
AUXgueux
On ne se connaît jamais bien soi-même,

mais «nous ne pensons pas avoir un côte
naïf don t on peu t abuser. Ça, c'est pilutôl
l'inconvénient des hommes de baute valeur.

Et , dédai gneux des petits moyens, nous
ne voyons aucune ficelle, non aucune, dans
le passage du discours que M. le ministre
Celio a consacré aux subsides fédéraux di-
manche il (la Fête cantonale de gyninasti-
tpie de Ghiasso.

L'honorable membre du gouvernement
ne s'est certainement pas aventuré sur ce
terra in-lu en marchant sur «la pointe du
pied ot on ayant la crainte de réveiller des
acrimonies qui dormaient depuis quelques
semaines.

Accompagné de iM. Kobelt , président de
la Confédération, il a certainement émis
l'opinion du Conseil! fédéral.

L émimon t orateur ot ses collègues sa-
vaient que certaines récentes grosses sub-
ventions en faveur du même canton , qui a
déjà beaucoup de foin dans ses bottes ,
avaient jeté l'inquiétude et créé du malaise
parmi les citoyens de tous les partis politi-
ques qui ont à cœur la sauvegarde de la
collégiailité de nos vingt-deux cantons et de
nos vingt-cinq E tats.

Et , en haut dieu , on a estimé que l'on
ne pouvait pas laisser l'opinion publ ique
sous cette fficheuse impression.

C'était plus net et plus franc.
M. le imiuiisilre Celio a rassuré les cantons

pauvres en ces termes :
« Il s'i'st ni:iniifc'.s.té une cer loi nie inquie t unie dans

J' i > | i i i i i . i n  publique, au Pamlemenit et dan» Ja pres-
se à propos do la répartition des subventions fé-
idtérwles enl.ro les diivorse.s régions du pays. Les
cantons rixalies, .estime-t-on, tendent à devenir en-
core i>lus riic.luis grilce mux subventions de lia Con-
fédération. L'«illusion est précise : iii s'agit dt\s
énormes subsides fédéraux accordés « l'aérodrom e
i niterconitiiieiitaJ do Kiloten, a l'Ecole «p oliyteoliiii-
quo fédérale et l'i l*a construclion de la fabrique dc
sucro u Aiiidelifii iigen. On craint que «cet aifllilux de
subventions dans .uni canton déji\ en lionne pos-
ture au point de vu» financ i er .cl éconooiikriie n'ait
pour effet d'aiffwibliir les possibilités d'autres can-
to«n*s, d'accentuer l'urbanisation de Ja Suisse, de
rompre l'équilibre «culturel et écon omique entre
ses diverses Tégioms. Il est lions de doute <ru e les
fonds aiccordés pair les Gluaimbres fédérailics servent
à la prospérité de l'enseinuble du pays. Ce n'est pas
cela qui est controversé, mais bien plutôt le fait
qu'une ooncenihration d'importants subsides fédé-
raux en une seulo région finirai t  par enlever à «lia
Suisso son caraclùiro de fédération d'Etats où cer-
tains ont d'autant plus besoin d'aide qu 'ils sont
faillies au re^ind de cantons déjà fonts et influents.

Lo Conseil fédéral ne sous-estime pas les in-
quiétudes quo cet état de choses a suscitées et en
roche reliera la solution en s'insp irant du prin-
cipe à l'origine de la communauté helvétique : la
solidarité. Solidarité qui insp ire une répartition
équilibrée et juste des subsides de l'Etat entre
tous les «unions, non seulement d'après leur puis-
sance ot leur grandeur, «mais en vertu de leur
apport historique et politique à la formation et à
la peinman«ence de l'Etat helvétique. >

Qu ajouter :\ ces lignes superbes qui veu
lent être également consolantes et réconfor
tantes ?

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi W août. — 7 h. 10 Lo salut

musical. 7 h. lô Informations. 7 h. 'JO Petit concert.
11 h. :10 Emission commune. 12 h. 15 Oes noms
nouveaux, 12 h. .10 Heure. Musique de l'Amérique
latine. 12 h. 4J Informations. 12 li. 55 Musique
française de divertissement. 17 h. Heure.

IS h. Pour on contre les courses de taureaux. 18
h. lô Mélodies de Pierre Alin. IS h. 30 Quelques
pages d'écrivains et de poètes. IS h. 50 l'n ensem-
ble de musi que légère. 19 h. Au gré des jours. 19 h.
15 Informations. Lo programme de la soirée. 19 h.
25 Reflets. 19 h. 40 Musique de table. 19 h. 55 Une
virtuose de 10 ans. 20 h. 10 Le Grand Poucet. 22
h. 15 Los travaux do l'UNRRA. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Emission commune.

a Des ace
L Evangile, à coup sûr , enseigne l'oubli ,

le pardon des injustices. Ça, c'esit pour les
cantons pauvres.

Mais il doit contenir quelque précepte
secret , connu de quelques initiés, versés
dans l'exégèse, par quoi est ordonné d'oubli
des bienfaits. Ça c'est pour les cantons ri-
ches.

M. le conseiller fédéral Celio a laissé en-
tendre que les pauvres ne seraient pas ou-
bliés à l'avenir. Mais de grâce, qu'on veuil-
le bien se hâter ! Les années passent, et,
jusqu 'ici , les sympathies sonnantes et tré-
buchantes sont surtout allées à ceux qui en
étaient déjà comblés.

Les ca.nlons démunis se sont souvent rai-
dis contre le mécontentement, mais ils
n'ont jamais manqué de se donner fout en-
tiers, quand il y avait de la casse en pers-
pective, et cela avec d'autant  plus de joie
qu 'ils n'attendaient rien en échange.

L orateur de Chiasso a fait ressortir que
les trois énormes subsides accord és en une
seule année au seul canton de Zurich pro-
fileraient au bien général et ù l'ensem-
ble du paj'S '.

C'est là un argument ext rêmement spé-
cieux qui peut être appl iqué tout aussi bien
aux subventions versées aux cantons pau-
vres.

Que l'on fasse valoir que l'argent accor-
dé n 'est pas un argent donné à l'aveuglette,
et, d'ailleurs, sanctionné par les Ghaimbres,
c'est de bonne guerre. Mais que l'on s'ar-
rête devant celte raison pour justifier les
formidables apports de caisse au seul can-
ton cle Zurich , voilà ce que nous trouvons
p itoyable et ce que nous n 'admettons pas.

Si l'on veut sincèrement Yéquilibre cul-
turel et économique entre les cantons, pour
reprendre les expressions heureuses de M.
Celio , il ne faut  pas que la concentration
de la manne se réail ise sur le dos et au dé-
trimen t des petits Etats  de notre Confédéra-
tion helvétique.

Le discours de Chiasso nous laisse es-
pérer que cette faute ne se renouvellera pas.

Nous enregistrons la proniesse tout en
pensant, avec le fabuliste, que le moindre
grain de mil ferait mieux notre affaire.

Ch. Saint-Maurice.

La maniïesialîontranco suisse
de Thonon

Les fêtes de la Libération ont déibuté samedi, à
Thonon , par la jounnée du souvenir, au cours de
laquelle se déroulèrent des cérémonies cammémo-
ratives au cimetière, devant l'Hôtel de Ville et
aux lieux de combats, où des plaques r appel lent
le souvenir des héros de la Résistance.

Treiz e morts, douze blessiés, tel est Je bilan des
combats de Thonon , qui se .terminèren t par la
reddition d'un millier d'Allemands.

Dim anche, se déroula la grande journé e franco-
suisse à laquell e 'prirent part M. Coquoz , .président
du Conseil d'Etat valaisan , M. Rubattal , président
du Conseil d'Etat vaudois, MM. Marcel Ra isin ,
présiden t du Conseil administratif de Ge-
nève, et Charles-Elie Ducotiimun , conseiller muni-
cipal de la même vii'e.

Au cours de cette brillante manifestation , M. de
Menthon , ministre de l'Economie nationale, qui est
de la Savoie, s'est félicité du récent accord com-
mercial conclu arvec la Suisse. Il a souligné l'es-
poir que cet accord , établi pour un an , cou rr a
être élargi considérablement l'an prochain.

Puis il a ajouté : «La reprise du tour isme in-

ternational doit compléter le développement de nos compréhension de tous ks Français pour une poli-
exiportations. Le tourisme étranger ipeut être , de- tique d' assainissement économique.
main , la première 'de nos industries d'exportation. La « «Marseillaise » et l'« Hymne suisse » clôturè-
Dès' que la pénurie de notre ravitaillement aura rent cette partie oratoire. Puis se déroulèrent , au
cessé, aucun obstacle ne subsistera devant un nou- bord de l'eau , les «jeu x et les productions airtisti-
vel essor du tourisme international. » ques prévus au programme, qui se termina par

Et ile ministre a conclu en faisant appel à ia un feu d' artifice et des bals populaires.

De jour en jour
H la Conférence de la Paix, l'Autriche sera entendue sur le traité

avec l'Italie et l'Iran participera désormais à tous les travaux
£es gros ennuis de l'Angleterre

Cependant «que la France entière célébrait «avec i sur pied une Constitution. Entre-temps , un sou
une joi e émue le 3me anniversaire de lia Libera-
tion — à Thonon , où de ministre d«e 'Menthon pro-
nonça un très beau discoitur s, M. JeamCoquoz , pré-
sident du Conseil d'Etat, représentait :1e Valais —
les délégués «à la Conf érence de la Paix ont con-
sacré «leur dimanche au repos ou au tnaivail de
prép aration des prochaines séances en mettant au
point les interve ntions .qu 'ils se proposent d'y
faire...

Car si l'on a partie , au cours de ces dernières
journées, de la possibilité d'aijourner la Coniféren-
ce, les « Trois Grands », y seraient opposés. Les
Russes préféreraient voir l'Assemblée «générale de
l'O. N. U. à ,1a fin de l'année plutôt iqu 'eni septem-
bre.

M. Byrnes ne comprend pas pou rquoi Ja Con-
férence de la Paix et cellle des Nation s Unies
n'auraient pas lieu en même temps. L'Angleterre
serait du môme avis.

C'est pourquoi on recommande que les Com-
missions de la Conférence de la «Paix continuent
leur travai l «pendant lia session de l'O. N. U.,
mais sans que des assemblées «plénières «aient
lieu-

Samedi , le délègue de la Grande-Bretagne a
dem andé que l'Autriche fût autorisée à exposer,
en séance plénière , son point de vue sur le traité
de paix avec l'Italie. «N'y est-ell e «pas tout aussi
intéressée , si ce m'est plus, que le Mexique ou
Cuba ? demande M. Virohaux dans la ««Gazett e
de Lausanne ».

L'Angleterre désirait vivement que la thèse au-
trichienne fût  entendue par ies représentants des
vingt et une mations .-victorieuses.

L'U. R. S. S. désirait non 1 moins vivement qu 'el-
le ne le .fût point. M. Vtohinsky irelev a que l'Au-
triche avait, jusq u 'à lia prise de Vienne, combat-
tu aux côtés de l'Allemagne et qnie , ijusqu 'à ce
momi ent-llà, elle n 'avait jamais «levé le petit doigt
pour la victoire des Alliés.

«M. Coilien , délégué américain , rappela alors , op-
portunément , que Hors de la Conférence de Mos-
cou en 1943, l'Aut riche avait été désignée comme
la première viotSme de l'agression nazie et s'é-
tonna que ,1'U. R. S. S. J'eût oublié.

Si la Conférence 'de Paris veut pouvoir exa-
miner en toute connaissance de cause le projet de
traité de paix avec l'Italie , n 'est-il pas nécessai-
re qu 'elle entend e l'Autriche, directement affectée
par ledit traité ?

M. Vichinsky n'en' voulut pas convenir et avec
lui , bien entendu , le délégué yougoslave. Tout efois
la proposition britannique fut adoptée par 15
voix contre 6, ces derni ères étant celles de l'U. R.
S. S., de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de
l'Ukraine , de la 'BiekwRussie et de la Yougosla-
vie.

C'est à l'unanimité, par contre , que fut adop-
tée la proposition soviétique tendant à admettre
17ran aux trava«ux de la Conférence au même titre
que les autre s Nations Unies...

* * *
«Après les difficultés avec l'Egypte, ailors que la

situation en Palestine reste confuse et agitée,
l'Anglete r re n'est pas aiu bout «de ses tourm ent s
avec l'In de. On verra plus loin que Jes troubles
de Cailcutta sont d'une extrême gnavifé, au nom-
bre des victimes approxim ativement indiqu é jus-
qu 'ici.

Etant donné .l'état d'esprit du moment, l'Angle-
tenr e a plus à gagner 'désormais à l'amitié de l'In-
de et de l'Egypte qu 'à y perpétuer sa tuteîle. Le
gouvernement Attle e s'en est convaincu et, main-
tenant qu 'il s'est engagé dans cette voie , iJ ne
peut — ni ne veu t — revenir en arrière.

L'Inde a donc devant elle la perspective de l'in-
dépendance totale. L'aidhiésion à la communauté
britannique ou l'alliance avec l'Angle t erre ne dé-
pendent que d'elle. «La guenre civile n'aurait pour
effet que de retarder l'avènement de d'indépen-
dance.

Le projet soumis à l'Inde par J'Anglefer re pré-
voit l'élection d'une assemblée chargée de mettre

vernemient provi soire , compose u nu.q.u ornen t d indi-
gènes, présiderait à l'adm inistration. Du côté de
l'Angleterre , toutes les garanties désirable s sont
données. C'est entre 'habitants de l'Ind e que ia
partie doit se jou er, et princip alement entre Hin-
dous et Musulmans.

Dans ce pays de plus de trois cents imillions
d'habitants , les Musulm ans sont a«u nombre de 90
mllions , minorité ihip or tante, mais minorité, et
ce sont eux qui veulent avoir des garanties de la
part des Hindous. Avant d'envoyer leurs représen-
tants 'à rassemblée chargée de faire Ja Constitu-
tion , ils veu.lent savoir quelle «Constitution sera fai-
te, et, jusqu 'à présent, leurs divengenees avec les
Hindous n 'ont pu être aplanies.

Les Hindous disent : l'Inde est une. Faisons d'a-
bord une Constitution pour tous ; ensuite des li-
bertés pourront être données aux minorités, Les
Musulmans rétorquent : donnez-nous d' abord la ga-
rantie de nos libertés. Et, conum e iûs const ituent
dans cinq provinces aine masse compacte, forte-
ment majoritaire , ils réclament la constitution de
ces cinq provinces en' Etat musulman indépendant.
La controverse en est «là et l'entente encore loin-
taine, aj oute Renié Banni e dans la « Suisse ».

Faute d'avoir obtenu ces garanties , les Musul-
mans refusent 'de se faire représenter dans le
gouvernement provisoire que le ilca«der hindou «Neh-
ru est chargé de fonmer. Repoussant ainsi ,1e plan
britannique , la Ligue 'musulmane a .lancé le mot
d'ordre d'une action direct e qui .a donné lieu aux
troubles de 'Calcutta...

Nouvelles étrangères—

Les grands criminels de guerre
seront exécutés
à Berlin même

«On pinacise, dans 1 ancienne capitale du Reich.
que c'est dans Ja prison de Ploefzeinsee, à Betilin ,
qu 'auront feu les exécutions des grands crimin eils
die guerre condamnés à mort par 1e liant tribu-
niall de Nureimbeng.

Le verdict de cette Cour serait rendu vers la
¦mi-septembre et ceux contre «lesquels les huit ju-
ges auront rendu uine sentence d«e mort seront allers
transférés à Benlin en avion.

La prison de Ploetzensee est située dans la zo-
ne britannique de cette dernière vitae. Outre l'exé-
cution d'environ 200 «participants au complot du
20 jui.l'j et 1944 contre «la vie d'Hitler , qui furent
pendus à raison tic dix à la foi s à de simples
crochets de bciuaherile, cette géô'.e vit aussi la
mort tragique de près de cinq mâlie antin azîs, dé-
cimés à une cadence qui ateit en s'accroissant à
mesure que se succédaient et s'aggravaient lies re-
vers miilitaines du Fiihrer et de ila clique nationa-
ile-sooiailtote.
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Lte choix de Berlin comme théâtre de 1 exécu-
tion des .principau x grands crilminals de guenre al-
lemands s'est égallement imposé aux membres du
Conseil général de contrôle interallié par Je fait
qiue Jes condamnés expieront ainsi ileurs cr imes
dams (Sa ville .même où ils lies ont perpétrés en dé-
cfeînant l'agnession nationale-socialiste eit la guer-
re contre l'univers font entier.

o 
Un violent incendie à Heidelberg

On lapprend d'Heidelberg, Allemagne, qu 'un vio-
lent incendie a ravagé, cette nuit , l'hôtel Baden/hof ,
qui servait de cantonnement à un importan t dé-
tachement de la police montée des «Etats-Unis.
300 athlètes et virtuoses de ce coups d'éJlte ont
réussi, d'une feçan particulièrement spectaculaire,
à échapper indemnes, aux «flammes qiui faisai ent
rage et qui ont complètement «détruit une pa r tie de
l'établissement. Les policiers ont même réussi à
sauver une part ie des archives et des dossiers de
.la 3me division d'infanterie américaine, dont ils
assumaient le dépôt. On précise au quartier géné-
ral de ila 3me arimée d'occupation , à HeMellberg,
que S'incendie a. pris (fin 1 à l'aube, après 5 heures
de lutte acharnée contre ce sinistre qui n 'a fai t
aucune viletime.

o 

Les troubles de Calcutta auraient fait
600 morts et 2500 messes

One a tmosphèr e tenidue imiails ceipendant tran-
quille régnait à Cailcutta dimanche soir. Les der-
nières nouvel'Hes ciMilcieilles .montrent la situation
dans la vilile coirhime « qu'aïqu e peu meilleure dans
certains «quartiers ». On nie peut retenir aucun chif-
fre au sulje t des vitetiirraas dés rencontres de di-
manche. Un hôpital seul a Tecuéilli 64 blessés jus-
qu'à 14 iheuneis '(n.eùre locale) ; Les troupes «briitan-
niiques et indiennes pat routent dans tes régions
où les désordres se produisent, ©'àliitres forces ont
priis part , pendant plusieurs heures, aux opéra-
tions de nettoyage.

Le jouirn>ail nationaliste .« Ost «Express » dit que
Je t'o-fol ides victilmes dies deux journées de «trou-
bles à iGafcuitta s'élève à 6001 morts «et 2500 bles-
sés. iMeiis aucune déclaration officielle n 'a encore
été faite «à "ce sujet.

Nouvdfies suisses

Pour être plein d'entrain
Pour être plein d'entrain, il esl parfois utile da

prendre un vin fortifiant. Vous pourrez le préparer
vous-même, à bon compte, en versant simplement
un flacon de Quintonine dans un litre de vin. Vous
obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût agréable
qui fortifie l'organisme et réveille l'appétit. Le fla-
con de Quintonine ne coûte que Fr. 3.— dans fou-
lai les pharmacies.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

m Feisst nomme ministre de Suisse
en Hongrie

—o 

Le Conseil f édéral vient d'élire M. Ernest .Feisst
en qualité d'envoy é extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Suisse ¦on Hongrie.

iNé en 1897, dans sa commune d'origine de Rie-
hen près de Bâle, le nouveau diplomate suivit les
cours de llEicole Poliyteali n ilque fédérale, où il
obtint , en 1920, le diplôme d'ingénieur-ag,roii'0!me.

M étudia l'économie nationale et lia statistique
à l'Un iversité de Zur ich et travailla en outre au
Secrétariat de l'Union suisse des Paysans à
Brougg. De n ombreux voyages d'étude le condui-
sirent en. Hollande, en Belgique , en Autriche, en
Tchécoslovaquie , en Hong rie et en Roumanie. De
1930 à 1934, M. F'eisst dirigea l'Office central de
propagand e pour 'le* développement de la culture
fruitière et vitiicole suisses.

Nomlmé en 1934 premier olieif de section à la
division de l'agrilaulfure au Département de l'é-
conomie publique, il en .devint sous-directeur en
1935 et directeur en 1939.

En 1942, le Conseil fédéral lui confia en outre
la direction de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion .

A fin 1938 et au défout de 1.939, M prép ara les
mesures fondamentales tendant à donner un plus
grand développement à l'agriculture , ainsi que le
programme extraordinaire d'améliorations fonciè-
res grâce auxquelles 50,000 hectares environ pu-
rent être mis en culture.

Pendant la guerre, ces
^ 

dernières années, M.
Feisst représenta la Suisse à d'importantes con-
férences et négociations internationales relatives
à l'approvisionn ement du pays en denrées ali-
mentaires et à la production agricole. Jll (joua un
rôle de premier plan, notamment lors de la dis-
cussion de l'accord Curie, en 1945.

En 1946, le n o«uveau ministre était chef de la
délégation suisse à la première conférence inter-
nationale à Londres en vue de soulager' l'Europe
'de la disette.

Conformément à la décision du Conseil fédéral ,
iM. Feisst continuera de représenter la Suisse pour
les questions .agraires aux congrès iuternation'aux ,
nofcaimiment dans les organismes de l'dTOJ, qui
s'occupent dés questions d'alimentaition et d'agri-
culture.

Pharmacie Nouvelle, sion
R. Bollier , pharm . Tél. 2.11.64

Un vélocipediste happe
par une auto

Un employé de l'Office des poursuites de Bâle,
M. Fried rich Eckardt, 49 ans, de Bâle, circulant
à vélo , a été happé par une aufomabiile à Riehen.
Relové grièvement blessé, il n'a pas tardé à suc-
comber.

La ferme en feu
Dimanche m atin , le feu a pris à Cornimbocuf,

Friiboung, dans Ile rural , comprenan t grange et écu-
rie, appartenant à M. (Henri Wicht, boursier muni-
cipal.

Le «propriétaire était absen t, s'étant renldu à la
foire «aiux Chevaux de Saignelégier. Le 'bâtiment a
été «complètement détruit , ainsi que les four r ages
et moissons (3500 gerbes). Les pompiers de la lo-
cal ité, auxquels s'étaient «joints 'ceux de divisiez
et d'Aiitaf onid , durant se borner à protéger l'im-
meuble attenant. On estime les dégâts «à une .ving-
taine de «mille francs.

La préfeotune de lia Sarine a ouvert une enquê-
te ; d'après les premiers renseignements, le feu
aurait pris à un Char de blé, placé à l'entrée de

«la grange. La miaUv.eillanlce n'est pas totalem ent
exclue.

o 

Un dangereux cambrioleur
pris sur le fait

Un- marchand de charbon établ i, près dc ila gare
du Flon , à Lausanne, était en train de vaquer à
'qu elques travaux , dans ses «bureaux, «dimanche
après-midi, lorsique tout à Coup, il fut tiré de sa
solitude par des bruits insol ites provenant d'une
pièce voisine. Aussitôt , ill infonma la police et,
tquelqu.es (minutes plus tard , des 'agents de la. Sû-
reté cantonale et des gendarmes se rendaient sur
place.

Après avoir adroitement cerné l 'immeuble, des
pclliciers firent 'irruption en force «dans les- locaux.
Ils surprire nt en «plein! t ravail d'effraction 1 du coffre-
fort un dangereux récidiviste dm cambriolage, moim-
mé Christian StaSfen , Bernois, nié en 1899, que
l'on soupçonne être l'auteur de nombreux méfaits
restés «ju squ'ici impunis.

Steffan tenta une dernière chance en se dissi-
mulant sous des sacs dams une chambre attenante
au bu reau. C'est là iqu 'il fut cueilli . Au cours du
prem ier interrogatoire , il «avoua avoi r escaladé une
barrière au début de la, matinée et démctl i une pa-
roi pour s'introduire dans le bureau où se trouve
le coffre-fort. Pour arriver à ses fins il employa des
ou tils récoltés sur place. La gendianmerie est in-
tervenue aiu bon moment car Steffen avait déjà fait
céder la «porte du eoiMre.

o 

Louis Jouvet au Grand Theafre
de Genève

Le célèbre comédien et metteur en scène et la
troup e du Théâtre de l'Athénée de Paris , viendront
donner trois représentations de « L'Annonce faite à
Marie » de Claudel. .On se souvient du triomphe
remporté par Louis Jouvet et sa troupe dans
« L'Ecole des fennmes » de (Molière, Ce sera un
«événement extraordinaire que de voir le grand ac-
teur et ses camarades interpréter «avec Ja même
perfection le chef-d'œuvre de Claudel .

Ou sait «que la prés en ta tion de ce spectacle au
Théâtre de rAtfoénée , vient de faire courir tout
Paris. 'Nul ne voudra manquer les trois représen-
tations que Louis Jouvet en donnera , les 3, 4 et 5
septembre 1946, au Grand Théâtre, dans le «cadre
des « Rencontres .Internationales de Genève ».

Poignée de petits tete
-)(- Une «très «forte explosion s'est produite, sa-

med i soir , aui fort idio Giargaireisse , à 10 kim. ide. Tou-
lon.. Les promlors renseignements inldiquiont que
des miffiliors de 'tonnes d'explosifs provenant de
stocks aiMa.ma.nds, allaient été entreposés' daims les
souterrains du« .fort , eit qu 'une «faiiblie partie de «ces
munitions a «fait explosion , pouir «une cause enco-
re inconnue. «Pour t'instant , nm ne siigroa.ile au-
cuiiio victime.

-)(- Le Conseil d'Etait du datitan de Genève a
décidé de deimanidle«r au' Grand Conseil 1'.ouverture
d'un crédit d'un «niliLlio'ii pour la conisliruiolion d'une
aéroiga«ne répondant ù «to«ms «les besoins à iGoinirin
et d'une tour d'observation. En attendant , des hâ-
limonts en l>oiis viennent d'être édifiés en. annexe
aux bureaux «administraitifs de l'aéroport pour faire
i'aice aux exigences' du trafic a.cluiel.

-)f Un «oyiclone s'est abattu sur le nœud ferro-
viair e de Mamkato , dans le Minnesota , Seipt person-
nes ont été tuées et 53 biles'séeis. Trois quarts d 'iieu-
re plus taind , le ciyielon© a atteint la localité de
Welles, raisant une baroque, Ja «mairie et le «théâtre
dans les «ruines duquel trois cents personnes se
sont trouvées enifenmiéos. Il y aurait plusieurs
morts et de nombreux blessés.

-M- A l'âge de 50 ans est décédé d'une crise car-
diaque à l'hôpital canitcwiial de Soleure M. Her-
mann Wetzel, qui fa i sait une excursion dans ie
Jura. H était chef de 'l'Orchestre de lia' Société de
rOrohestTO de Bâle et chef du quatuor irostiruimen-
tai du «même nom.

-)f Cinq morts eit dos «milliers de personnes sans
abri , tel est le bilan des inondations dans le sud
de l'Etat de l'Eilinois. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions de dollars. La pluie continue de
tomber. Plus de trois .mètres d'eau recouvren t la
région située â l'est de lia' ville de St-Louis.

-)(- Les eaux du Nil , dorot le niveau monte en-
core, ont atteint le village de Gereiif , à 6 kilomè-
tres à l'est de Kharitoum. Les habitants ont été
évacués. Les milieux officiels égyptiens disent que
lo record de 17 .mètres va être atteint. Samedi, on
mesurait déjà 16 un. 66. «Le niveau le ipiws éleivé ri
été enregistré jusqu'ici eni 19(17, soif 16 m. 87.

Dans la Région
Un Suisse se noie en canoë

sur le Léman savoyard
Deux jeunes «gens s'étalent rendus à Excenevex

pour se livrer aux joie s du icanoë sur les eaux du
Léman. Vers midi , les navigateurs évoluaient au
lange du port d'iAntlliy lorsque leur frêle embarca-
tion , prise dan s un- courant, se ratourna 'sur ses
occupants. L'un d'eux , quoique éloigné du nivaige
d'environ. 800 mètres, put se sauver à la nage.
Mailhaureusêment , il n'en fut pas de .même de son
compagnon, Jean Terrier, d'origine suisse, domi-
cilié à .Gailland , âgé de 17 ans, qui coula à pic.

Les recdieroh.es pour retrouver son corips n'a-
vaient pas encore abouti hier soir. Biles se pour-
suivent.

o——

Un adjudant se suicide
à Chamonix

ILe sous-offiteieir Georges Meser, adjudant à
' l'Ecole de haute montaigne de Ohalmonix , âgé de
1 33 ans, père de quatre enlfants , a miis fiiiff ' à ses
! fours, au cours d'é liai n uit dernière, en' se logeant
. une baille 'de revolver en plein coeur. La« mort fut
: instan tanée.

Cette fin tragique, dont les causes restent indé-
iterlmimêes, a provoqué une vive émotion parmi les
membres de l'Ecol e, don t lie défunt était un' ntio-

; niteur estilmé.

Explosion brune grenade
Deux blessés

Em récupérant hier après-imiidi de la tfernailll e
dans un ah.aimp situé à proximité de «Gex,- Ain ,
deux romanichels, les frères Zettheuvifle, âgés l'un
et l'autre dei 25' an's environ, 'troùlvèrenit mine igre-
nade allemande. A peine l'un d'euix .alvait-i l touché
le dangereux engin que celui-ci fit explosion, bles-
sant grièvement les deux frères. La. 'détonation
fut très violente, et on l'entendit jusiqulà lia fron-
tière suisse du1 Gramd-Saconnex.

Secourus par des 'habitan ts du village "de Gex ,
les deux blessés ont été placés datifs une calmion-
nette et amenés1 d'u rgence à Genève «où ils fu rent
tout d'abord conduits à la tP.enmanence, vers 18
heures , pour y recevoir Iles premiers soins.

L'un des blessés a la main 'gauche dédhiilquetée
at de multiples éclats dans le conps, cependant
que l'autre a. été att eint .au ventre et à uni -genou.

Les frères Zattueuville ont été transférés d'ur-
gence à l'iHôipital cantonal.

o 

Un alpiniste se tue en montagne
M. Jean «Maniglier, en compagnie de M. (Noir ,

ingénieur , effectuait l'ascension) de lia montaigne du
Trelilod. Pendant «l'escalade, par suite d'un faux
pas, M. 'Manigliar tomba de près de 100 mètres
dan s Ile vide . Soni compagnon, avec «qui f excu r-
sionnait chaque semaine dans les montagnes de l.a
région annécienne, regagna la plaine en un temps
record pour donner l'alerte.

Une caravane de secours ga«gna des parages de
l'acciden t et découvrit le cadavre de l'infortuné
girîmipeur au pied d'un rocher. Salon les consta-
tation s méd icales, la' mort avait été instantanée.

Agé de 33 ans, M. ;Mauilg!ier était domicilifé à
Doussard, à l'extrémité du lac d'Annecy.

Nouvelle» locales—
Nécessité fait loi

Nécessité fait loi.
C'est à conlrc-creUr que nous nous voy'ons dans

l'obligation' d'augmenter légèrement le prix de l'a-
bonnement du Nouuelliste.

Ceci à partir de ce mois' d'août.
Nous avons subi des hausses considérables dans

la main-d' œuvre, dans le papier , dans l'encre et dans
les frais d'exploitation.

Jusqu 'ici , nous les avons supportées de notre
mieux.

Ma.iis, aujourd'hui , nous sommes forcés à un nou-
vel ajustement.

Ainsi , le Nouuelliste quotidien seul est porté à
Fr. 18.— l'an , à 10.— les 6 mois et à 5.50 Jes 3
mois.

Avec le Bulletin officiel , ce sera Fr. 23.50 Tan ,
13.— les six mois et 7.— les 3 mois.

L/e Nouvellisle semi-quotidien est porté à Fr. 10.—
l'an sans Bulletin et à Fr. 15.50 avec Bulletin ; pour
les six mois à Fr. 5.50 sans Bulletin et à Fr. 8.50
avec Bulletin ; «pour les 3 mois à Fr. 3.— sans Bul-
letin et Fr. 4.50 avec Bulletin.

A ces prix, le « «Nouvelliste » reste l'un des meil-
leur mlincbé de la Suisse.

Nos lecteurs, dont la 'fidélité a surmonté toutes
ies épreuves, nous continueront leur confiance, com-
me de notre côté, nous continuerons de la mériter
par des améliorations constantes dans la rédaction ,
dans l'information et dans l'excellente facture du
journal.

Le Nouvelliste.

Le « 45 » joue de vilains tours
La « Suisse'» conte le fait suivant :
A Vovey, ouatre individus, trois Vaiatsans ef un

Veiveiy-san, quv avaient fort goûté au « wîrf atoimi-
ctue », ont eu' une aventure qui airraif pli leur coû-
ter cher. Ht était environ I h. 15 du matin , quand ,
le canveau Obstrué par les vapeurs de falcool , ils
décidèrent d'ailler faite une ba«lade sur le Men Lé-
man , histoire de' se « rafraîchir ». Ils partirent du
port de Plaisance de Vevejr dans un canot ; ar-
rivés sous île' débarcadàre de Vov&y-La Tour , ils
rencontrèrent quelques difficultés à passer, fai-
sant preuve d'inWia'tiive, le YeVey'san qui voulait
éloigner le canot d'un pilier an moyen d'une ra-
me, fit tant et si bien «qu 'il tomlba à l'eau. Les trois
comipagnons valaisans, qui ne savaient pas nager,
essayèrent de lui porter secours depuis le canot,
mais ce fut err vain. De plus, le canot, qui s'était
déljà paissafoiloment rempli d'eau , faillit couler. C'est
alors qu 'ils appelèrent à l'aide M. And ré (Mamin ,
le gardien du port de La Tour-de-Peilz , qui pas-
sait tout à fait par hasard par là. Ils purent être
tous les quatre retirés de leur fâcheuse posit ion ct
naiitienés sur terre ferme.

o

Le rôle de la psychose
dans l'histoire

du lynx
La psyiohosc finit par joue r son Tôle dains le

lea» du lynx , ou dès lynx , iqui comtmet 'tant die ra-
vages dans les troupeaux 'de chèvres et de moutons
dans ile centre du canton et le district de Loècfie.

On croit voir lia bête dévastatrice partou t , dans
les rués' d'une ville, sur le toit d'une chaumière,
au ba«s d'un rocher où elle prend, son repos, etc.,
etc..

Dimanche, on. annonçait des ravages à Choëx
sur .Monthey et même des battues organisées.

«Cela n'est ique le songe d'un homme ou tour-
menté ou aspirant à jouer une farce ou un rôle..

A 'Monthey, on ne sait rièni de l'existence' d'un
lynx et de ravages occasionnés pair lui .

o 

Grave accident de tir
au Bouveret

La Société de tir du Bouveret aivait organisé
hier un exercice d'entraînement au pistolet. Tout
à coup, une balle , après avoir traversé les cibles,
fit ricochet sur une pierre et vint atteindre M.
Victor iCihalbllais, 46 ans, célibataire , agent 'd'assu-
rances, qui fonctionna it comme cibarre.

La baMe lui traversa , en séton, le ventre sur la
partie an térieure, pui s le bras droit. Assez griève-
ment blessé, M. Ohaèlais fut conduit 'à l'hôpital
régional.

—o 

Tout un rural est la proie des flammes
a aproz près de sion

Un violent incendie a brusquement éclaté samedi ,
vers midi , en plein centre du village d'Aproz , i\ en-
viron 10 km. de Sion , sur Ja rive gauche du Rhô-
ne.

En un clin d'œil , un immeuble rural el une rej

mise furen t la proie des flammes. Les pomp iers réus-
sirent à préserver les immeubles voisins. Mai s Jes
deux bàlimenls sont détruits. Les dommages sont
d'autant plus importants que toutes les récoltes, des
quantités de bois , des objets et machines aratoires
ont été anéantis.

La police de sûreté s'est rendue sur les lieux. On
croit que le sinistre esl dû à l'imprudence d'en^
«fants. Les deux immeubles élaient Ja .propriété dc
Mme veuve Clerc.

o 

Saillon en fête
La nouvelle s'est rapidement propagée que Sail-

lon «serait en fê te Jes 1er ct 2 septembre... Lc gi-
ron des fanfares et chorale s conservatrices du Cen-
tre s'apprête à fêler Je cinquantenaire d'une de ses
sociétés, Ja Lyre de Saillon.

Aussi , tout est mis cn œuvre par le Comité d'or-
ganisation — présidé par «M. Louis Roduit «— pour
assurer plein succès à cette importante manifesta-
tion. Plus de 10 fanfares et chorales- nous ont an-
noncé spont anémient leur partic ipation.

Nous ajouterons qu 'au cours de J'après-midi du
dimanche, .plusiieuirs orateurs prendront Ja plirole.
En résumé, c'est dire que' cette manifestation re-
vêtira une importance toute spéciale pour Ja socié*
lé jubilaire et pour le Parti conservateur valaisan.

Comité de Presse.

Les vers intestinaux^
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède rrtod'efrte procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraîner de suiles
fâch'éusés. La Cure de VERMOCUR E esl , dés plus
simples, soif sous forme de sirop, pour les enfants,
soif en comprimés, pour les adultes. Elle est effica-
ce aussi bien, ef en même temps, conlre les vers
intestinaux que contre les ascarides ordinaires. Dans
Id règle, une semaine suffit pour obtenir l'expulsion
de Ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8,25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.
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Un piéton renversé par une auto
ifnf. part.) — Air-dessus de Moftlcns , sur ia rou-

te de Sierre à Mon tana , M. Henri CreMon , 50 ans,
a été hatupé ct renversé par une auto zurichoise.
Le pauvre hiimune, relevé avec de fortes contu-
sions, un bnu-s cassé, souffrant, en outre, d'une
commotion, a. reçu les jureimiers soins du Dr B»
yard" qui ordonna son transfert à l'hâpkaL

o—

Les obsèques dn lieutenant
Maurice Dayer

( Ir t f .  «part. ) — Les obsùques du >eune lieutenant
Maurice Dayer qui a trouvé la mort dans les tris-
tes circonstances que le « Nouvelliste » a relatées,
ont eu lieu dimanche, à Hérémence, en présence
d'une assistance consfclérable. Le cercueil dispa-
raissait sous les fleurs et les couronnes. On no-
tait la pnésonce de nombreux oSficiers entourant
M. le colonel Charles Sdhimid.

.Après l'absoute cn l'église paroissiale, les hon-
neurs ifurent rendus au cimetière.

o

congres de la Fédération des jeunesses
conseruairices

du MIS romand
C'est dans la cité industrielle de Chippis que

tes Jeunes conserva tours du Valais romand se
rassembleront cette an née pour bien manquer l'in-
térêt qu 'ils portent ù .la question ouvrière.

Ce V«le Congrès au ra lie u le 8 septembre. Il
sera« une preuve nouvelle .du dyn am isme ot de
l'élan de notre moiiivelment qui 1 poursuit la réali-
sa tion des rétforlmcs sociales dans le respect des
saines tradlittons.

La Société de' Jeunesse de Chippis onganise une
in ainîfcstiation qui ne le cédera en rien à colles des
années écoulées ct «prépare à tous les partioi-
paints uni accueil enflhousiaste.

'One tous les «m embres de la Fédération des
J. C. V. K. ct leurs nombreux amis soient fidèles
a.u rendiez-wons !

le Comité de la Fédération.
o —

Morgins et ses blessures
de guerre 1

On nous écrit :
On s«c souvient dc la fa tal e méprise des avia-

teurs al'lematUds qui , il y a deux ans, mitraillèren t
la tranquille sta tion dc iMotigins , occasionnant de
sérieux diégâts à plusieurs bâtiments , entre antres
au Chalet des Sapins , au Foyer du Soldat et à
l'6gj «ise don t tous les vitraux furent brisés par
l'explosion d'une bombe lainguéc «à qudiques mé-
tros de l'édifice...

Actuclkituciiit , tou t ost répare et aucune trace
des destructions par les avions à croix gammée ne
subsiste. Les chalets touchés ont été ou rénovés
ou démolis ot les Monginoiis viennent de fêter la
restauration' de leur diapeUe qui est maint enant
dotée do magnifiques vi t raux meprésentant les
Béatitudes. Ces oeuvres d'art religieux ont été exé-
cu tées par l'excellent peintre Paul Monnier. L'ar-
tisto s'est surpassé dans son travail délicat et nous
nous devons de le féliciter sincèrciment.

Un dc Mongins.
o «

A la suite d'une erreur de direction ct de trans-
mission , cette correspondance nous est arrivée trop
tard pour le « Nouvelliste > dc dimanche.

MONTHEY. — SJS « Lyre » ù la Fête de la Li-
bération, A Evian. — La Lvro monUieysanno
s'est rendue ù Evian-les-Bains le jour de l'Assomp-
tion. Elle répondait à une invitation qui lui avait
été adressée par la Municipalité de cette ville pour
prendre part aux Tètes de ln libération. Rappelons
qu 'Kvian a élé libérée le lô août ' 194 1. Cet amii-
versai.ro a été célébré avec dignité et grandeur.

Vn temps splendide a favorisé le dép lacement de
lu Société. Le maire d'Evian, M. Camille Blan c, M.
Hirraitt, inspecteur principal de la Sûreté nationale
à Suint-Gingolph, ainsi que M. André Cha|>eron at-
tendent la Lyre ;\ ln frontière. M. Blanc adresse à
la société des pnroles de bienvenue.

Dès son arrivée a Evian. la Lyre, aecompagnée
du groii|>o des moniteur s des Sapeurs-pompiers de
Paris, .se dirige vers le monument aux Morts. Les
musiciens exécutent les hymnes nationaux , lu .Vrrr-
sf illaise et le Cantique suisse. Après le dép èt de
deux magnifi ques gerbes devant le monument, une
inimité de silence est observée en mémoire des en-
fants d'Kvian tombés- au champ d'honneur, au com-
mandement du colonel Manlelle. chef des Sapeurs-
pompiers de Franco. Celle cérémonie terminée, la
Lyre se rend à tu Buvette Cachât pour y donner
son promicr concert. Les musiciens, sous la direc-
tion de M. Stridi, ont le plaisir do so produire de-
vant un public do choix, qui ne mértngora ni ses
applaudissements, ni son enthmiTsinj onc. Los deux
ouvertures do maîtres français, /.amva et Lagdn-'
num. sont exécutées avec brio ol entrain. Plusieurs
twrsomwriilés françaises sont présentes ol expriment
ours félîeitutions aux musiciens ot :\ leur chef.

A 12 h. SO.; un vin d'honneur est offert par la
Munici palité d'Evian. M. lo Maire do la cité évia-
iKiisc salue la Lyro. M. lo préfe t Paul de Courlon
ot les accompagnants. Lo dîner esl servi à l'itôtol
Albert 1er. au bord du lae. Disons simplement que
ce fut parfait A tous points de vue. Des allocutions

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êtes «arthritiques, nous*
vous conseillons de {dire un usage régulier du Gan-
dol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs el «éviterez
toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs mus-
culaires ou de névralgies. Le Gandol doit son ac-
tion a ses composés lithinoquiniques, qui combat-
tent la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Faites donc votre traitement au Gandol. La
boite 3 Ir. 60. Toutes pharmacies.

Dernière heure
Est-ce la détente ?

iGAJLGU'TrrA, 19 août . (Reuter.) — La situation
à Calcutta commence lentement à se détendre.
Lunkli matin, les journaux étaient de' nouveau'
vendus dans les rues ef quelques nragaisrns avaient
réouvert leurs portes. Des détaahamerrts britanni-
ques et indiens patrouillent dans les rues. Un cer-
tain nombre de volontaires se sont mis à la dis-
position des autorités militaires.

Le journal irtd i ere « Bbarat » évalue à cent le
nombre des tués au cours des désordres de di-
manche et à 400 celui des blessés.

Dans certains endroits, la pénurie de vivres a
provoqué des désord res. La situati on' est tendue
dans «les provinces de SyMiex et Assan où des
collisions se sont produites entre des groupes de
Musulmans. On compte une trentaine de blessés.

o——

L'état d'épuisement
en Autriche

VI'BNINIE, 19 août. — M. iFronzel, membre du
gouvernement autrichien, a fait une conférence
sur la situation alimentaire de TiAntritelrc. Il a
constaté qiue da plupart des habitants de ce pays
sont dans un état d'épuisement extrême. Dans les
grandes villes les aldulltes ont un poids de 15
kilos intérieur à la normale et les vieillards de
30 k«iilos. Da«ms les écoles une eniquête a établi que
le 20 % seullemont des élèves sont nourris norma-
lement. La tuberculose fait des r.aivages attrayants.
La mortalité chez les nourrissons est quatre fors
plus forte qu 'en 1937.

Parlant du plan1 d'extension des cultures, le mi-
nistre a insisté sur la nécessité de disposer des
engrais suffisants.

'Quant aux liivmaisons' de l'U. N. R. R. A., pour
méritoires qu 'elles soient, elles seron t insuffisantes
pour garantir, au cours du 2me semestre de cette
an née, une base de 1200 calories ohaïque jour. M
faudra donc que l'on attache une importance toute
spéciale à ce que les récoltes soient entièrement
rentrées. Dams la lutte que l'Autriche doit mener
pour éviter une situation1 'alilmenilaire plus grave
encore le gouvernement compte sur la bonne vo-
lonté de tous les Autrîdh iiens. Ceux-ci constitueut
une grande iamllle au sein de lalquélle personne
ne doit vivre aux dépens des autres. Il' serait tloirc
fau x et inopportun de vouloir créer ' deux types
d'Autrichiens, l'un des régions occidentales, l'au-
tre des régions orilentaies.

—;—o—
Au Japon, un vice-amiral et des officiers

sont incarcérés
TOKIO, 19 août. — Le général YoslhiMdî, et 17

autres officiers , ont été imoarcérês à la prison Su-
gaim o au mois d'août. La plupart sont impHôqués
dams les massacres, par l'équipage (Tun sous-ma-
rin japonais , des survivants de bateaux alliés cou-
lés pen dan t la guerre.

— Le vtee-iaimiral Shiro Sato, anlcien commaUdant
des forces maivailes japonaises de Nouvelle-Guinée,
raipa.Brié en j anivieT, a tué sa femme et ses en-
fants ct s'est suicidé vendredi.

o 

La Fédération d'e la sole.
renaît à Lyon

LYON, 19 août. (A. F. P.) — A la sari te des
pourparlers qui: étalent engagés depuis un certain;
temps, la «Fédération de la soie vient de renaître.
Tous les stades de ^industri e, depuis, l'irjp orta-
tk>n du cocon j usqu'à la finition des soies et des
rayonnes, y son t représentés au sein des syndi-
cats prafessiomicils.

furen t successivement prononcées paT MM. Joseph
Marie Detorrenté , président , Paul de Courten , pré
fet , et Toriel, directeur du Coimité des fêles d'E
vian.

L'après-midi , les Sapeurs-pompicVs de Paris dé-
filent en vill e conduits par Ja Lyre. On se dirige
ensuite vers Ja plage où les moniteurs des SapeiiTS-
pompiers présentent un magnifique programme
d'art gymni que. Oe vigoureux alhlèles, parmi les-
quels des champions de France, suscitent l'enthou-
siasirte do la fouile pjir l'audeec e.t Ja sûreté do
leurs démonstrations. Ce spectaicle est entrecou-
pé de productions de la Lyre qui sont, elles aussi,
chaleureusement applaudies.

Le temps passe, hélas ! trop vite. Aussi tas mu-
siciens n 'onl-ils qu 'un répi t d'une heu re ct demie
pour visiler la ville et se promener sur le grand
quai, orné de fleurs et paré de drapeaux. Les cou-
leurs suisses occupent une place d'honneur. On se
sent vraiment cn- pays ami.

Notre société se ra ssemble à 13" h. 30 à l'Hôtel
Albert ler pour le souper offert par Ja MunicinrfKlé'
d'Eviun. Le repas se déroulé dans une atmosphère
très cordiale. Nous notons la présence du Dr Jean
Bernex-Trosse*. conseiller générai ct ancien dé-
puté, de M. Fillion , premier adjoint du maire, dé
M. Belley, directeur de la Société des eaux , dc M.
Bordiçhoni. président de la colonie suisse, de MM.
¦fc*i*l et Fauche, directeur et jwésidien* du Conritë
des fêtes de te .ville crÉvian , enfin de M^ Bartichel,
commissaire aux réceptions, dont nous avons ap-
précié l'obligeance au cours de toute la journée. Des
paroles aimables furent échangées par le président
de la Lvre et M. le Dr Bernex.

A 20 h., une réception- officielle a lieu à lu Mai-
rie par M. Revillard, préfet de la Haute-Savoie. Les
autorités civiles et militaires de te région étaient
invitées à cette réunion, ainsi que |f. le préfet Paul
de Courten. M. le député-suppléant Paul Marclay
et ks membres du Comité de. la Lyres

Une explosion près de Pola
43 tués et 27 blessés

TRËESTE, 19 août. — Une mine a fait explo-
sion; dimainohe dans la baie de Vergarala , près de
Pota, eu ^énétie Julienne. 

Il 
y a 

43 tués et 
27

blessés. La plupart des morts sont des civil s, sur-
tout des personnes en villégiature. Deux soldats
britanniques ont été blessés, dont un grièvement.

Pola est située dans l'enclave occupée par les
Britann iques at les Américains de la zone B con-
trôlée par les Yougoslaves.

o 

M. Marin se retire de la Haute-Cour
PAiRJiS, 19 août. (A. F. P.) — On annonce dans

les milieux au torisés que M. Louis Marin a don-
né sa démission! de juré à la Haute-iCoiir. Sa let-
tre n'a pas encore été rendue publique par k
président Naguès.

o 

La représentation diplomatique suisse
dans le Proche-Orient

BERNE, 19 août. (Ag.) — Le ministre de Suisr
se en Egypte étant accrédité depuis mtai 1946 au-
près des Gouvernements irakien , libanais et sy-
rien , le Consei ifôdéra'l a décidé d'adapter le sta-
tut de notre représentation! à la nouvelle situation
on désignant M. Henni Blanchard, secrétaire de
légation titulaire, j 'UstquTIci .géra nt du consultât à
Beyrouth, comme, changé d'affaires a. i. de la
légation de suisse au Liban et en Syrie, et M.
Hans Steiner, vice-consul titulaire, jusqu 'ici attri -
bué au consulat à Baigtdaid, comme gérant de la
cthantielllerie de la représentation diplomatique
suisse en Irak.

o

Le ministre Fliickiger part
pour Moscou

«BERNE, Ii9 août. (Ag.) — Comme i«l était pré-
vu , M. Eluok.iiger, ministre de Suisse en U. R. S.
S., s'emivolk, pour Moscou aujourd'hui mardi! 20
août. Aucun renseignement précis ne peut encore
être donné sur la da«te «de l'arrivée à Berne du
mmu'sfr.e de l'Union soviétique. La question de la
résidence de la légation de l'U. R. S. S. ne pa-
raît pas encore avoir été réglée.

o ¦—

Arrestation de prisonniers allemands
iMOUiTiliBR, 19 août. (AIE.) — Troi s prisonniers

de guerre alllem'ands, évadés de la région de Mont-
bôliair id , omt été aippnôhendés dans les rochers de
la montagne de Graitery, an-dessus d'Escliert. Ces
trois prisonniers semblent avoir commis plusieurs
feircins dans le Jura bernois.

o 

La fâcheuse détermination
d'un repentant .

BALE, 19 août. (Ag.) — Un apprenti boulaii-
«ger de 19 ans qui portait le pain à domicilie, avait
ces derniers temps détourné une somme d'cnivi'ron
200' franlcs de Tangent des alients. Son patron , sans
aller jusqu 'à porter plainte, lui fit des reproches
et le jeune liomme sembla prendre la chose à
cteur et ne rev-fat pas travailler. A un collègue qui
était venu chez lui aux nouvelles, il remit une let-
tre dan s laqu elle il regrettait ses maniquiomemts,
faisant des allusion s d'où il ressortait , qu'il se fe-
rai t justice lui-même. Lorsque le patron boulaniger,
pris de peur que âon employé se livrâ t à un ac-
te irréfléchi, se renldit chez lui , il trouva la porte
feriméé à clé. Là police alertée fit alors enfoncer
la porte et l'on troruva le jeune homme mort ; il
s'était tiré une baie de son fusi l d'ondonnaucc.

A 21 h. a lieu la retraite aux flambeaux jouée
par la société de musique d'Evian.

La Lyre montheysanne exécute son deuxième con-
cert dans un cadre grandiose et féerique. Sur la
place du Casino et sur le quai tout proche se pres-
sent plus de 6000 personnes. Pour terminer Jes mu-
siciens jouen t la célèbre marche Les Allobrogcs ,
tandis que les ovations d'une foule enthousiaste re-
mercient la Lyre qui a fait honneur à Monlhey et
au Valais en cetle mémorable journée consacrée à
la libération d'Evian.

Pendant la fête de nuit , l'on assisle à un grand
feu d'artifice qui a duré trois quarts d'heure. Ce
spectacle fut merveilleux, incomparable. Evian mé-
rite , avec raisO», â'ètte appelée la Perle de la côte
savoyarde 1.

«Les Montheysans apprendront avec un grand plai-
sir que M. Edouard Donnet , président d'honneur de
la Lyre, a reçu récemment la médaille de l'Ordre
du Mérite philanthrop ique français , en témoignage
de ses nombreux services pour les enfants de la
France duran t les deux guerres mondiales.

Les membres de la Lyre sont rentrés à Mon-
they à une heure nn peu tardive, enchantés dc leur
première sortie d'après-guerre en terre française. Ils
ont eu l'occasion de renouer des liens d'amitié avec
des autorités et une population qui leur ont réser-
vé le meilleur accueil.

La journée du 15 août 1946 restera marquée dans
le^ annales de notre société qui vient dc donner
une nouvelle preuve de sa vitalité , et dans le sou-
venir de tous les participants.

o

SION. ¦— Tip fédéral de maîtrise décentralisé
et Hr d'inauguration. — La date de ce tir , qui a
dû être retardée, est fixée définitivement aux 14,
lô, 16, 31 et 33 septesnJwe prochain.

Le plan de tir sera envoyé tout proehfcrinement
aux sociétés qui se sont inscrites.

Le Comité d'organisation.

Le Rapport du Général
BERNE, 19 août. («Ag.) — La Chancellerie fé-

dérale cammunèque que la deuxième édition du
rapport du Générai est achevée. Le ratptport sera
vendu dans les librairies vers Je 22 août. Les
commandes adressées à la Chancellerie des impri-
més seront exécutées au cours de kr semaine du
19 au 24 août.

o 

Un deuxième fils est né
ZURICH, 19 août. — Lundi matin , à la clini-

que cantonale des femmes de Zurich, la princesse
du Liechtenstein a mis au monde un deu xième fils.
Il portera le nom1 de Philippe-Erasme.

o 

Des exécutions à Paris
PAlRIS, 19 août. (A. F. P.) — Sept membres du

SRAC (Service de la police anti-communiste pen-
dant l'occupation) ont été fusillés lundi matin, au
fort de Momtrouge. Ce sont : Charles Beitmar, An-
dré Fourcade, Pierre Larrieux, Jacqties Dubas, Al-
bert Thomassaint, Georges Dumontel et Alexandre
Miller.

¦Un. premier groupe de quatre a été exécuté a
8 h. 24, le second à 8 h. 47.

Quatre membres de ce même service, condam-
nés ôsaâement à mort — Henri' Alllange, Bernard
Lejeune, René Jouin et Hubert Bontoux — avaient
vu ces jours derniers leur peine commuée eu
celle de travaux forcés à perpétuité.

Chronique sportive
La belle journée sportive

de Saint-Maurice
On ne peut pas dire que le Football-Club de St-

Maurice a été favorisé par la chance pour l'organi-
sation de sa manifestation sportive.

De longs conciabules ont eu lieu Je matin pour
savoir si l'on jouerait ou si l'on renverrait ; un sem-
blant d'éclaircie décida finalement cn faveur du
maintien de Ja manifestation , mais il s'agissai t bien
d'un semblant, car ce fut sous la pluie que se dis-
putèrent les deux premières rencontres, le ciel s'é-
tant tout de même montré un «peu plus clément pour
les finales.

Sierre bat Saint-Maurice, 2 à 1. — Il n'y a guè-
re qu'une cinquantaine de spectateurs pour assister
à cette partie. «Sierre a presque sa grande équipe,
alors que Saint-Maurice a une «formation de fortu-
ne, aussi s'atlend-on plutôt à une grosse défaite
des locaux ; ce n'est pas le cas et les noires tien-
nent bien le coup, au point même que c'est sur deux
fautes de noire jeune gardien que les Sierrois peu-
vent remporter une victoire , pourtant légitime.

Monthey bat Bex, i à ] .  — Nos amis des bords
de là Vièze présentent à leur tour un « onze » con-
sidérablement rajeuni, mais qui a très belle allure ;
on note aux buts lc prestigieux Treuberg. Les jeu-
nes Bellerins semblent au début «s'accommoder fa-
cilement de leur adversaire ct arrivent à conjurer
le sort jusqu 'au repos, mais en seconde mi-temps,
Ja classe parle et c'est' paT 4 à 1 que les, Monthey-
sans concrétisent leur indiscutable supériorité.

Saint-Maurice bat Bex, 2 à 0. ¦— Match assez plai-
sant, joué dans une atmosphère de parfaite cour-
toisie, qui a vu une victoire , somme tou te méritée,
des 'Agaunois, 2 à 0 ; mais il semble que le gardien
vaudois aurai t pu arrêter au moins un de ces buts.

Montheg et Sierre, 3 à 3. — «C'est là le gran d choc
final et le nombre des spectateurs «'est maintenant
élevé, ct c'est natuTclIenien t le plus beau match de
la journée. Les Montheysans semblent devoir s'affir-
mer et arrivent à mener par 3 Buts à 1, mais les
Sierrois n'entendent pas s'en laisser conter et arri-
vent à remonter lc score, de façon par faitement
méritée, disons-le.

Il faut avoir recours aux prolongations , au cours
desquel les 'Monthey paraî t légèrement supérieur,
mais sans parvenir à concrétiser cet avantage.

Lt cest sur ce résultat de 3 a 3 que se termine
cetle partie ; Jes Montheysans reçoivent cependant
la première coupe , grâce à leur meilleur goal-ave-
rage ; et c'est dans une ambiance enthousiaste que
M. UIdry procède à Ja distribulion des prix.

Gomme le temps.paraît, vouloir se rasséréner, l'or-
chestre prend place, et... peu à peu, les couples se
forment !... '-, Met.

N.-B. — Le Comité du Football-Club Saint-Mau-
rice nous prie d'info rmer ses amis et supporters que
Je tirage de la loterie n'a pu avoir lieu , en raison
des circonstances. La vente des billets continue et
nous ne pouvons qu 'en recommander l'achat à cha-
cun, car les lots sont même d'une valeur supérieure
ô ce qui est annoncé sur les billets, nous avons pu
le constater par nous-même.

, Rédacteur responsable : Ch. Haegler

î
Très touehée par les nombreuses marques de

sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
du décès du

Lieutenant Maurice DAYER
lia famille Pierre-Louis DAYER, à Hér«âmemce, re-i
mercie très sincèrement tous ceux qui se sont as-
sociés à son deuil.• "  -

Transports luttes muRîTH s.».
Pompes funèbres catholiques, Genève.
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 ̂ W CMCUEIU^^̂ ŜF COURONNES
Slon ; Mme O. Marléthod , r. du RhAne
Sierre : >Caloz Ed.
Montana : Mélralller R.
Marligny : Mouline! M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsières : Troillel Fernand
Le Chable : Lugon Gabriel



tiïttae %i Â€ptem$be

IOTERIE ROMANDE
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

f A vendre de suite auto « Studebaker », conduite

f intérieure, 17 HP., en parlait état mécanique et d'en- *
\ trétien, Fr. 3,300.—. *j
\ S'adresser, pour visiter, Garage Moderne, à Sion. *

Manufacture de chaussures de sports chei
che

n «
Place stable. Très bons gages.
Manufacture de chaussures LUGON-FAVRE

Sion.

Près de Morges, altitude 500 m.,

BEAU DOMAINE
à vendre

en un mas, 81,000 m2, verger commercial 220 ha. ;
terrain plein rapport, 2 logements, 5 pièces, central
ef 3 pièces. Ecurie 9 têtes gros bétail et 3 chevaux.
Porcherie. Occasion Fr. 75,000.—.

Victor Bonzon, 11, Place Saint-François, Lausanne.

jeeps »
livrables de suite, jusqu'à épuisement du stock.

S'adresser à JACOB RAU, SAXON. Tél. 6.23.76.
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ÈcYKé% anvous pourrez préparer I Â^Cn /
votre bon café, car S uÉm&è Ë̂I I
SYKOS le complément B ^̂ ^̂ ^ ĴBI I
de café à base de figues f Iki ĵ f̂ ^ H I
du curé Joh . Kunzlé Ë o f̂ ^Ê I
est en vente partout ! Ë ^̂ '"Ëll
Une joie pour tous les ¦ Ĵ^84* El I
amateurs de bon café ! J ^̂ Q  ̂El I

7S ct$. le paquet ^̂ ^̂ JJ/

U PEAU DU JOUSBE"
(chien excepte)

Nous offrons Fr. 500.— à l'heureux chasseur qui nous
la ou les remettra de suite après dépouillement.

EMA<3 f. A., St-Maurice
Sauvagines, cuirs el peaux bruis el tannés

On louerait

TERRAIN
non arborisé, d une surface de 15 à 20,000 m2 en plaine,
région Ardon-Marligny. Prix de location intéressant.

Offres par écrit sous chiffre P. 9492 S. Publicitas, Sion.

A i  
Fiat Balilla 1937 ;

UAH^Illû Fiat Balilla 1938 ;
VCllMi C R«» Balil laup39,wCitroen, 8 HP., 1936 ;

Camionnette D. K. W., 3 % HP., 700 cm., 400 kg. ;
Camionnette Chrysler, 17 HP., 800 kg., «pont et peinture

neufs ;
Camionnette Chverolel, 17 HP., 1935, 800 kg., pont et pein-

ture neufs.
BRANCA ANTON, SIERRE. Tél. 5.15.24 ou 5.10.92.

Entreprise du centre du Valais cherche pour en-
lrée immédiate une bonne

slÊne-dactylo
sachant parfaitement l'allemand et le français ef ayant
connaissance des «travaux de bureau. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre P. 9488 S. Publicitas, Sion.

TOUIBE MARS «E
connue et prélérée de la plaine Muraz-Vionnaz

Pour vos composts, améliorer vos terres, vos vignes,
vos fraisières, demandez les nouveaux prix.
Livraisons par camions el par wagons.

Othmar MAGNIN, propr. et combustibles
MONTHEY Tél. 4,22.91

Jeune marié cherche place
comme

On cherche

lt chasseur ?
expérimenté achète ses /\ r \
MUNITIONS fcÈjÊU

Pfefferlé & Ciellf
Fers — SION W W^̂ ^̂ ^Jè^Avenue du Midi — Téléphone 2.10.21 9|f Svi  ̂

JV 
t-Jr ^

Maison réputée, fondée en 1838 \\ , Ijf \ \\ HJj JÊh*t̂ f,<&
Dépôt fédéral de poudres et munitions . f-W "¦ '•' f" » B i , \̂

Expéditions postales par retour du courrier * \^ / 
os*̂

•nenifM ! Henioi!
La nouvelle fourgonnette anglaise

Bradford
est arrivée. Charge utile 500 kg., 8 1. de

benzine aux 100 km. 5 ch. à l'impôt
Livrable de suite

Pour tous renseignements s'adresser à
l'agence pour le Valais :

Garage et Ateliers mécaniques
Jacob RAU, Saxon. — Tél. 6.23.76

A vendre

FORD V 8
18 PS., modèle 33, 5 places,
compl. revisée, nouveaux pis-
tons, rodée, peinture neuve,
pneus 80 %, voiture en parfait
étal, au prix de Fr. 3,600.—.

Offres sous chiffre U. 8518
Q. à Publicitas, Bâle.

tunef i e mecan cien
sérieuse, sachant
manl les enfants,
ge soigné, dans
Suisse française.

cuire et ai-
pour ména-
station de
Deux fillet-

spécialisé sur vélo et moto,
en Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue
française.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre W. 5228.

fes : 3 et 4 ans.
S'adresser : Papeterie Fran

çois Spiessl, Leysin.

VERRES à CUVES
A vendre quelques wagons de verres striés 5 mm. 24-24

cm., même par petites quantités. Sur demande on se char-
ge de la pose. — S'adr. A Zenoni, à Morges (Vaud).

Téléphone 7.24.97.

FABRIQU E DE

^™ B tél. 3 .13.6a

Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Marligny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : W. SCHWEIZER, téléphone 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone .60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
St-Maurice : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19

Salo pettes
qualité D. A. P., 100 % colon ,
irrétrécissables, extra-solides ,
doubles coutumes, à Fr. 36.50
le complet. Rêmbours.
Magasins PANNATIER,

à Vernayaz
Gay Léon, à Evionnaz

FsôH
Médecin-deniisfe

MONTHEY

de retour
On cherche pour tout de

suite

liinA
pour faire ménage de 2 per-
sonnes et 1 enfant.

Troillel, épicerie, Pré du
Marché, . 21, Lausanne.

A vendre

U A COUDES
marque « Helvétia », en par-
fait état de marche.

S'adresser au Tél. 4.25.64, à
Monthey.

Trois

chambres à coucher
comp lètes, très bon état, à
vendre d'urgence.

S'adresser Hermann, Hôtel
du Pont, Montreux.

Je cherche

sommelière
bien au courant du service,
ainsi qu'une JEUNE FILLE sa-
chant cuire. Entrée 15 septem-
bre. — S'adresser sous chiffre
P. 9497 S. Publicitas, Sion.

A vendre de suite contre
paiement comptant

Peugeot J01
cabriolet, Fr. 2,000.—.

Offres sous chiffre P. 9498
S. Publicitas, Sion.

Bretelles
militaires

en cuir , extra-solides , état ex-
trla-, larges, (pr brainit.es, boilles
à lait et à sulfater, hottes , etc.,
à Er. 4.80 la paire. Rabais par
quantité. Rêmbours.

Magasins FiSIÏil
à Vernayaz

A louer belle

Ghiiflbre
meublée indépendante.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 5207.

On cherche, pour entrée im
médiate, une

¦ 0*

M
connaissant également le ser-
vice de salle, pour bon café-
restaurant, dans le centre du
Valais. — Faire offres sous
chiffre P. 9433 S. Publicitas,
Sion.

Dépôts des Pompes
funèbres généralis S.A.
dans.Ie canton du Valais

Sion : Jules PASSERllll

nier
Médecin-dentiste

Marligny et Bagnes

le relour
iiBlile
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages. Se
présenter au Café Central, à
Collonges.

ouvrier
menuisier

Enlrée de suite. S adresser
:hez Constant Favre, menui-
sier, Chamoson. Tél. 4.15.85.

«le
pour aider au ménage, dans
villa à la campagne. Bons ga-
ges. Entrée à convenir.

Aux Délices, Apples s. Mor-
ges. Tél. 7.12.48.

cafe
avec

hôtel
de 1er ordre. Situation un:
que. Gros bénéfices. Reprl
se Fr. 350,000.—. Bon place-
ment. F. Anselme, ag. imm.,
ex-président d'associations

commerciales , rue de Hesse
2. Tél. 4.42.43.

On cherche

«fille
:omme aide-ménage, bons
soins, vie de famille. Boni
gages.

S'adresser : A. Rey-Vouil-
loz, Café du Nord, Vevey.

ii di dame
à I état de neuf avec pneus
d'avant-guerre. Prix Fr. 200.—,

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre V. 5227.

meii»
Entrée de suife, place sfa

ble. — Faire offres sous chif
fre P. 9483 S. Publicitas, Sion

TOPOLINO
châssis long, demandée à
acheter , paiement comp tant.

Ecri re sous ichiffre P. tC
14848 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Glaces dessus de meu
blés, bords polis

HB VfiROilE
Téléphone 2.20.05 - SION

Entreprise générale de vifrerie
ef glace


