éga lement remis au .gouvernemen t
grec.

Le rapprochement
franco-Italien

ROME, S septembre. (A. F. P.) — Sous des ti-
tres tels que « La France désire la sincère ami-
tié de l'Italie » ou « Amicales paroles du ministre
français des AiMaires étrangères », la presse enre-
gistre samedi avec sympathie les déclarations fai-
tes par M. Bidault sur les rapports des deux pays.
Les journaux se félicitent de constater que la
France n 'est pas animée d'esprit d'intransigeance à
l'égard de l'Italie et .considèrent comme un heu-
reux auspice pour l'avenir des relations franco-
italiennes l'annonce que tous les prisonniers ita-
liens en France seront libérés.

PARIS, 8 septembre. (A. F. P.) — « L'Aube »
annonce que M. Nitt i , ancien président du Conseil
italien , est rentré en Italie après 22 ans d'exil.
Dès son arrivée à Rome, en avril , M. Nitti envoya
au général de Gaulle une lettre lui exprimant la
profonde gratitude pour l'hospitalité que la Fran-
ce lui offr i t , soulignant le désir dc pouvoir coopé-
rer à l'œuvre de rapprochement entre la France
et l'Italie.

La comtesse Ciano a nie Lipari
ROME, 8 septembre. (A. F. P.). — La comtesse

Edda Ciano est arrivée à l'île Lipari à bord d'une
canonnière. Elle est arrivée par la voie des airs à
Catane.

o 

La France libère les prisonniers italiens
PARIS, 8 septembre. (Reuter).  — La radio fran-

çaise annonce que M. de Murville , ambassadeur de
France à Rome, est rentré à Paris. Il se considère
heureux de pouvoir déclarer que le gouvernement
français a décidé de libérer tous les prisonniers
de guerre italiens. Il estime que c'est là le premier
pas vers la solution du problèm e franco-italien.

o

fi propos d une solde Honoraire
aiiK soldais

ZURICH, S septembre. (Ag.) — Plusieurs muni-
cipalités» ont demandé au Conseil d'Eta t de pren-
dre position à l'égard du versement d'une solde ho-
norair e à nos soldats. Dans une circulaire aux
communes , le Conseil d'Etat relève qu'une telle
manière de .faire destinée aux soldats qui dirent
du service actif n 'est pas conforme à la conception
suisse sur les devoirs du service. Le fait ique quel-
ques communes verseraient cette gratification alors
que d'autres refuseraient de suivre leu r exemple,
créerait un mécontentement. Si les communes veu-
lent manifes ter  leur grati tude à leurs soldats, el-

les peuvent le faire  en créant des fonds en leur
faveur. Le mieux qu 'elles pourraient  ifaire .toute-

fois, ce serait de donner le plus possible du tra-
i vail aux soldats démobilisés afin que ces derniers
.disposent d'un revenu leur permettant de faire fa-
ce à- leurs devoirs. Le Conseil d'E ta t recommande
donc aux communes de renoncer à cette gratif i-
cation.

o 

Les cambriolages
VVOHLEN (Argovie), S septembre. — Six indi-

vidus de 20 à 23 ans ont été arrêtés à Wohlen pour
avoir commis des cambriolages. C'est ainsi qu 'ils
s'emparèrent dans une boucherie pour plus de 1000
francs de viande et de saucisses.

SGHAFFHOUSE, S septembre. (Ag.) — La gen-
darmerie a arrêté deux cambrioleurs qui avaient
opéré dans des restaurants dc Schaiffihouse et de
Gachh'ngen. Il s'agit de deux manœuvres de 22
ans, sans travail depuis quelques semaines et qui
errèrent à l'aventure sur deux rvélos volés en
Suisse orientale. Ces individus  ont encore d'autres
méfaits sur leur conscience. C'est ainsi qu 'ils frap-
pèrent un cafetier de Frauenfeld , qui dormait , au
moyeu d'un fer , et qu 'ils cambriolèrent l'établisse-
ment , de même que la gare d'Islikon.

La police a arrêté également un jeune employé
qui , à l'aide d'un passc-partout , pénétra à plusieurs
reprises dans l'appartemen t .de son patron et s'em-
para ainsi de plus de C000 francs.

Un entant de 9 ans carbonisé .
dans un incendie

B'RUNNEN, 8 septembre. (Ag.) — Le feu a dé-
truit l'immeuble de la famille Huser entre Troib
et Schwybotgen. 'Un garçonnet de 9 ans , en pension
chez les Huser, nommé Blak, a péri carbonisé.
Les dégâts sont considérables, vu que les écuries
ct les stocks de fourraige ont été la proie des
flammes.  La foudre semble être la cause de l'incen-
die.

o 
Un vélocipédiste se jette contre

un cheval et est tué
HERJSAU, S septembre. (Ag.) — Un aubergiste ,

M. Hermann Peter , 58 ans , circulant en vélo, est
venu se j eter contre un cheval. Projeté sur la
chaussée, il y 'a été relevé grièvement blessé et
a succombé.

o 

Noyade
'RBINiAGH, 8 septembre. (Ag.) — Une fillette de

deux ans et dem i, la petite Merz , dont le père est
boulancger à- jR.eioaoh,' est .tombée dans lin étan.g
et s'est noyée.

Chronique sportive
La letc cantonale des gymnastes

aux jeux nationaux

Le 16 septemJire, jour du Jeûne, verra se dérou-
ler dans la capitale de notre canton , la Fête can-
tonal e des gymnastes aux jeux nationaux.

Tout est prêt pour recevoir nos braves lutteurs.
Le comité d'organisation fait l'impossible pour quo
cette journée laisse dans le cœur des participants ,
un inoubliable souvenir, empreint de cette franche
camaraderie de gymnastes, â qui les Sédunois se
doivent de réserver un accueil chaleureux. Beau-
coup l'ont déjà prouvé par anticipation en .adres-
sant , au moyen du bulletin vert , un montant qui
servira à doler le pavillon des prix, de souvenirs
de la_ lionne ville de .Sion.

Que ceux qui ont oublié de remplir le bulletin
de versement lo fassent , leurs dons seront pré-
cieux et appréciés de tou s les gymnastes.

Les épreuves se dérouleront sur le terrain de
l'ancien stand où le public viendra noembreux ap-
plaudir et encourager les (gymnastes-lutteurs.

P. I.

La prochaine Olympiade se tiendra
ù Londres ou à Lausanne

Un représentant américain de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme amateur , qui siège ac-
tuellement à .Stockholm, a déclaré sur la base des
voles intervenus jusqu 'ici que les villes do Lon-
dres et de Lausanne avaient les mêmes chances
d'être désignées comme emplacement de la pro-
chaine Olympiade.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 10 sep tembre. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 b. lô Informations.  7 h. 20 Petit
concerl Johann Strauss. 11 h. Emission commune.
12 b. Sonate pour violon «t piano. 12 h. 15 Musi-
que de l'Amérique latine. 12 h. 30 Heure. Deux sé-
lections modernes. 12 h. 45 'Informations. 12 h. 55
La chanson de Genève 1945. K! h. La Lettre à Ro-
sine. 13 h. 05 Le jazz authentique. 13 h. 20 Airs po-
pulaires hongrois. 13 b. 25 Pages romantiques. 17 h.
Heure. Emission commune. 17 h. 45 Evocation lit-
téraire et musicale.

18 h. 15 Récital de piano. 18 h. 35 L'Ecole des
ménagères. 18 b. 40 Le courrier du Comité-inter-
national de la Croix-Rouge. 18 b. 50 Dix minutes
avec le Quinlelle du Hot-Club de France. 1'.) b. Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations.  Le bloc-noles.
Iil h. 25 Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 45
Le quart d'heure des ailes. 20 h. Ire émission con-
sacrée aux œuvres pour violoncelle el piano. 20 h.
30 Reflets, l'ne enquête sur un thème connu : Lc
blé. 20 h. 50 Musique française. 21 b. 20 Le Tri-
bunal du Livre. 21 b. 40 Les Peti ts  Chanteurs de
la Côte-d'Azur. 22 h. Deux danses. 22 b. 10 Exposé
des princi paux événements suisses. 22 h. 20 Infor-
mations.
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BONNE
A TOUT FAIRE

lissi—.-liiiissstillic ^̂ Sillî ^ail

n'est pas allongée au déf ri
ment de sa qualité!
Pour_cette raison :
Lajuba bleu (mi-forte) se trouve peut
être moins fréquemment au magasin.
Le tube rouge (raifort] fait défaut mo
mentanément.
Nous prions nos amis de prendre pa
tience.
La Thomy reste la Thomy. Qualité e
saveur, rien n 'est changé. Le temps/
reviendra où l' on pourra de nou- /
veau s'en régaler à cœur joie ! /

Thomi & Franck S.A. Bâle / Mm.

Belles occasions
A vendre chambre à .cou cher ' complète, genre Louis

XV, lits jumeaux, literie crin animal, parfait état , égale-
ment cosy-corner avec divan, b ibliothèque; étagère, conve-
nant pour studio ou bureau. Pré-du-Marehé 35,- Lausan-
ne , 4mi*. gauche. Tél. 3.69.97. Revendeurs s'abstenir. '

Ecole d'architecture
et d'urbanisme

DE L' UNIVERSITE DE LAUSANNE

Préparation à la carrière d'Architecte et "d'Urbaniste
Ouverture des cours le 15 octobre 194$

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Architecture, Beauregard, 29, av. de Cour,

Lausanne

A vendre
une IMSTALLATION DE CHARBON DE BOIS pour ca
mious , système Wanner , en parfait éta l de «marche. Con
dil ions très avantageuses. . - -'• '

S'adresser à l'Entreprise Armand Antillc et Frères, Sier
rc. Tél éphone 5.12.01.

Commencez la cure d'automne avec Extrait de plantes
4- Celui qui néglige les premiers symptômes des troubles de
\ la circulation se . voit souvent sévèrement puni dans la

j
d> suite. Il constatera avec Veg.el qu'il aurait pu éviter le: T y de ,,, e 

.,,„ ,.„„ j, nerv„|,é,
f 

infirmités de son âge en recourant a CIRCULAN, remède _ HémorroïaJ _ Criées - Jambes enflées -préventif éprouve. Toutefois, ,I n est ,ama,s trop tard. Me- Ma, „ p|edf , Jambef engourdil> fro|dt _
me des cas avances de troubles circulatoires se prêtent, Artér|o$elérOM _ Hypertension artérielle - Palpita-

™ A ? 
me'"eure5 chances ,de s,ucces' ^.

on
V

U
-
e de CR'  «ons du cœur fréquentes - Vertiges - MigrainesCULAN. Un corps rajeum, des forces nouvelles, une vda- _ R „ l̂ de 

 ̂
_ Fa,igue.

S

lite ranimée viendront justifier votre confiance.

3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE MYSTÈRE
de la

Randale Avenue
k par GERALD SANDEHSONN J

¦ La nuit devait être loiubée, maintenant. A qui de-
mander son chemin , dans ce quartier désert où Jes
passants allaient se faire encora^us jare s.? . ..

Il aurait  pu sonner à l'un des'pdrlails, expliquer
son cas , prier qu 'on veuille bien le reconduire à son
domicile. iMais une répugnance, un orgueil , * l'em-
pêchait de se livrer ainsi. Il prévoyait tes questions
intriguées qu 'on n 'allai t  pas manquer de lui poser ,
les exp lications qu 'il lui faudrait  fournir, et qui ,
par leur bizarrerie, en nécessiteraient d'autres sans
doute.

L'aveugle, se ressaisissant , préféra encore une fois
agir seul. Il réfléchit que du moment qu 'il était ve-
nu sans encombre jusque là , il pourrait s'en retour-
ner de même, en marchant dans la direction oppo-
sée. En prenant bien garde au chemin parcouru , en

s'efforçant de reconnaître les abords de la mai-
son où il logeait, il ne pouvait 'manquer dc la dé-
couvrir avant qu 'il soit longtemps.

Gérald repartit donc, sans plus penser à rien
qu 'au but précis de sa course nocturne.

Il marcha , d'abord lentement, puis, comme l'im-
patience Je gagnait , .11 accéléra son allure. Deux
fois , il glissa sur des feuilles inorles et faillit tom-
ber. La fatigue le gagnait. Et puis, brusquement, sa
canne cessa de rencontrer le mur. Il recula dc quel-
ques pas, et reconnut qu'il était arrivé à l'angle d' u-
ne rue. Alors , une peur panique lui tordit les en-
trailles. 11 était donc complètement égaré ? Seul ,
dans celte lointaine banlieue londonienne , sans per-
sonne pour songer à lui , pour le chercher, pour l'ai-
der, il se sentit abandonné, mortellement faible et

-mortellement seul. ¦ i
- Adossé au mur , il attendit ! comme un naufragé
sur son île, le passage d'un sauveur.

' ¦ Sur son'front , sur ses'vêtements, le brouillard
^mettait : sa glace humide.

Soudain , dans le lointain , il entendit des pas.
- Rejetant toute pudeur et toute fausse honte , il se
redressa , - prêt à interpeller l'inconnu au passage.
Mais les pas tournèrent sans 'doute, dans une autre
rue, et , avant que Gérald eût eu le temps d'appe-
ler, l'inconnu s'éloigna. <. '. '¦

ira MI LI M.
Garage du Pont du Galicien

PRILIY-LAUSANNE
Toujours un grand choix de

tracteurs d occasion
de loules marques

Visitez notre Stand No 614, Halle S
au Comptoir suisse, Lausanne

Représentation exclusive
Nous oITronls une belle s i tua t ion  à monsieur sérieux,

travailleur et de présentation impeccable. Représentation
particulière. Nous offrons f ixe , frais et provision. Gros-
se possibilité pour personne qui désire améliorer sa si-
tua t ion . Débutant accepté, Maison de haute renommée

Ecrire en joignant photo et indi quant  références très
sérieuses sous chiffre P 51142 G, à Publicitas Lausanne,

' , On cherche pour de suite_ _ _ . .. On cherehe pour entrée m, <„ r ndnJirp .unsOn ne va pas au Comptoir - - , -  , ll tr oetoore une
. immédiate ¦«¦¦¦¦ M M«« ¦ —¦

Suisse sans passer à la , , , , « , l-riIEl f* PIS 1 U*auuie uni pa»er i ci • , • • • ¦ ¦

"taoe Yalaisanne" WĴ mu««uu« , M.M.W-UU„ mi -culll . m, j LUI IL I LLL
Place du Tunnel , Lausanne -de préférence catholique »¦•!¦¦ a ¦¦¦¦

! .' .:. ,-,
¦. , ei aimant les enfants ,, pr sérieuse el active pour ai-Specialdes au tromage ménage -de deux person- <]er daIl s le ménage. .Bonne

—- - - - ; nés et un enfant  de trois occasion d'apprendre l'alle-On cherche, dans ménage „.,. . , ',". . . .. . 3 ans - maud et de faire la cuisine.
9"e' Place stable. Bons ga- Bons gages et vie de famille

IPlIifffl P I I I P  ges. Off res  à Mme F. assurés.
INI Li t I L Keppel, 27, r„r Sauttcr, Mme !.. Bloch. Aarberg.

Irllllr Fil I T Genève. Tél. 8.21.31.

ACCORDEONISTES - Attention
de bonne sanlé. Excellents
soins et bons gages. Bonne
occasion d'apprendre les tra-
vaux du ménage ainsi que
l'allemand. — Offres sous
chiffre P. 16282 D. à Publi-
eras, Delémonf.

Vous jouez sur un petit ac-
cordéon diatonique ef votre
musique ne vous plaît plus, le
remède est , simple. Ecrivez-
moi el je vous ferai essayer
(sans engagements) le nou-
veau ef grand modèle TELL
à 4 voix 3 rég. plus 1 rég.Buenos 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. Galt-
ner, prof., Aigle (Vaud).

sont demandés de suite, pour
l'exploitation de 600 m3. Tra-
vail en tâche ou à l'heure.

S'adresser à Robert Eche-
nard, Plambuit-Ollon (Vaud).

Téléphone 3.30.70.

Agence pour Vaud et Valais des

du Pr M. Antonioli. A Zurich

Je cherche une

FILLE
pour le ménage el aider au
commerce. Entrée de suite.

Cheseaux, Fruits, Saxon.

capable el de toute confian-
ce, de suite ou à convenir.
Bonnes conditions. — Offres
à Mme de Graffenried, Aller
Aargauerstalden 15, Berne.

Des minutes qui passent. Les perle s de la brume
qui s'amoncellent partout en colliers de larmes...

Enfin ! Voici quel qu 'un ! Quelqu 'un (jui s'appro-
che, quelqu 'un qui vient , celle fois-ci !

Mais comme ces pas sonl incertains et hésitants,
qu 'ils sonl lourd s aussi ! L'homme serait-il donc
ivre ? Sûrement ! Passablement ivre même. Il se.
rapproche. On l' entend maintenant qui chantonne
vaguement... Tant pis ! Gérald s'est élancé , comme
un mendiant qui va solliciter une aumône :

L'homme, surpris sans- doute, a fait  un écart et
lâché un juron.  Peut-être a-t-il eu peur '.'

— Que voulez-vous jeune homme ? s'écrie-l-il d' u-
ne voix assez nette. (Les Anglais  arrivent à être
saoul s comme des Polonais sans perdre l' usage ra-
tionnel de Ja parole ni une certaine lucidité d'es-
prit) .

Gérald , rap idement , s'approche de la voix puis
s'exp lique. IJ s'explique mal et vite , cl , comme l'in-
connu paraît hésiter , il prie , il. supplie... il s'age-
nouillerait même, à présent , tant esl grand son dé-
sarroi.

— Aveugle ! grogne l'autre. ' El vous avez perd u
votre chemin. Drôle d'histoire ! Et drôle d'idée aus-
si d'aller couri r les routes dans votre élat ! Enfin !
Je veux bien vous accompagner , moi. bien que je

A vendre Commerçant actif et sé-
ga. amammm, â*a\m.nâ\mmma* "eux> possédant un certain

mt I liOvVÏI |lV canu'K'n'- ,!lr participation

¦ I Iil Knnllll n financitl'c ¦' collaboration
U U| UUUUII <U commerciale commerce

*̂  ou industrie,
d'occasion, en parfait état , ,Arlrcsspr ofrres so„s ,.,, -.,,
contenance de S, 6 et 10 fre ,, 3in4._, x paJjIlcHas ,branles. — 5 adresser a Ed- Genève
mond Caloz, Miège p. Sierre. L 

rae?=r4crxdc cMiiioi J lui Et
ÉDÉQilli très bien recommandée esl

cherchée pour le 1er octo-
bre , méninge de •'! person-
nes. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre P 390G4 X, Pu-
blicitas, Genève.

pour dames. Installation mo-
derne et en, parfait état.
Deux cabines, local attenant
pouvant  êlre installé pr sa-
lon messieurs. Petite repri-
se pour personne intéressée ,
éventuellement coup le sé-
rieux. Clientèle assurée , sta-
t ion.  Plaine du Jthône vau-
dois.

S'adresser au Nouvel l i s te
s. Z. 472.-).

4citernes
à vendre, 2000 à 22,000 litres ,
en bon élat.

Faire offres à M. Robert ,
Case 39, Neuchâtel 2.

baignoires l* meilleure
Chauffe-bains à bois 8DPBSSB
Chaudières à lessive ¦"¦" ••w*'w

165 et 200 I., à circulation, l,ol* r v°s affaires dc venle
galvanisées el en cuivre. . achats, encaissements, afl'ai

Lavabos, éviers, W.-C. comp l. *'*'s litigieuses, etc.
COMPTOIR SANITAIRE S. A., Agence Immobilière Mi
9, rue des Alpes, GENEVE elieloud César, Sion.
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n expose pas au
Comptoir Suisse

Voyez ses \ \
COLLECTIONS \ \

qui reflètent \
la mode de Paris \ 1
dans ses salons Mmm\
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sois bigrement pressé, pressé i\ un point que vous
ne soupçonnez pas !

Gérald n 'a compris qu 'une chose , c'est que cet
homme va le sauver. Il empoi gne son bras comme
mie bouée de sauvetage. Et d' une voix tremblante.
il lui donne son adresse.

— C'esl loul près d'ici , heureusement, marmotte
l'ivrogne. Tenez-moi bien. Nous y scions dans ilix
minutes. Satané broui l la rd  ! On y perdrail son cha-
peau qu 'on ne le retrouverait  pas tant  on y voit
peu !

— Là ! Vous voilà devant chez vous I Vous vo-
yez que vous a\ez eu tort  d'avoir si peur. Ce quar -
tier-ci n 'est pas un désert , voyons ! et vous ne pou-
viez manquer  d'arriver à bon port ! Mais vos parents
vont êlre bien inquiets  ! Tant pis pour eux ! Et lant
pis pour vous ! Un pourboire ? A venir chercher de-
main ? Non ! Jeune homme, merci. Encore un con-
seil , pourtant  : La prochaine lois , ne sortez au
moins pas sans argent. Car l'argent, voyez-vous , cela
facilite bien des choses ! Bonsoir > .

L'ivrogne, dont  le degré de saoûlerie élail dif-
ficile à discerner , s'en alla d' un pas plus assuré , lais-
sant Gérald aliuri , las et nerveux devant la por-
te de sa maison.

(A iulort).


