
Rien à moitié
C'est biiim le c;us on j 'aimais d' iiif.finmer

( |ii 'iiii 'jVriiii 1fl' 1iiuii tou l , absolument touit, s'ef-
fatoe el dispairaît dcvantl cotte fiiramde nou-
veflllc <le la dfâmissk>n fie M. Mussolini .

H y «i (rntJk[iics semaines, tclums un, (kwiga-
{•<¦ sibyllin, uni |NitnleiKii're <le (l 'Axe aininon-
çait -uni éwiiLimoiiit <lc (potliiliiqiiie inlénieuire
de grande arwargurc suiscetpUbUe de jeter la
déroule icltiiiis les esprits.
. Klnit-oe donc cette dlûmissioiii qui, allors
déjà , pointait à l'horizon ?

La saliilémé du (pouvoir ne doi t assuinémoat
l>n s être uno iaidire que œflfle dm labeur et de
lu ilii 'tlte pour llfci vie.

On doit s'épuiser ù être île ahef du: gou-
venniomemt , sous um irégiime dictatorial et
dans Des angoisses d'urne guenrc, tout com-
me à peiner pour son pain, car la ifatigiue
moiraile est souvent plus forte que Ha fatigue
physique.

Esit -ce la ra ison potiir diaquiéllle M. Musso-
lini .abandonne te timorn du navire ?

Personne ne Je oroirait.
Ni l'âge ni les soucis, qui ont dû être gros

ces derniers jouns, cottrume des montagines,
ne sarnMlniont a/voir couiribé lia taille du. grand
homme d'Elta't , ni aunoindlri cette va illance
et ce courage donit on orviait admiré les fruits
dans le domaine économique et social!.

li ne oons'idierait certainement pas .sia tâ-
che comme accoimlpilie et ipresque acheviée.

Non.
MaisiQ'inivaK.ion de l'Italie ipair les AOlliés,

suaciôda.nit à Ha porte do-uflouireuse des colo-
n ies et aux 'atroces souifiFrances d'un peuple,
ava i t  provoque uni imieconlt ami amont qui de-
ven a it général et mienaçamt.

D'un, jour à l'antre, nne insurrection el
une 'révolulion pouvaient éclllalier qui au-
raient rendu la noble I tallic pflius imn|]iheu.Teu-
se encoire.

[Iomime d'Etat vraiment supénieuir, M.
Mussolini a enltrovu le dianger et a «tonné
ii son pays, pair sa dâmission, un. tj émoigTva-
ge eeiataj it de sou amour dt de son patrio-
tisme, convme ill. donnait à (lia. Maison de Sa-
voie, lia preuve de son attarlh ornen t .

L'ailMirn/tion fait partie dm cairaletère de
ce conducteur de peuples qui ne fa isait rien
à moitié.

¦Ce n'est pas un etnivems.
l.e fa scisnie liai sunvrvra-l-iil ?
C'est peu probable.
On. prèle aui successeur, Ile Maréchal Ba-

ttoglio, des seniliiments démocratiques qui
sont précisémen t ceux qui il.'aivaient écairté.
1' aivim.Vci <lerin:iore, des liairges avenues du
Pouvoir.

Quoiqu'il cn wj .( ]0 souvenir des gran-
(teums passées, des actes accomplis, ne fera
pas ouhlier, en Italie, le règne de Mussoli-
ni oui, ù un moment donné , faisait songer
a une sorte d'Olympe où l'avait élevé l'af-
fection du peuple.

vSon erreur fu t  celle de lotis les grands
Iiommcs : voir de plus en plus haut et de
plus en plus loin, et entrer dan s une guer-
re, sur des sollicitations pressantes, pour la-
quelle (t'arniée n 'était pas suffisamment pré-
pa rée.

L'Adriatique n 'est pas re$ nullius.
Pivot de la politique méditerranéenne,

toutes sortes d'intérêts s'y rattachent. Race
latine, race anglo-saxonne, race germani-
que, «race slave s'y heurtent.

Pour mettre l'avant-bras dans ce guê-
pier, il fallait la force sans avoir à comp-
ter sua- aucun partenaire. Je m'appelle lion
ou léopard. La raison du plus fort est tou-

jours la ineMeutre, affirme un adage immo-
ral qui reste en vigueur.

Il y a une oimbre : c'est la déciiairation de
guerre a la Flrance, alors que oeile-ci était
pan/1 dlainte et à bout de souffle.

D'où est venue cette exigence ?
C'est ce que l'Histoire nous révélera un

jour.
La Suisse ne .saturait aivoir aucune hosti-

lité à l'égaiitl. de l'Italie et de MussolL'inii. Le
pont de Gênes nous a été constamment ou-
vert, allons que d'au lires se fermaient bruta -
lement devant nous. Ce sont des attentions
qui ne sauraiien't être oubliées aux heures
sombres.

Quels que soient de sort des armes ou fles
conditions d'une paix séparée, dans l'intérêt
d'un avenir meilleur, l'Italie ne saurait en
être réduite à l'état de parapluie qui ne
pourrait plus s'ouvrir d'aucun côté.

Ch. Sain t-Maurice.

Limitation du taux
de l'intérêt
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne , 25 juillet.
Dans l'économie moderne, qui , à la différence

du Moyen, Aige, admet l'intérêt, celui-ci joue un
rôle considérable. A l'intérêt est liée la quest ion
de l'usure. Originuiremeiiit ce .terme signifiait l'in-
térêt que produit l'argent. Et comme l'intérêt était
interdit , le mol « usure. » prit un sens péjoratif.
Par extension, l'usure est devenue le profit qu'on
relire en sus du taux légall ou habituel.

Le législateur peut-il fixer une limite a l'intérêt
dû pour Je prêt ? Le Code des obligations, qui
traite des initérêts en général et du contrait de
prêt en particulier , ne fixe pas de plafond à l'in-
térêt. Le Code civil autorise expressément les can-
tons à fixer le maximum du taux de l'intérêt dû
pour les créances garanties par gage immoI>ilier.
Lç Code des obligations, en revanche , se borne
à réserver au « droit public » de façon générale
la répression des aibus en matière d'intérêt con-
ventionnel] .

Le camion de Zurich prévoit dans son droit pu-
blic une limite de l'intérêt perçu par les prêteurs
profession mais. Jusq u 'en novembre 1942, ces prê-
teurs ne pouvaient dépasser les 21 % de la somm e
prêtée. Dans ces 24 % étaien t compris non solide-
men t l'intérêt , mais aussi les provisions, les com-
missions et émoluments, sauf Jes débours. En no-
vembre 1942, le peupl e zurichois adopta une nou-
velle réglementation, d'après laquelle le prêteur
n'a le droit d'aller que jusq u 'au ,laux de 18 %,
débours compris.

Une société anonyme zurichoise , qui fait le ser-
vice des petits prêts , recourut au Tribunal fédéral
contre cette limite de 18 %. 1311e la ju geait pro-
hibitive. Or, disaiit-elile dan s son recours de droit
public, le principe constitutionnel de la liberté du
commerce, et de l'industrie, s'il autorise Jes can-
tons à sauvegarder l'ordre, la moralité et la san-
té publics, leur intendit cependant de rendre im-
possible t' exorcice normal et corr ect d'une activi-
té économ ique.

La section de droit public du Tribunal fédéral
a examiné le recours dans sa séance du 15 juillet
1943.

Ce n 'était pas la prem ière fois que la Cour s'oc-
cupait des entreprises accordant dos petits prêts.
Elle avait en particulier tranch é récemment une
affaire qui mettait aux prises le Bureau de crédit
S. A. à Lausanne avec l'Etat de Vaud. Ce bureau
pratique l'octroi des petits prêts. 11 avait coutu-
me, comme les autres étal>lissemenls similaires, de
rendre attentif le public, dans des annonces, aux
prêts sans caution qu 'il accordait. Le gouverne-
ment vaudois interdit  à ces établissements de fai -
re cette publicité. Le Bureau recourut au Tri-
bunal fédéral, qui rejeta le recours (section <îe
droit public, séance, du 20 septembre 1941). La
Cour jugea que l'on était en droit d'admettre que
les étaHisements visés exerçaient une activité for-
tement teintée d'usure et que le législateur can-

L événement
La démission de M. Mussolini - Le roi confie

le pouvoir au maréchal Badoglio
Est-ce la fin du fascisme ?

Les faits de guerre
. A l'heure crucial e où l'occupation de la Sicile

par les Alliés fait  peser de plus en plus lourde-
ment une menace directe sur l'Italie , le « Duce »
s'en va. C'est lia sensationnelle nouvelle du jour.

Voici comimeinit Rome l'annonce :
Le roi Victor-Emmanuel a accepté la démis-

sion de M. Mussolini.
Il a chargé le maréchal Badoglio de prendre

la direction du gouvernement.

LES PROCLAMATIONS

Voici 'la proclamait ion du souverain radiodiffu-
sée dimanche soir :

« Ital iens, en cette heure solennelle pour la mè-
re-patrie , je prend s le commandement de toutes
les forces armées. Chacun doit prendre la place
qui lui est assignée par son devoir et sa respon-
sabilité, ainsi que son posite dans la bataille. Au-
cune dévia t ion à ce devoir ne peut être tolérée,
aucune récriiminaition ne peut être permise. Tous
les Italiens saven t les graives blessures qui ont la-
céré le sol de la mère-patrie. L'Italie , par la va-
leur de ses forces armées et da détermination de
ses citoyens, trouvera de nouveau le chemin de
la renaissance. Plus que jamais, je vous suis au-
jourd'hui indissoliublemont uni dans la foi inébran-
lable en l'rmimortaliité de notre pays. »

Eit celle du maréchal Badoiglio :
« Italiens , sur ordre de S. M. le .roi-empereur, je

tonal était partant fondé à leur défendre, dans l'in-
térêt du public, d'attirer l'attention de celui-ci sur
leurs transactions équivoques.

Dans sa séance du 15 juillet 1943, la section de
droit public a examiné la question générale de
la limitatio n de rinitérôt par les cantons, question
qui intéresse au premier chef les prêteurs de pe-
tites sommes. Les petits prêts sont 'en effet plus
onéreux pour le .créancior que les grands. Les
frais généraux étant les mêmes dans les deux
cas, ceux-ci coûtent moins cher au prêteur que
ceux-Jti. Il en résuille que l'initérê t des petits cré-
dits est néccssairenient plus élevé que celui des
grands.

D'après le Code des obligations, le canton a
donc le pouivoir d'intervenir par des moyens de
droit public contre les abus en matière d'in térêt
co.nivent.ionin.el. Que faul-iil entendre par abus ?

D'après une opinion , le tonme d'abus correspond
à ceOui d'usure du droit pénal. Se rend coupable
d'usure d'après l'article 157 du Code pénal suisse
celui qui , en exp loitant l'état de gêne ou de dé-
pendance , la faiblesse d'esprit, l'inexpérience, la
faiblesse de caractère ou la légèreté d'une per-
sonn e, se fait accorder ou promettre par elle dos
avantages pécuniaires en disproportion évidente
avec sa propre prestation. On retrouve la même
notion à l'art icl e 21 du Code des obligations, qui
définit ila lésion, et qui , en cas de disproportion
évidente entre prestation et contre-prestation, per-
met à la partie dont on a exploité la gêne , la lé-
gèreté ou l'inexpérience, de résilier le contrat.

Mais cette conception de l'abus n 'autorise une
intervention que dans les cas exceptionnels où les
conditions énoncées se trouvent réal isées et prou-
vées. Or le Code des obligations , en réservant le
droit public (réserve qui n'est au fond que la re-
connaissance d'un pouvoir appartenant aux can-
tons en. vert u de leur autonomie) avait en vue
des règles générailcs simples telles que Jes im-
pli quent la police et la sauvegarde de l'ordre pu-
blic. Au point de vue de l'intérêt général, un can-
ton peu t for t bien considérer qu 'un faux déter-
miné représente le maximum de ce qu 'un emprun-
teur doit payer pour que l'opération apparaisse
encore normale et que passée cette limite le bien
public interdit la conventio n, parce qu 'il s'oppose
à ce que l'argent prêté devienne excessivement
cher, he législateur cantonal est <MI droit de se
dire qu 'un établissamen/t qui ne prête ou ne peut
prêter qu 'à des taux excessifs exploite ses clienls
ou du moins présente pour eux de. graves dangers
d'endettement. Quant à la limite de 18 %, elle
n'outrepasse pas ce que la libre appréciation de
l'intérêt général peut conseiller.

Pour ces ra isons, la Cour a rejeté le recours.
Ln.

prends le gouvernemen t du pays avec pleins pou-
voirs. La guerre continue. L'Italie , douloureuse-
ment meurtrie dans ses provinces envahies , ses vil-
les ruinées, conservera sa foi dans sa parole don-
née , jalouse de ses traditions antiques.

Il faut serrer les rangs autou r de S. M. Je roi-
empereur , image vivante de la patrie et exempl e
pour nous tous. La charge que j' ai reçue est clai-
re et précise. Elle sera exécutée scrupuleusemenl ,
et quiconque s'imagine qu 'on peut interrompre un
développement normal , ou quiconque cherchera à
troubler l'ordre public sera frappé sans me-~oi.

Viv e l'Italie ! Viv e le roi I »

FIN DU FASCISME ?

Ainsi prend fin le « règine » dictatorial instau-
ré pair la marche sur Rome en 1922. Quatre
jours avant son. soixantième anniversaire, M.
Mussolin i se retire de ia scène polliirilCjue. C'est
le premier dictateur de l'ihistoire qui ait été obli-
gé de démissionner. D'auitres dictateurs furent
assassinés, renversés ou mouirurenit avant la fin
de leur système de igourvernemen.t.

Il est probable que le prestige non seuilemenit
du fascisme italien mais de toutes les dictatures
va essuyer une diminut ion morale du fait de ce
coup de théâtre.

Mais om se 'gardera d'oublier ,avec lies gran-
dioses réalisations du progrès apportées à son
pays par M. Mussolini, l'ordre et les améliora-
tions sociales, qu 'il .fut um grand ami de notre
pays.

Son départ si|gnifie-t-ill. la f ini du. fascisme au
nom duquel le secrétaire général assumait hier
encore la responsabilité de l'entrée en guerre de
l'Italie î

Les relations téléphoniques entre l'Italie et la
Suisse sont interrompues depuis 22 heures 30
dimanche, mais jusqu'à minuit 30, on ne remar-
quait rien de spécial à la frontière. Les services
italiens poursuivirent leur travail comme d'habi-
tude. Le .trafic ferroviaire était normal.

LE SUCCESSEUR

Le maréchal d'Italie Pieitro Badoglio, marquis
de Sabotino, duc d'Addis-Abeba, nouveau chef
du gouvernement italien;, auquel le .TôT d'Italie
a donné dimanche soir Jes pleins pouvoirs, est
né en 1871 .

Au moment de l'entrée en guerre de l'Italie
contre la France en 1940, il fu t  noimimé géné-
ralissime.

Il abandonn a ce poste pendant la campagne
de Grèce en 1941, parce qu 'il était opposé, som-
ble-t-il , à cette entreprise exigée par le gouver-
nement fasciste. Dès ce momen.t-llà, il fut consi-
déré comme l'adversaire de M. Mussolini.

Depuis quelques mois on savait que le maré-
chal, qui est titulaire de l'ordre de l'Annoncia-
de, c'est-à-dire considéré officiellement comme
cousin du roi , était devenu un des principaux
conseillers du souverain.

Le maréchal Badoglio est très populaire en
Italie, surtout par son attitude, qui est considé-
rée comme très démocratique.

Originaire d'Italie du nord, issu d'une famille
modeste, il a conquis ses titres de noblesse uni-
quement par ses mérites personnels.

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE , NE SOYEZ
PAS IMPREVOYANT. — En prenant un cachet de
Gandol matin et soir , on réalise une cure anti-rhu-
matismale sous l' influence de laquelle l'état arthri -
tique s'améliore rapidement , en même temps que
les états douloureux s'espacent et souvent même dis-
paraissent. Pour dix jours de traitement, le Gan-
dol, sans ennui pour l'estomac, coûte 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies.

; FOUR DE BOULANGERIE ET !
« PATISSERIE IDEAL <
? combiné vapeur et gueulard Indirect et direct i
f 50 % d'économie ; pour toutes transformations!
k et réparations en fous genres, adressez-vous en
' foule confiance à

l JUCQUSS AnroniOLi . constructeur, momney '
i Tél. 4.23.96 Références à disposition

J A la même adresse , 1 four porlatil à 2 étages.'
f Prix avantageux. ( i



Il avait été l'objet, ces derniers temps, des
manifestations de sympathie de la foule dans
touites les villes où il était reconnu.

C'était un signe...
Comme en est un le fai t que pour la premiè-

re fois depuis 21 ans. l'émission italienne s'est
terminée sans que l'hymne fasciste ait suivi
l'hymne royal...

REPERCUSSIONS

L'événement cause partout une surprise ex-
traordinaire et les commentaires les plus divers.
Notons seulement qu'on pense à Londres que le
maréchal Badoglio voudra prendre con tact avec
lies Alliés, son accession au pourvoir étant con-
sidérée comme une /tentative en vue d'échapper
à la défaite et d'éviter les conditions imposées
par la conférence de Casablanca, c'esl-à-dire Ja
capitulation sans condition.

Le maréchal Badoglio a été nonumé, salon l'a-
vis des hommes d'Etat angl ais, comme premier
ministr e, parce que ses sentiments antigermani-
ques sont bien connus, et la prise du haut com-
mandement italien par le roi servira à éviter à
l'Italie une révolte de la population. Le revlre-
¦ment du gouvernement est une mesure préventive
contre une révolution antifasciste, toujours du
point de vue britannique.

La Radi o londonienne a exhorté les Italiens
à chasser les Allemands de la péninsule. Sans
ce fait , la guerre ne pourrait être terminée. « Les
'Américains et les Anglais qui aimen t le peuple
italien ne veulent pas la destruction de ce pays.
Ils viendront chez vous en. amis, sitôt que le
peuple italien, aura déposé les armes ».

Mais ceci ne fait-il pas penser aux « erreurs
d'optique » relevées dimanche par Me Marc el-
iW. Sues dans ce journal! ?
n * * *

La situation en dernière heure

La Radio de Rome aninon.ee officiellement que
l'armée italienne assure l'ordre public dans tou-
te l'Italie. Le couvre-feu a été proclamé de la
tombée de la nuit ju squ'à l'aube. Les rassem-
blements de plus de trois personnes sont inter-
dits.

Le journal « Svenska Dagblladet » publie une
information de la Radio roumaine selon laquel-
le Ile felid-imarédhal Kesselring et l'ambassadeun
dAllemagne von Mackensen seraient en itrai n
de négocier avec le maréchal Badoglio, à Ro-
me.

LES FAITS DE GUERRE

En attendant , la guerre continue. On ein indi-
quera rapidement aujourd'hui les faits, mar-
quants.

En Sicile, les Américains ont occupé Trapa-
mi. Partant de Paï enne, les Alliés ont aussi pris
le port de Termini , 30 kilomètres plus à l'est
et ils approcheraient même de San Stefano, à
mi-chemin, entre Païenne et Messine. Cette
avance pourrait être un gros appui pour la 8me
armée et les forces canadien n es qui rencontrent
toujours une forte résistance devant Catane et
dans la région de l'Etna.

L'assaut va être donné à ce dernier réduit.
Tous les ports du nord-ouest et du sud de la

Sicile sont maintenant aux mains des Alliés.
Et l'on parle d'un débarquement en Calabre.

Mais les événements pourraient se précipiter
d'une autre manière et prendre tout à coup une
tournure imprévue dans le secteur .méditerra-
néen...

En Russie, Jes troupes du mar échal Staline
qui a proclamé l'échec de .l'offensive allemande
d'été , resserrant toujours plus leur étreinte sur
le bastio n d'Orel , qui se trouve déjà à portée
'de leur artillerie. Mais la ville est très puissam-
ment fortifiée et pourrait encore être un morceau
difficile à emporter...

Dans les airs, nouveaux raids de l'aviation an-
glo-saxonn e.

Samedi, une grosse forma t ion américaine a
bombardé divers objectifs militaires en Norvè-
ge. La R. A. F. s'en est prise aux voies de com-
tmunicatloin du nord de la France et de la Bel -
gique. Et la nuit suivante, les lourds bombar-
diers britanniques larguaient 2300 tonne s d'ex-
plosifs sur Hambourg. .

La grande métropole du commerce allemand a
dû à son. port, aux multiples bassins, devenu une
importante base sous-marine, d'être au nombre
des villes du. Reich qui furent le plus souvent
l'objet de raids concentrés. Elle en est à sa 99ime
attaque et s'approche des douloureux records de
Cologne et de Brème, qui ont été bombardées res-
pectivement 119 et 104 fois.

Dans quel état sont aujourd'hui, après ce der-
nier raid que Berlin qualifie de terroriste, les
'chantiers hambourgeois de construct ion de sub-

A péritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes fraîches du Jura
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mersibles, les raffineries de pétrole, les aciéries
et les grands quartiers d'ALtona et de Barmbeck,
qui ont , dit-on , également été touchés ?

Violents bombardements aussi , en Italie , de
Bologne et de Livourne...

tëouveiies étrangères ]
Le Pape précise ie sens

de sa protestation contre
le bombardement de Rome

La radio de la Cité du Vatican a diffuse sa-
med i soir une déclaration: opposant un démenti
à l'information selon laquelle le Souverain Pon-
tife aurait envoyé une protestation personnelle
au président Roosevelt à la suite de l'attaque
de Roime et que M. Tittiman, chargé d'affaires
américain auprès diu. Saint-Siège, avait été in-
vité à se rendre au secrétariat d'Etat le soir du
19 juillet. Radio-Vatican a précisé ensuite ce
que le Saint Père a fait concernant le bombarde-
ment de Rome. En premier .lieu, il a visité les
districts bombardés et en second lieu il a écrit
une lettre au vicaire général de Rome. Dans cet-
te lettre, a poursuiv i le « speaker », le Saint
Père explique .combien profondém en t il a recom-
mandé à tous les belligérants, quels qu'ils soient ,
d'assurer la sécurité des citoyens pacifiques et
des monumen ts religieux et culturels, Annon-
çant la destruction, de la Basilique de Saint-Lau-
rent-ho-rs-les-iMuTs, le Saint Père le fit  d'une
manière objective. Il n'a pas dit , coimme on l'a
prétendu, que la basilique avait été complète-
ment détruite. II a dit notamment qu'une grande
partie de l'édifice était détruite. En fait , la par-
tie avant de la basilique, qui se compose Ue
deux églises, est presque complètement détruite.
Le maître-autel a subi des dégâts sérieux. La
partie ancienne, située à l'arrière, est cependant
à l'exception des dégâts causés par des frag-
ments d'obus, pour ainsi dire intacte. La crypte
et le tombeau de Pie IX sont intacts. En con-
séquence, le Saint Père n'a rien exagéré.

La déclaration du Saint Père, comme les au-
tres, n'est pas adressée à un seul des belligé-
rants , mais aux deux parties. U aurai t été pos-
sible de faire de Rome une ville ouverte et il
faut regretter que ce n'ait pas été fait , du moins
j usq u 'ici . Le Saint Père aussi n'est pas sans sa-
voir que d'autres vjlles ont souffert terriblement.
Il n'est pas sans savoir non plus que des églises
ont été détruites dans les pays des deux partis
belligérants. Le Saint Père sait aussi que Je mal
fait au corps mystique du Christ pèse beau-
coup plus lourdement que la destruct ion des mai-
sons en pierre de Dieu et que la négligence en-
vers les lois de l'humanité et de la moralité, de
la justice et de la personnalité, pèse plus lour-
dement que la violation de monuments. Tout
ceci le Saint Père l'a jugé en condamné dans
ses messages. Mais il n'en est pas moins jus t ifié
à élever une fois de plus la voix, à l'occasion
même du bombardement de Rome, pour plaider
avec un amour profond! en faveur de la conser-
vation des monuments les plus remarquables de
la dignité chrétienne et humaine et de recom-
ma.nder ceux-ci aux belligérants.

o 
Une grande artiste parisienne

devant ses juges
Un procès bien parisien vient de trouver son

épilogue devant les juges de Versailles. Il s'agit
de l'action judiciaire intentée contre la grande
vedette de théâtre Cécile So.rel , accusée d'avoir
vendu une table du. 18me siècle, surnommée
« Table Royale ». Au cours d'enchères, cette
table atte ignit le prix astronomique de 500 mil-
le francs français. Le syndicat des ant iquaires
ponta plainte, affirmant que la table n 'avait
jamais appartenu au, mobilier royal. Cécjile Sorel
allégua sa bonne foi , rejetant la responsabilité

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 27 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petil concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 4 Slnformations. 12 h. 55 Suite du concert.
17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 20 Dans le
monde populaire. 17 h. 35 Musique de danse. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Les problèmes
de l'hérédité. 18 h. 15 Musique légère. 18 h. 30
La chroniquefte de Henri Tanner. 18 h. 40 Récital
de piano. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Une ville suisse vous
parle : Berne. 20 h. Comme par miracle. 21 h. 40
AAusique de danse. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
formations. 6 h. 50 Disques. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Joyeuses mélodies. 16 hi Piano. 16 h. 20 Causerie.
16 h. 45 Disques. 17 h. Concert. 18 h. Emission
pour la ja unesse. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Cause-
rie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Concert. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h.
43 Reportage. 20 h. 25 Disques. 20 h. 30 Alcesfe,
opéra. 21 h. 50 Informations.

sur les experts et s'abrita derrière l'autorité de
M. Pierre de Nolhac, conservateur au Musée de
Versailles. Les longs débats qui suivirent furent
entremêlés de batailles d'experts.

Le tribunal vient de rendre son jugement. l\
acquitte lai vedette, mais co'ridamrie ses conseil->
lers ! convaincus de tentativè^cT'esc'roquerie! '

%'
La « Tabl e Royale » perd ainsi son' lustre et

n'est plus aujourcVhùi qu 'un" spécimeh" ordinaire
d'ébénisterie français e du 18me siècle.

Mouyejiea suisses 
Le dimanche électoral
Les électeur s du canton des Grisons , appelés

à se prononcer sur uni' projet de revision de la
loi cantonale sur la chasse, l'ont approuvé pat
10,830 oui contre 5755 non. U manque encotè
les résultats de deux communes.

— Les électeurs de la ville de Coire ont ac-
cepté dimanche, par 1546 voix contre 957, une
init iat ive demandant d'ajourner la construct ion
des abat t oirs municipaux décidée par la muni-
cipalité et de reprendre l'étude de toute Ja ques-
tion en vue de trouver un emplacement prati-
que pour la construction éventuelle de nouveaux
abattoirs. Cette initiative avait été combattue
notamment par - les maîtres -bouchers et aussi
par l'artisanat .

o
Les incendies

Dans la nu.it de dimanche, un incendie dont
la cause n 'est pas encore établie a complète-
ment détruit à Cremin, sur Lucens, lia ferme de
M. Edouard Fivaz, comprenant une maison d'ha-
bitat ion et un rural . Le mobilier a été sauvé.
Les provision s et les fourrages sont restés dans
les flammes .

— Un incendie dû à la ferm entation du foin
a éclaté samedi matin dans une ferme de Lau-
wi!!, en Bâle-Campagne. D'un coup, toute Ja
grange était en feu. L'incendie s'étendiit à la mai-
son d'habitation qui fut également réduite en
cendres. Le bétail a pu être sauvé.

o 
. Union romande du commerce au détail

de fruits et légumes
Dimanche après-midi, à Lausanne, sous la

présidence de M. Julien Girard, notaire à La
Chaux-de-Fonds, a été constituée une union ro-
mande du commerce au détail de fruits et légu-
mes, dont le but est de coordonner sur le terrain
romand l'activ i té dos associations cantonales des
marchands primeurs au. détaiiL

Le survol de la Suisse
On communique officiellement :

Pendant Ja nuit du 24 au 25 juillet 1943, en-
tre 00 h. 37 et 00 h. 47, des avions de natio-
nalit é inconnue ont survolé le canton de Genè-
ve ; ils venaient de Savoie et se dirigeaient en
direction nord-ouest. En outre, à 2 h. 43, la ré-
gion de Chiasso' a été survol ée par d'es appareils
étrangers . L'allerte a été donnée à Genève et dans
le distric t de Mendrisio.

Le prêt d'un passeport
Aux termes de l'art. 45, alinéa 3 de. la. Cons-

t i tu t ion fédérale , le droit d'établissement peut
êtic retiré à celui» qui a été puni plusieurs fois
pour dos délits graves. Un individu expulsé en
vertu de cette disposition a recouru au Tribunal
fédéral en faisant valoir que l'un des délits pour
lesquels il avait été condamné ne pouvait être
considéré comme grave car il s'agissait du sim-
pile prê t d'un passeport à un tiers. Mais le Tri-
bunal fédéral a été d'un autre avis pour lie imo-
l ii! qu en t emps de guerre celui qui met son pas-
sqp ort à la disposition d'une autre personne doit
se dire qu 'elle se propose d'en faire un usage il-
licite notammen t de s'en servir à des fins d'es-
pionnage. Il se rend donc coupable d'une attein-
te à la sécurit é du pays , act e dont on ne saurait
nier la gravité à l'heure actuelle. Le recours a
donc été rejeté.

o 
L'anniversaire de la bataille de Dornach

Dimanche a eu lieu à Dornach et à Soleure
la traditionnelle commémoration de la bataille
de Dornach. Celle-ci qui se déroula le 22 jui l-
let 1499 term ina, pour les Confédérés, la guer-
re de Souabe conduit e par Maximilien d'Autri-
che. EUe fut  suivie, Je 22 septembre de la mê-
me année , d'un traité die paix signé à Bâle qui
marqu e la rupture déf initive entre la Suisse et
l'Empire.

A Dornach eut lieu un cortège avec des grou-
pes historiques , qui déf ila devant les autorités
cantonales, communales et religieuses. Le ré-
cit de la bataille a été lu puis M. Ernest Fluçki-
ger , conseiller national , de Luterbach, prononça
un discours patrio t ique. Le service rel igieux fut

célébré par le capitaine-aumônier Kopp. Dans
l'après-midi, se déroula près des ruines du àià-
teau de Dorneck un concours de <ir qui rempla-
çait le, t raditionnel tir de Dormach. A Soleure,
«n service religieux fu.t célébré Après quoi, M.
Ernesit ¦FJ'uckiger, de StrGaiïJ, prononça un dis-
cours patriotique.

lin étudiant se lue en montagne
A l'occasion de la Saint Jacques , une forte af-

fluence de promeneurs et d'excursionnistes s'était
rendue dimanche dans la vallée de Oianmey
(Fribourg).

•Plusieurs touristes avaient entrepris l'ascension
des cimes voisines.

Un groupe d'une dizaine de jeunes gen s de
Bulle étaient notamment montés dans le massif
des Gastlosen. lis avaient en trepris l'ascension
du Capucin , l'un des sommets 'les plus diffici-
les de la chaîne et , vers 16 heures , .redescen-
daient  par le versant bernois de la Dent de
Ruth.

Soudain , un bloc de rochers se détacha et at-
teignit à

^ 
la tête l'un des alpinistes, M. Roger

Felder , âgé de 23 ans, étudiant en médecine,
dont les parents habitent Bulle. M. Felder fu t
tué  sur le coup.

Ses compagnon s descendirent dans la vallée
pour y quérir de l'aide. Urne colonne de secours ,
partie dAblentsoh , ramena le corps à Bulle
vers minuit.

Cet accident a provoqué une vive émotion, à
Bulle , où chacun compatit à la douleur de la
fam'.lJe du je une homme, si brutalement éprou-
vée.

o 
Tombé dans une cuve d'eau

de javell e
Un ouvrier, M. Fioravant i Benzi, travaillant

dans une usine de produits chimiques , à Carouge
(Genève), est tombé dans une cuve d'eau de ja-
velle. II est mort à la suite de graves blessures,
après quelques jours de souffrances terribles.

Occupé auprès d'une cuve remplie d'eau de
javell e, M. Benzi , se sentant indisposé, sans dou-
te, par les émanations de chlore se dégagean t
du liquide, voulut se reposer et s'asseoir un ins-
tant. Mais il était trop tard et l'intox ica tion
avait déjà fait son. œuvre. Le malheureux , per-
dant connaissance, tomba la tête 'la première
dans la cuve.

o
Un guide tué par la foudre

Le guide Franz Seihimid, de Davos, a été al-
lient par la foudre, dimanche, sur ï'Amisélrurim,
sommité de. 2700 mètres; mt^.fl̂ A^J,',;. y,
la Fur.ka de Maienfeld. La foudre le toucha au
moment où il voulait sortir Je Livre d'or conser-
vé au sommet dans une fourre métallique. Son
compagnon, fu t  projeté à terre, mais put toutefois
redescendre dans Ja vallée au bout de quelque
t emps et aviser la colonne de secours qui ramena
le corps. Le guide Schmid, qui était âgé de 34
ans, était un alpiniste de premier ordre.

Nouvelles locales ——|
La murithienne1 Belalp

La Murithienne a tenu son assemblée annuel-
le à Belallp sur Naters , le 17 juille t , sous Ja pré-
sidence de M. l'abbé I. Mariétàn'. Les «nombres
du comité ont été réélus par acclamations, sauf
le secrétaire. M. Ph. Farquet , que des raisons
de santé obligent de se ret irer ; il a été rem-
placé par M. Terrier, de la sous-station, tfédéra-
le d'arb oriculture de Sion. La réception de 17
nouveaux membres porte l'effectif de la société
à plus de 400 membres. On. entendit une con-
férence de M. le Dr H. Guvot, de Bâle, sur les
vitamines et les pliantes.

Le 18 juillet , la longue cohorte des 127- par-
tici pants, parm i lesquels se trouvaient seize mem-
bres de la Société botanique de Genève, traver-
sa le grand glacier d'Aletsch et s'engagea dans
la réserve d'Aletsch, où M. Mariétàn Vit une
causerie sur les caractères de ce petit parc na-
tional ; puis ce fut la descente sur Riaderalp.
Biiisch et Brigue.

Beaut é du pays et du temps, intérêt scientifi-
que de la région, cordialité murithienne, tou t a
con tribué à laisser de ces deux journées un sou-
ven ir lumineux et inoubliable,

o-—
Un nouveau traitement de la tuberculose ?

Un médecin, hongrois, le Dr Victor Sajigo,
Vient de mettre au point un nouveau traitemen t
de la tuberculose. Partant du principe qu 'un
organisme alcalin offre un terrain propice au
bacille de Koch, le savant hongrois préconise
la transformation de cet organisme alcalin, en. un
organisme acide, par l'aspiration d'acide et l'in-
jection de sérum et de calcium.

Le traitement doit se faire dans Je milieu mê-



me où le malade a contracté la tuberculose. Le

journal médical hongrois consacre un long arti-

cle aux résultats obtenus par ce nouveau trai-

tement qu'il analyse longuement.
'O

1/scllvllé en 1942 Ue lu Centrale Suisse
« Carlins »

l a  Centrale Suisse « Ca r i t a s  > comme centr e or-

R3„i,aM.r de la \A«oe Some « Cawta» • .déve-

Wall en 10Ï2 de nouveau ime aclrvrfé féconde

dans différent, d-maincs. Du compte .rendu nous

extrayons ce qui su i t  :
La conférence de l' assistance de I enJarwe i-l de

1„ 
'iciim-ssr s'occupait dotas ses commissions parti-

riiliètes entre autres «le lit fondation d une école

cabhol filiii - de sagc-feinme, du développement de
l'hvulene scolaire, de .l'angarrisalron des soin s a
donririles, de la propagande du service de la carn-

Daïne (on a crée t a n t  pour la j eunesse masculi-

ne m,e pour la ieunesse féminine um- centrale du

.service de la eaimpugnel , de la formai ion profes-

sionnelle ut ménagère de la j eunesse, du problème

des vacances et des loisirs. On voua une attention

snéeiilc aux questions qui  touchent le nouvea u Co-

de uéiinl des mineurs et la direction des établisse-

ments L'assemblée, qui eut lieu à Lucerne ,1e 15

juillet 1IM2 , mil  la base sur laqueMe on arrive à
typisi -r les établissements.

La fondation d'un groupement pour les héga-
veurs el autres , dont la d irec t ion est entre les
mains  du Dr med. C. Morar d , Fribourg, est des
plus appréciable.

Le groupement de l'aide aux sourds fai t  le ratp-
norl d' un pèlerinage de 630 partic.ipa.nls à Einsie-
daUi, 1-c groupement %e l'aide aux alcooliques

s'ocôupa a.v.-c .succès de la création d'un établisse-
ment pour les femmes alcooli ques.

L'activité (le l'aide aux réfugiés a augmenté for-
tement en ISM'2. Le nombre des réfugiés catholi ques
dépasse, actuellement 2000. Dans ce domaine la
Cetvtttalo Suisse < Caritas » s'occupe de procurer
les vêtements ot les objets indispensables, ainsi
que l'argent de poche mensuel, des congés el des
vacances, etc. Les congrégations mariales de a
.Suisse ulém a un i que mirent  à la disposition de la
Cen trale des centaines de couvertures.

On envoya aux réfugiés à l'étranger ides vivres
.supplémenta i res  comme de la l i t téra ture  religieuse
«•t '•pVdftin'e. Eh 1942 on dépensa en argent seule-
ment pour l' assistance des réfugiés 153,517.27 fr.
Les différents don s en nature s'élèvent au même
Chiffre.

L'aide on fa .veur des familles s'occupa de pro-
curer des légumes secs et des fruits. A Noël , un
comité de secours avait été organisé pour les fa-
milles pauvres et nombreuses.

Les dépenses de la conférence de Si-Vincent de
Paul s'élevèrent en 1842 à Fr. 313,404.03 et celles
de S,lc-E,lisabeth à 148 ,000.22.

La Oaritois paroissiale I>én.éf ioia entre autres du
revenu de la vente des crèches et des cartes à
Noël pour l'aide de l' enfance et de la jeunesse.

La Centrale prit en main Jes intérêts de la « Ca-
ritas » auprès de la Pro Juventute, de la Croix-
Rouge , de l'aide aux enfants , de la Centrale Suisse
en faveur des réfug iés, du Comité suisse .pour les
couvres sociales, etc.

Dans le domaine de la librairie , nous .rappelons
qu 'on distribua aux enfants français victimes de
la guerre 8000 exemplaires de livres de prières et
d* «ou téoli Lunes, rédigés spécialement dans ce but
et en pl us 1200 bibles ft moitié prix. Le premier
volum e de la « Zeitgeimasse Caritas » vient de pa-
raître. L' iilnianaich de la « Caritas > eut de n ouveau
Un grand succès.

Du rapport concernant les dépenses de l'assis-
tance officielle et privée de la « Carita s » suisse
en nui , il résulta la somme de Fr. 9,825, 109 —
La « Caritas » «misse prend la première place par-
mi les grandes associations d'assistance dans no-
tre pays.

Le roulement de Ja Centrale * Caritas » augmen-
ta de nouvea u en 1942 et at teignit  1,107,040.00 fr

PTMT06 T,t -P p, 50.000
* »o* «*• " 70.000
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SION, Place du Midi "Chèques postaux Ile 1800

toéiH à la [OBI nressoirvisi t -m t spécialement ta clientèle des couvreurs, serru- ¦• a> ™ ™ " w i I\isltabt spécWlomerit la clientèle des ctravfébrs, sernt- w" 9 ^m " W" m*' ¦ ¦
Tiers, ferblantiers et ateliers de construction du Valais, en parfait étal, àa 30 litres.
demande1 pour la rente d'un remis anti-rotiille. S'adresser à M. Léon Bail
I Offres sous chiffre t* 8836 N, a Publicitas NcuehâleJ. lifard , Troistorrenls.

L'activité développée par ta < Caritas > stimulera
de nouveau à prêter joyeusement el de grand cœur
son soutien aux œuvres nombreuses d'aide so-
ciale à l'avenir.

Chronique sportive
La nie cantonale valaisanne

de gymnastique
—0*f"<* I ?/ ;".'*

Magnifiques exhibitions des gyms
valaisans

(De notre  envoyé spécial)

Samedi et dimanche, pour la trois ième fois, les
vaillantes phalanges du Valais et des cantons voi-
sins étaient les bêles de Monthey. En effet , Ja
Société de gymnastique de la coquette petit e cité
avait été chargée d'organiser cette XIHe Fête can-
tonale. Sous l' expert e direction de M. Joseph Ma-
xi t  et <le ses collaborateurs , MM. Renaud , Gas-
ton Luy, Joseph Martenet , Auguste FriedericJi, E.
(ienoiid et Mlle Charlotte Bertrand, tout fu t , dans
un temps recoud , mis sur pied, et au cour s de ces
deux jours , r ien ne clocha. La fête fut un magni-
fi que succès.

La journée officielle

Samedi fu t  consacré aux concours ind i vi-
duels.

Dimanche , dès 6 heures , concours de sections.
A 10 heures 30, a eu lieu la cérémonie, toujours

émouvante, de la remise de la bannière cantona-
le que détenait Viège.

M. Hey-rBellet prononce une courte mais vibran-
te allocution en. remettant le drapeau entre les
mains du président de la Section montheysanne.
Solennellement , M. Joseph Maxit prend possession
de la bannière et promet de respecter la consigne.
L'orateur exprime ses sentiments de reconnais-
sance aux gymnastes invités qui sont accourus des
cantons de Vam.d, de Berne, de Neuchâ-
tel, du Tessin même pour témoigner leur
ami t i é  aux camarades valaisans, Jes entou-
rer et les encourager à tenir fermement
le serment prêté à leur drapeau. S'adressant en-
su i te  aux gymnastes du caniton, M. Maxit leur con-
seille de vouer les heures de loisir à la discipline
de la gymnastique. Dans une vibrante péroraison,
le distingué présiden t de la section s'écrie :
'¦ Monthey est digne de prendre cette bannière, je
m'en ponte garant > .

C'est ensuite l'Office divin sur la place de fêt e,
La Messe esl célébrée par M. l'abbé Bonvin , curé
de la paroisse.

Le banquet
Le banquet simple mais copieux fut servi à l'Hô-

tel du Cerf en présence des représentants des au-
torités civiles, religieuses , militaires et des sociétés
invitées , Belllin/.ona, Chaux-de-Fonds Anic, Aigle
Ancienne , Bex et Ruegsoiuschaicben (Berne) .

Parmi les nombreuses personnalités qui avaient
donné suite à l'aimable invitation du Comité d'or-
ganisation, "nous avons reconnu :

MM. Edmond Gay, président du Grand Conseil ,
Fama , président du Gouvernement, et Pittetomd,
conseiller d'Etat , Chef du Département de r i.nst.nuc-
lion publique, colonel-brigadier Sohwarz, M.M. Mau-
rice Detacoste, président de ta Commune de Mon-
they, Pierre Barman , conseiller aux Etats , E. Dell-
monté , juge de commune, C. Veuthey, préfet du
district , Dr Comtesse, président de la Chambre va-
laisanne du Commerce, Paul Morand, vice-prési-
dent du Comité central de la Société fédérale de
gymnastique , Charles Bertrand , inspecteur fédérai!
de l'instruction préparatoire de gymnast ique , M.
l'abbé Bonvin , Rd curé de Ja paroisse, M. Lucien
Baillod, pasteur de la communauté prot estante, etc.

Au cours d'une brève partie oratoire , on enten-
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dit notre confrère de la < Feuille d'Avis de Mon-
they- » , Alexis Franc qui , dans une charmante allo-
cution , apporta les souhaits de bienvenue aui Of-
ficiels et iwvités.

•MM. Fama, président du Conseil d'Etat , et De-
lacoste, président de la ville, prononcèrent ensuite
dertx excelîettts discours.

•Le dîner fut  agrémenté par les brillantes produc-
tion s du groupe choral « La Clef de Sol > , qui ob-
tint , sous l'habile direction de Mme Colombara , un
gros succès.

Le défilé
A 13 heures 15, le cortège se forme dans la cour

du Collège et se rend sur l'emplacement de fête en
parcouranit les principales rues de la cité , genti-
ment décorées et fleuries. Le public, des milliers
de personnes accourues de toutes les parties du Va-
lais et des -viMes -et villages vaudois de la contrée,
se pressent sur les ahorids de la chaussée.

Voici J'Harmonie de Mon they, précédée d'un grou-
pe de dragons et de quatre gendarmes dans leur
costume de gala, puis les demoiseWcs d'honneur, les
Comités , les membres du Jury , les vétérans, les so-
ciétés invitées, l' « Avenir > de Collombey, la ban-
nière cantonale et son escorte, les .gyms-daimes, très
gracieuses, « La Lyre » montJieysanne, et , enfin , tou-
tes les sections vailaisannes prenant part à la mani-
festation .

A 14 heures, le travail reprend avec les concours
de sections, les courses d'estafettes inter-sections et
les exercices généraux.

A 18 heures, c'est la proclaimation des résultats et
la distr ibution des couronnes et diplômes.

Ces deux journées laisseront à chacun un excel-
len t souvenir. L'hospitalité motheysahne n'a pas
changé ; elle reste large, sincère et a conquis immé-
diat ement le cceuir de tous ses hôtes.

La section. de gymnastique a droit à des félicita-
lions et â des remenciements sincères de la part de
tous ceux qiii s'intéressent à notre grand sport na-
tional . Monthey a reçu brillamment nos belles sec-
tions de gymnastique aux cadres rajeunis, plus vi-
rils el plus aptes que jamais à remplir les tâches
nobles et bienfaisantes auxquelles elles sont appe-
lées. H. F.

Voici les principaux résultats :
Concours de sections

Invités : Division I. Bex ; Chaïux-de-Fonds An-
cienne.

Division II. Belliinzona ; Aigle Ancienne.
Division III. Ruegsauswhachen..
Valais : Ire Division. Monthey ; Mantigniy Octo-

du.ria.
2e Division. Sierre ; Viège ; Martigny-Bourg.
3e Division. Brigue ; Sion ; Naters ; Charrat ;

FuJily.
4e D ivision. Saxon ; Bramois ; Vernayaz ; 'Chip-

pis ; Uvrier ; Vouvry ; Stalden ; Gaimpel.
Nationaux A

Invités :
1. G6illia.nd Joseph, Châtel-St-Denis ; 2. Cottiard

Maurice, Châtel-St-Denis ; 3. Villard Victor , Chû-
tel-St-Denis ; 4. Leresche Filorian, Lavey-Village ;
5. Gnaeg i Charles, Chaux-de-Fonds ; 6. Dubach
Fritz , Riuiegsausch aoh e n.

Valaisans :
I. Darbellay Jean , Martigny-Bourg ; 2. Keim

Robert , Martigny Ocloduria ; 3. Darioly Raymond,
Charrat ; 4. Monnet Roger, Saxon ; 5. Giroud
Adrien, Ma.rtig.niy Oeloduria ; 6. Fryand Hugo,
Gaih.pe.1 ; 7. Hiildihrand Joseph, Gampel ; 8. Grau
Charles , Mortlhéy ; 9. Darioly Marcel , Sion ; 10.
Serex Paul , 'Martigny Ocloduria ; 11. Fryarid Léo,
Gampel ; 12. Gorret Marcel , Martigny-Bourg ; 13.
VouiHoz Marcel, FuMiy ; 14. Kloti WaiHér, Viège.

Palmarès artistique A
Invités :
1. Schmiid Gniiglielm o, Bellinxona : 2. Scheideg-

ger llenmann , Berne Lanagasse ; 3. Schenck Hans ,

Sommelière COiiierçanis!
MHOUS songe que, si
le non de voire saison
mil lire a cène place.
m miniers de lecteurs
riirtim w ?

W S'emploie sans mouillant "99

A vendre une bâilleuse av.
botfcleuse marque « Lanz > ,
en parfait é ta t  de marche ,
capacité de travail : 000 à
800 kg. à l'heure.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 5291 S. Publicitas,
Sibn.

Oarle - malades
etbérimentée, sachant cuire,
se recommande, aussi comme
veilleuse, privé ou clinique.
Offres sous P 5256 S, Pubdi-
citas, Sion . ¦¦

lanfe , trouverait place dans
bon restaurant sértmix, mar-
¦chanl très bien. Aide au mé-
nagé désirée. -Bon gage. Vie
de famille. Bonne occasion
d'Sprireridre 1'dllemênd.

Restaurant Kreuz , Oberdorl
(Soleure).

Buegsauschachen : 4. Weber Werner, Ruegsauscha
chen ; 5. Baciocchi Gianpaolo, Bellinzona, etc.

Valaisans : -
1. Landry Jules, Vernayaz ; 2. Chaùtemps Eugé

ne, Month ey : 3. Blatter Albert , Brigue : 4 a Blat
ter Arnold , Brigue ; 4 b. Regard Henri , Brigue
fi. Slcngis Chartes. .Sierre ; 7. Blatter Hans . Bri
gue ; 8. Melega Adrien . Mar t i gny-Bourg : 9. H.u
gehilobler Kurt , Bri gue ; 10. Landry François, Ver
navaz . etc.

Palmarès athlétisme A
Invités :

Coùlrànne : 1. Rossi Graziano, Béllinzona : 2.
Rossini Primo, Béllinzona : 3. Filippini Arruro.
Béllinzona ; 4. Buigiiâ Arthur, Genève ; 5. BoîMbd
Maurice , Chaux-de-Fonds, etc.

Prix Simple : 7. Torgler Rnedi, Aigle Anci. :inr ;
S. Bacbmann, Bmilio. Béllinzona ; 9. Twerenbold
Werner , Lausanne ; 10. Guyot Francis, Cliaux-de-
Fonds.

Valaisans :
Couronne : 1. Grau Joseph , Monthey ; 2. Fran-

zen Paul , Brigue : 3. Siggen Alfred , Sion ; 4. Har-
nisch Walter , Viège : ô. Descantes Georges, Mon-
they ; 6. Favre Marcel, Monthey ; 7. Dubosson
Maurice , Montliey ; 8. Meier Willy, Viège ; 9. Mill-
ier Johann , Sion ; 10. Rigoli André, Martigny.

Prix simple : 11. Imboden Franz , Brigue : 12.
Stocker Marcel , Viège ; 13. Merk Hans, Marligny
Ocloduria ; 14. Tissières Bruno , Martigny Octodu-
ria ; 15. Hoihle Gerhard, Sion ; 16. Proz Pierre ,
Sion ; 17. Bloch Henri, Monthey ; 18. Fiorina Ber-
nard, Sion ; 19. Menmoaid Paul , Saxon ; 20. Hikl-
liranid GotWieb , Gaimpel ; 2,1. Leuenberger Hans,
Monthey ; 22. Monnet Roger, Saxon ; 23. Franc
Georges, Martigny Octoduria ; 24. GUeret Jean ,
Marligrav-Boung.

Palmarès Athlétisme B
1. Krummenaclier Jean , Sierre ; 2. Gaillard An-

dré, Sion ; 3. Heinzen Aloys , Brigue : 4. Ga.y-Bal-
maz Roger , Bramois ; 5. Biagg i Adolf , Brigue ; 6.
Revaz Joseph , Vernayaz ; 7. Schnyder Ulrich,
(iampeil ; 8. Monnier André , Vouvry ; 9. Oppliger
Fritz , FUilly ; 10. Meynet Antoine , Mon.they, etc.

Palmarès artistique B
1 a. Pahud Fj mile, Marti gny-Bourg ; 1 b. Franc

Antoine MontJiey ; 3. Tschopp Joseph , CJiippis ;
4. Rluss Walter , Voùiwry ; 5. Mittter Jakob, Na-
1ers ; 6. Jufer Hans, Brigue ; 7. Peret Max , Sier-
re ; 8. Emerv Gerbert , Chippis : 9. Duc André,
S'ion ; 10. Délcz Gaston, Martigny-Bourg, etc.

Palmarès Nationaux B
1. Coppex Raymond , Monthey ; 2. Gard Georges,

Martigny-Bourg ; 3. Fryand Franz, Gampel ;
4. Paiitohànd Robert , Sierre ; 5. Terrettaz René,
Saxon. ; 6. Leuenbèrtgér Hàns, Monithey ; 7. Rouil-
ler John , Martighy-BoUrg ; 8. Saudan Henri, Mar-
tigny-Bourg ; 9 a. Guhtern. Aloys, Siéïire ; 9 b. Car-
ron Alexis , Fully, etc.

Course estafette pour le Challenge Dionisotii
1. Section de Brigue ; 2. Sion 3. Viège ; 4. Mon-

they ; 5. Mar t iignry-Octoduria ; 6. Sierre i 7. Bra-
mois ; 8. Vernayaz ; 9. Uvrier ; 10. Martigny-B g ;
11. Chippis ; 12 . Fully.

——o 
L'Assemblée de l'Association valaisanne

de football
Nous avons été convié hier a assister aux délibéra-

tions ann uelles de l'Association cantonale valaisan-
ne de football, délibérations qui ont eu lieu à Sal-
quenen , paisible petite cité qui a su se montrer on
ne peut plus accueillante ; son Conseil communal
voulut bien offrir un apéritif d'honneur , que sut
présenter en fenmes charmants M. Maurice Morand ,
conseiMer.

L'assemblée eut lieu au Café Ciha ; elle débuta
tout naturellement par l'appel, qui fit constater la

Itaftafiinn
•A vlriidrc fiiô ff/belle ̂ salTc

ù manger, 6 chaises cuir,
dressoir sculpté, table ù ral-
longe , tapis moquett e .pour la
làble , 1 lustre. — Adresser
offres sous chiffre Q. 3860
au Nouvelliste.

ACCORD ONS
J en cherche d'occasion,

chrom. et diat. — Faire offres
détaillées F. Coderay, Av. du
Théâtre 4, Lausanne.

café - restaurant

On demande pour ' te" 15
août ou époque à conivenh
une jeune fille connaissant
le-s travaux d'un ménage soi-
gné, sachant coudre et repas-
ser. Bons gages. — Adresser
offres avec références à Mme
Albert Ditisheim, Temple
Allem and il9 , La CMriiX-dt-
FOnds.



présence de 17 clubs sur 21 convoqués ; et _ nous
pouvons dire ici , on verra plus loin pourquoi, que
les absents ont une fois de plus eu tort.

Après l'approbation des protocoles des assem-
blées de l'année dernière , on admit déf initivement
dans l'Association, les F.-C. Granges et Collombey,
ce dernier club ayant remporté, fait  remarquable,
pour sa première année d'activité , le prix de bonne
tenue , si heureusement créé et offert par M. Ro-
bert Muller , de Martigny.

Du rapport de gestion , excellemment présenté par
M. René Favre, relevons que 329 matches ont été
disputés, 50 renvoyés, que 32 équipes ont partici-
pé tant au championnat suisse qu 'à la compétition
valaisanne. Les six équipes de juniors ont partici-
pé aux deux épreuves. Quatre tournois ont été au-
torisés ; quatre protêts ont été enregistrés, tous re-
fusés dont un par le Comité de Suisse Centrale ;
un apipol pressan t est également fait — une fois
de plus — pour qu 'on inscrive davantage d'arbitres ;
après avoir remercié ses collègues, M. René Favre
met son mandat à disposition ; mais après avoi r
approuvé les comptes, se présentant de faço n ré-
jouissante , l'assemblée confirmait sans autre un
Comité qui avait donné toute satisfaction, et qui
continuera dans cotte voie dans la formation pré-
sente : Président : René Favre ; vice-président : Ro-
bert Muller ; trésorier : Adolphe Laimbrigger ; se-
crétaire : Joseph Deilailoye ; imombre : René Zwis-
sig.

A 1 occasiom de cette réél ection , M. Jean Glaus ,
SUMaurice , eut les mots qui convenaient pour féli-
citer et remercier ces dirigeant aussi avisés que di-
ligents, quand les événements ne viennen t pais con-
trecarrer leurs .projets les mieux étudiés . A ce su-
jet une proposition est émise par le Comit é Cen-
tral , concernant les renvois de matches pour cau-
se de service militaire ; après une longue discus-
sion , une proposition du F.-C. Salquenen est ad-
mise , tempérant de beaucoup celle du C. C.

On accorda encore au Comité lia latitude de met-
tre en vigueur une carte de licence des joueurs ;
puis on décida d'organiser une journée des Juniors,
sur la même base que la journée en faveur de la
Croix-Rouge l'an dernier.

Avanl de clôturer lia séance.M.Favre adressa un
vibrant appel .aux clubs pour la formation des ju-
niors , ainsi que pour l'Instruction militaire prépa -
ratoire , qui doit normalement être organisée par les
clubs de football .

A la suite d'une proposition de Salquenen, le pré-
sident donna connaissance des démarches qu 'il avait
entreprises en faveur du « Sport-Toto » ; devant
l'inertie totale que montre l'Etat au sujet de cette
affaire, M. Favre dit qu 'il ren once à poursuivre ses
efforts, les réservant pour obtenir une subvention
unique en faveur de l'Association valaisanne de
football.

Un banquet , magistral ement servi , termina ta
manifestation ; il eut pour théâtre le Café-R estau-
rant de la Poste, tenu par M. Kuonen ; son chef,
l'excellent arbitre Joseph Cina, en a tout l'hon-
neuir.

Au cours de ce repas, M. Favre donna connais-
sance d'un tôlégraimime d'excuses de M. Cailpini ,
retenu à Lausann e ; un autre ayant été lu précé-
demment, venu de M. Alphonse Sidler, président
d'honneur.

Que soient remerciés en fin de compte tous
ceux qui ont su nous réserver un si chaleureux
accueil à tous les délégués, aux dirigeants , à la
presse. L'assemblée de Salquenen restera un des
beaux souvenirs de notre carrière sportive.

* Met.o 
FOOTBALL

Belle performance de Monthey
Dans le match comptant pour la rolégalion ,

joué dimanche matin à Bâle , entre Concordi a et
nos compatriotes , ceux-ci ont réussi à faire match
nul , 1 a 1. Toutes les cha nces restent donc in tactes
et nous allon s assister, dimanch e prochain , sur les
bonds de la Vièze , à une partie de tout e beauté en-
tre les mêmes adversaires ; d'ores et déjà les spor-
tifs valaisans souhaitent bonne chance aiux Mon-
theysans.

Nouvelles locales
FULLY. — Distinction. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Arthur Bender , étud iant à l'Univer-
sit é de Fribourg, a passé brillamment ses premiers
examens de droit . Nous lui adressons nos fél ici-
tations.

Un attentat à Elbeuf
ELBEUF, 26 juillet. (Havas-Ofi). — Ber-

nard Pap in , membre des jeunesse s populaires de
Jacques Dorio t , a été victime d'un att entait au
revolver. Le meurtrier, dont l'identit é et l'opi-
nion extrémiste sont connues, a réussi à pren-
dre la fuite. L'état de la victime est grave.

Nos communications avec l'Italie maintenues
BERNE, 26 juillet. — En complément d'une

information précédente , on peut préciser que les
relations téléphoniques avec l'Italie ne sont pas
complètement interrompu es, mais que, seules,
certaines communications sont autorisées.

o 
Un cycliste tombe dans l'Aar

MEINRINGEN, 26 juillet. — Dimanch e soir
um jeune cycliste est tombé dans l'Aar, près de
Meimrlngen , en franchissant une passerelle et
disparut dans les flots , ainsi que son vélo. Les
recherches n'ont pas encore abouti .

o 
Un jeune homme se noie en se baignant

ZUCHWIL (Soleure), 26 juillet . (Ag.) —
Le jeune Hans Diïrrig, 22 ans , de Zuchwil, qui
se baignait dimanche après-midi dans l'Aar, a
été pris dans un fort remous et s'est noyé avant
l'arrivée des secours.

INTERROGEZ CEUX QUI EN PRENNENT. —
Parmi vos amis et connaissances , il en est certai-
nement qui prennent de la Quintonine. Us vous di-
ront combien il est facile de préparer soi-même
un litre entier de bon vin fort if iant en versant sim-
plement le contenu d'un flacon de Quintonine dans
un litre de vin de table. Ils vous diron t aussi que la
Quintonine réveille l'appétit, stimule les fonctions
et fort if ie  l'organisme. Le flacon coûte seulement
2 fr. 25 dans toutes les pharmacies.

Le coup de tonnerre
Est-ce rarc-en-cïel d'une paix prochaine

Le dernier réduit sicilien
ROME, 26 juillet. — C'est tard dans la soi-

rée de dimanche que la radio italienne a annoncé
au monde la démission de M. Mussolini et son
remplacement à la tête du gouvernement par le
maréchal. Badoglio.

Cette nouvelle, qui a été répétée plusieurs fois
au cours de la nuit par Radio Rome dans ses
émissions pour l'étranger, a fai t l'effet d'un coup
de tonnerre dans le grand public italien qui ne
se doutait de rien.

Certes, .quelques signes précurseurs indiquaient
ces derniers jours que de graves événements se

De gauche à droite : Le maréchal Badoglio, le roi Victor-Emmanuel III
et M. Mussolini.

préparaient et il suffisait d'écouter la radio de
Rome pour être frappé de certains .changements.
C'est ainsi par exemple qu'on avait supprimé lies
« Commentaires à la situation politique » que
ce poste diffusa it à 14 h. en langue italienne, de
même que les « Commentaires aux faits dû
jour » -diffusés à 20 h. 30.

On n'avait pas été sans remarquer aussi qtie
lors de la rentrée à Rome — après le bombar-
dement de la capitale — M. Mussolini n'avait
rendu visite ni aux quartiers endommagés ni aux
victimes du raid.

On avait enifin relevé un étrange article de Fa-
rinaioci qui , au moment où les troupes italiennes
étaient engagés dans de durs combats pour la
défense de la Sicile, réclamait des changements
dans de haut commandement et la désignation de
chefs plus capables.

Hier soir, enifin , pour la première fois depuis
des années , la raidio italienne a term iné ses émis-
sions sans jouer l'hymne fasciste. Quant aux pro-
clamations du roi et du maréchal Badoglio, elles
'sont datées d'après le calendrier grégorien at non
selon l'ère fasciste.

D'après la loi constitutionn elle, la démission
de M. Mussolin i entraîne automatiquement cel-
le de tout le Cabinet.

On mande de la frontière italienne :
Selon des informations arrivées en Suisse ce

'matin , la fouie s'est livrée, dans plusieurs vil-
les, à des manifestations de joie. Les carabiniers
gardent les bâtiments publics ; on signale à Mi-
lan des attroupements devant les sièges des or-
ganisations fascistes.

ROME, 26 juillet. (Interinif.) — Au Vatican,
tout continue comme d'habitude. On ne remar-
que aucune activité diplomatique extraordinaire.
Le Pape a eu plusieurs audiences pr ivées.

Dimanche soir vers minuit une manifestation
se déroul a sur la Place St-Pierre au cours de la-
quell e la foule témoigna sa sympathie au Pa-
pe Pie XII. Cette manifestation dura jusqu'à mi-
nuit 30.

Le ministère italien
constitué

ROME, 26 juillet. — Sur la proposition du
maréchal Badoglio, chef du gouvernement , le
roi-empereur a nommé au poste de ministres-se-
crétaires d'Etat les personnalités suivantes :

Affaires étrangères : M. Raphaël Guariglia,
ambassadeur.

Intérieur : M. Bru no Forwaeari, préfet.
Afrique italienne : Général de Gaddo.
Justice : M. Gaitano Azzariti.
Finances : M. Domenico Bartolini.
Guerre : Général Antonio Sorice.
Marine : contre-amiral de Courten.
Aviation : Général Renata Tandazzi.
Education nationale : M. Leonardo Scveri.
Travau x publics : M. Domenico Romano.
Agriculture et forêts : Professeur AlessaJWiVo

Brisi.
Commu n ica t ions : M. Amoroso.
Corporations : Leopoldo Piocardi.

Culture populaire : M. Guido Rooco.
Echanges et devises : M. Giovani Acantora.
Production de guerre : Général Carlo Fava-

grossa.

Le roi-empereur a nommé, en outre, sous,-se-
crétaire à la présidence du Conseil, M. Pietro
Paratono. La plupart des nouveaux ministres
sont membres du Sénat ou du Conseil d'Etat.

'(On remarquera, au nombre des ministres, k
contre-amiral de Courten , originaire du Valais,
descendant direct de la célèbre famille de Cour-

ten , de Sierre, qui devient ministre de la mari
ne).

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER , 26
juillet. — Dimanche, les troupes de l'Axe ont
poursuivi rapidement leur retraite vers leur der-
nière ligne de défense qui protège Messine et le
massif de l'Etna. De puissantes unités blindées et
motorisées américaines s'avancent vers l'est, sur
la route côtière, en brisant la résistance des ar-
rière-gardes halo-allemandes.

Des' détachements canadiens opèrent dans la
région de l'Etna dans la direction d'Agira et du
Sallso, affluent du Simeto, en rencontrant une as-
sez forte résistance de la part d'éléments de la
15me division blindée allemande.

La 8me armée tient toujours ses positions au
sud de l'Etna et soir la côte, tandis que son aile
gauche submerge Ja vallée de Simeto vers le N.-
W.

En ce moment , le front s'étend de ,1a région de
San Stefano vers le sud dans la direction de Re-
gallbuto. en longeant les fleuves Dibtaino et Si-
meto. Il fait ensuite une courbe dans la direc-
tion du S.-E. pour se terminer sur la côte à
quelques kilomètres au sud de Catane.

Toute la partie méridionale de ce front, de la
côte orientale jusqu 'à la zone montagneuse de
Regalllbuto, est défendue par les Allemands, tan-
dis que Ja partie septentrionale est tenue par des
troupes italiennes. Ce dernier secteur est dange-
reusement menacé, les forces italiennes ayant dû
battre précipitamment en retraite pour échapper
à l'étreint e des unités américaines du généra!
Patton.

D'importants contingents italiens ont perdu,
près de Termini et Cefalu, tout contact avec le
gros des forces de l'Axe. Ces contingents furent
encerclés par les avant-gardes alliées. Ceux qui
ne se sont pas encore rendus devront probable-
ment capituler.

G. Q DU GENERAL EISENHOWER , 26
juillet. — De Denis Martin , correspondant spé-
cial de l'Agence Reuter : Les forces alleman-
des résistent maintenant avec acharnement dans
la tête de pont de Messine. La 29ime division
motorisée allemande fonce en toute hâte au se-
cours de la division Hermann Gcering et de la
15me division. La 29ime division avait été pres-
qu'entièrement anéantie à Stalingrad et depuis
lors elle a été reformée et envoyée dans le sud.

ROME, 26 juillet. — Le communiqué italien
diffusé aujourd'hui à midi et daté du comiman-
d'ant suprême est signé par le général d'Ambro-
sio et non plus du quartier général des forces
armées.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
26 ju 'dlat. — La pression sur 1 ennemi a été
maintenue dans tous les secteurs. Les troupes
canadiennes continuent d'avancer mais leur pro-
grès a été long en raison d'une âpre résistance.
La 17ime armée a fai t plus de 7 mille prison-
niers dont de nombreux généarux.

Dimanche, les bombardiers moyens ont atta-
qué des centres de dépôt dans le nord-est de la
Sicile.

Le port de Milazzo a été attaqu é pendant la
nuit du 24 au 25 juillet et de nombreux incen-
dies ont été allumés. Nos chasseurs ont conti-
nué leurs sorties en patrouille pendant la journée.
Trois avions ennemis ont été abattus par nos
chasseurs.

Les engagements
navals

BERLIN, 26 juillet. (Interinf.) — Un enga
goment a mis aux prises lundi' à l'aube des for-
ces navales légères allemandes et des vedettes
angla ises. Au cours d'un bref échange de coups
de feu , nos bateaux enregist rèrent une série do
touchés qui contraignirent l'adversaire à rompre
le combat et à s'éloigner rapidement. Il n'y a
aucun dommage du côté allemand.

LONDRES, 26 juillet. (Reuter). — Des for-
ces légères côtières britanniques ont attaqué
avec force dans la nuit de samedi 2 convois de
l'Axe au large de la côte norvégienne. Un ba-
teau ennemi fut  coulé probablement, un autre
peut-être torpillé et des bateaux d'escorte gra-
vement endommagés.

Le communiqué de l'amirauté déclare à ce
propos que ces convois étaient fortement proté-
gés , mais que les petites unités de la marine
britannique ont livré combat à courte portée. Les
navires anglais ont eu quelques victimes et
avaries, mais aucun d'entre eux n'est perdu .

Aura-t-on une campagne
des Balkans ?

ANKARA, 26 juillet . — L'organe officieux
« Ulus » pub l ie à propos des événements d'Ita-?
lie un éditorial dans lequel il déclare que la ba-
taille d'Italie fait prévoir une campagne des
Balkans et .que les troupes vont passer de l'Ita-
lie dans la péninsule balkanique. Il semble que
la route que suivront les Alliés pour envahir le
continent européen, est déjà franchie.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères

d'Italie
ROME, 26 juillet. (D. N. B.) — On apprend

que M. Guariglia, jusqu 'ici ambassadeur d Ita-
lie à Ankara, a été nommé ministre des affaires
étrangères d'Italie. Il a pris l'avion pour Rome.

M. Raiffaelo Guariglia est âgé de 54 ams et
fait partie depuis 1913 des .services diplomati-
ques italiens. En 1929, il est nommé directeur
général de la section Europe et Levant au mi-
nistère des Affaires étrangères. En 1932, il est
désigné comime amibasadeur à Madrid et plus
tard à Buenos-Ayres et Paris, où il reste jus-
qu 'à l'entrée en guerre de l'Italie. M. Guariglia
a été ensuite ambassadeur au Vatican et en der-
nier lieu à Ankara.

Les relations iîaio - allemandes
STOCKHOLM, 26 juillet. (Reuter). — Le

correspondant berlinois du « Social Dcmokra-
ten » de Stockholm, suggère que la démission
de JML Mussolini a pu ne pas être une surprise
pour Berlin et qu'allie sera suivie de change-
ments dans los relation s germano-italiennes.

Lorsque le correspondant a demandé à la
Wilhelmstrasse de commenter les événements
qui viennent de se produire, on lui a répondu :
« Nous ne disons rien ».

Ce même correspondant déclare , en outre , que
la chute de M. Mussolini est peut-être attribua-
ble aux résultats peu satisfaisants de sa ren-
contre avec le chancelier H i t ler . « Il est géné-
ralement reconnu que la coopération polit ique
et militaire de l'Axe était dans une large mesu-
re basée sur les relations pcrsonnclllcs d'Hitler et
de Mussolini. Mussolini parti , il y a possibilité
de modifications dans les relations, ita.Io-alle-
mandes ».

Les milieux italiens de Berlin font remar-
quer que Je maréchal Badoglio est très bien en
vue dans l'armée italienne.

Un cycliste se jette contre un tram
et se tue

BERNE, 26 juillet. — Un grave accident de
la circulation s'est produit lundi à l'Effingcr-
strassç, à Berne. Un cycliste, qui roulait derriè-
re un tramway en direction de la Rue Gutcn-
berg, voulant bifurquer dans cette direction , vint
se jete r contre un tramway roulant en sens con-
traire. Projeté à terre, il resta étendu sans con-
naissance devant le tram , qui avait pu s'arrêter
sur quelques mètres. Relevée avec de graves bles-
sures, la victime, qui était âgée de 18 ans, est
décédée pendant son transfert à l'hô pital .

La famille Louis MORISOD, à Vérossaz , remer-
cie bien sincèrement toutes los personnes qui , de
près et de loin , ont pris part à sa grande épreu-
ve. Tout spécialement le Ski-Club , 'la « Sig is-
monida » de Vérossaz , et l' entreprise Carroz et
Frères, à La usanne , qui nous ont témoigné tant
de sympathie dans notre douleur.




