
En troisième rang
Non, mais c est .si tnicroyaMiomienit folâ-

fro (ftic nous aie .pâturants nous cmipêchar de
nous en. irôjoaiiir.

Dans un nnlrofillol , He Confédéré de ilmnid i ,
26 juiiWel , nous apprend <pie si te Parti ra-
dical! a demaitildié une session exl'raordliraiire
du Grand. ConiseiJl, qui semait tenue on jpilei-
ncs canicules, oc n'est ipas fle moins dm. inon-
de pour procéder ù l'cxainen de son initia-
tive , mais pour d'«uitircs Objets ansolmment
.secondaires.

'J. 'iin i liait ive, ajonij e-it - iil , me vient qu 'en
troisième mania.

C'est raooii.inia.trc ind i'reclemon't de peu de
vaOeuir inilirinsèiqne qitte l'on attache à cette
(k-nnière si omi (lia fai t  précéder, dans les
préoocuipations, d'une loi, en secomds débats,
sur les e(>nil'raivenil i'Oini.s de i]>dlibc ou de d<5-
n-ol's — nous ne savons an juste — comeer-
n-anl la conrocllron de nivicres ou de ionrenits.

Moliièire où es-itui ?
Et loi , notre lion CmiirlellinJe, poii rtjiioi

n 'es-1n. pas encore de ce monde ?
Nous ignorons d«ns qnell(lie retraite érémi-

Irque, l'aiilleur de O'entirefillet dm Confédéré
vivaiil lors du diôpoit , en session de (mai dm
(ï.raind Conseil , du texte de l'ini tiative.

II faut  cju aille se soit tTOiuvée bien hau-
te et bien profonde pomir que les brmits pair-
JemcntiaiTxis et publics ne soient pais arrivés
jusqu'à lui.

A moins — tout amrive — qu'âme séna-
pbique, notre nn^iehoirèle ait été détaché «
ce po'ui 'l des biens et des imaux de la terre,
que sa tôle ne se (promenait que dans les
nuages I

J>ans ces conditions, nous serions obli-
gés de lui faine toailles nos excuses et de laiii
denwindor tous les paaldons imaginables pour
ai\x>iir suspeelé la puireté de ses inlten'tions,
mais non pas sains annoncer nn petit cours
suir le cttrriculum vitac de l'initiative.

Il a clé donné lecture du texte de cette
dernière la la Hante-Assamblée dès l'ourver-
tinre de (la session , et , à moins que nous
ayons tous élé sujets d'unie psychose, qui
relèverait de la psychiatrie, nous avons tous
cinu comprendre que le Parti radical, don t
son président, M. Miincel Gard , était le por-
te-parole naturel, attachait une importance
caipilalc a 'tutu examen et à une discussion
(pi 'il aurait même voulus imimédiats.

iLc projet devait suivre la voie hiérarchi-
(JltC ondinaDre qui était son renvoi au Coti-
se., d'Etat puis devant une Commission par-
lementaire dont In nomination du reste a
élé laissée, séance tenante, aux bons soins
du liutream du Grand Conseil.

Le iGouscii. d'Etat, par l'organe de son vi-
ce^p résident. M. Cyrille PibtOloud , a émis
cel te niêrnc opinion de sagesse, de bon sens
e| de règlement.

Personne, dans la salle , à ce moment-là,
ne songeait un instant à minimiser la va-
leur politique de l'initiative et n'aurait osé
la faire passer en troisième rang.

Nou s ne voulons pas nous faire plus pers-
picace que nous ne sommes, niais bien des
gens se sont laissé tromper comme nous et
ont cru , là , vraiment cru , que le Parti ra-
d ical tenait à ce que son projet , auquel il
paraissait tenir comme à la pruneKle de ses
yeux , fût discuté le plus tôt possible.

C'est encore ce qui ressortait de la campa -
gne organisée à ce sujet.

Le Confédé ré de lundi,  avec «ne vivaci-
té ammsun te. explique qu 'il n'a jamais été
dans l'intention du parti radical de prévoir
une session extraordinaire du Grand Con-

seil mniquiemenit pour prendre position à l'é-
gard de l'initiative.

C'est égal, quels hommes ces batteurs en
brèche !

Avoir tant (fait de tapage pour prouver
que le pays se trouvait dans les plais graves
dangers si les prochaines, élections gouver-
nementales n'aivaienit pas lieu selon le sys-
tème de lia Représentation! Proportionnelle
et si le quorum n'était pas radicalement
supprimé pour les élections législatives, et
laisser entendre ensuite que tout cela n'a pas
l'énorme importance qu'on a prêtée à l'ini-
tiative que l'on classe en troisième rang par-
mi Jes objets à l'ordre dan jour d'mme ses-
sion extraordinaire, non, mais c'est foli-
chon an possible !

Au surplus, en premier ou en, troisième
rang, cela n'apaise pas les rigueurs de la
Constitution : l'initiative ne peut être exa-
minée qu'ami cours d'une session ordinaire,
ainsi que l'a rappelé fort opportillnémenlt un
coHaborateuir dm Nouve lliste.

Le Confédéré termine son entrefilet en
rendant le public juge de sa bonne foi et ,
natuireEement, die la nôtre qu'il estime on ne
peut plus' troublée et compromise.

Nous acceptons l'instance. Etanit donné
les faits qui ne masquent aucune .roublardi-
se politique, l'opinion publique éclairée ne
peut que nous donner raison.

Ch. Saint-Maurice.

appel au peuple suisse
—o 

C'est avec une joie et une inquiétude infinies
que nous nous préparons à célébrer .notr e fête na-
tionale : la joie que nous cause la paix dont jouit
encore notre Patrie ; l'inquiétude qui résulte de
l'a t tente  de jours incertains.

Concitoyens I En votre nom , j'adresse une pen-
sée de gratitude et d'espoir à da Providence si
bienveillante à notre égand , au courage et à la sa-
gesse des hommes diu Griitili , à leurs successeurs
qui , au cours des siècles et jusqu 'à nos jours, ont
défendu et gardé le trésor précieux de la liberté
helvéti que.

Cette année également, selon la coutuime, le co-
mité  suisse de la fête nationale ouvre une collec-
te en faveur d'une œuvre de bienfaisance ou d'u-
tilité publique. La recette sera affectée cotte fois
nu développement professionnel de notre jeunesse.
Une telle destination est excellente pour deux rai-
sons : ruvant tout parce qu'elle permettra aux fa-
milles pauvres , ou nombreuses et peu fortunées,
de fa ire apprendre un métier , un art , à ceux de
leurs enfants qui sont doués d'une volonté et d'u-
ne intelligentes particulières , et d'en faire des arti-
sans qualifiés. L'aide provenant de la collecte na-
tionale permettra ainsi aux meilleurs talents des
classes peu aisées d'affirmer dans la vie leurs fa-
cultés particulières ou exceptionnelles.

La seconde raison est que la Patrie disposera
de l 'élite nécessa ire, au moment où elle devra y
faire appel dans une plus large mesure : après
la guerre. Notre Pays, qui a eu la chance insigne
d'être épargné par l'implacable Faucheuse, devra
pouvoir mettre ù disposition de ceux qui en au-
ront besoin , un corps de techniciens, d'antisan s, de
gens habiles dans tous les métiers, pour que de-
main le ryllinie de la vie puisse reprendre dons
la paix des esprits el le travail gigantesque de la
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EN ITALIE
Des manifestations populaires et politiques saluent

raccession au pouvoir du Maréchal Badogiio
La tache délicate du nouveau gouvernement

Premières communications
Le départ de M. Mussolini ensuite du résul-

tat négatif de sa dernière rencontre arvec le Fiih-
rer, à Vérone, quant aux secours, aériens sur-
tout, que celui--ei pourrai t fournir à l'Italie pour
sa défense, signifie-t-il l'acheminement de notre
voisine du sud vers unie paix prochaine ? Aux
manifestations de joi e populaires qui ont accueil-
li lia fin du régime fa sciste, dans les principales
villes de la péninsule, libérant une hostilité se-
crèt e et .'longtemps refoulée, il semble que ce soit
là en tout cas le grand désir de la nation et l'es-
pérance qu'aile 'fonde sur le maréchal Badogiio
et la faimille royale...

Les conquêtes dans les Balkans, l'occupation
d'une partie die lia péninsule .n'ont exercé sur le
pays qu'un médiocre attrait. En revamiche, la
perte de l'Abyssinie, l'occupation du littoral li-
byen , tou t ce domaine africain dont on atten-
dait de si grandes choses, ont provoqué, de la
barrière des Alpes à la pointe de la Sicile, une
impression douloureuse. Et les affreux bombar-
dements qu'ont subis les villes ont appris au pays,
qui jusque-là en était resté éloigné, ce qu'étaient
les horreurs de l'a guerre. « De source sûre, écrit
le pirof. Edm. Rossier, on m'a rapporté que
quand, après les premières des truc liions , le roi
a visit é sa bonne ville de Gènes, les femmes s'a-
genouillaient sur «on passage en criant Pace... »

LES MANIFESTATIONS

A vra i dire, c'est moins une paix éventuelle
que le retour à la liberté que les foules ont aic-
clamé hier à Rome, à Milan, Bologne, -Florence,
ailleurs encore. Dams lia Ville Eternelle, les ma-
nifestant s se sont rendus devant le Palais de
Venise, ancien siège du chef .du gouvernement, et
ils ont crié leur en thousiasme et leur passion
patrio t ique. D'inmotnibrâbles personnes se sont
aussi rendues, malgré l'h eure tardive et l'obs-
curcissement; devant le Palais du Quirinal où ré-
side le roi et qui est le siège du gouvernement
Badogiio, .pour manifester leur joie.

A Milan , dit le « Carrière délia Sara », « les

reconstruction.
Dan s ce sens la collecte nationale permettra de

résoudre un double problème : celui d'une justice
plus grande dan s le domaine de l'éducation et
d'une préparation spécifiquemen t suisse au monde
de demain.

Concitoyens ! honorons la journée de la Pa-
trie par notre générosité ; c'est aussi une maniè-
re de la serv ir.

CELIO,
Président do la Confédération.

La semaine grégorienne
a Estavayer

On. nous écrit :

Malgré les difficultés de l'heure actuelle, une
soixantaine de personnes, organistes, directeurs,
chantres, ecclésiastiques et laïques, messieurs et
dames, se sont réunis à Estavayer du 19 au 25
juillet pour parfaire leur instruction grégorien-
ne. L'heureuse expérience de la semaine aléman-
nique valait d'être tentée en terre romande ; elle
réussit pleinement ; et si les organisateurs pou-
vaient avoir quelque appréhension, ils ont été
promiptement rassurés.

Sans prétention aucune, M. Pierre Carraz, qui
a puisé son enseignement à bonne source, expo-
se la méthode soleamienne, non pas comme un
dogme, mais comme la formule traditionnelle la
plus authentique. Rien de neuf, par conséquent ,
puisque la liturgie catholique s'en est nourrie
pendant des siècles. Rien de terne, car les mé-
lodies grégoriennes sont d'une variété inépuisa-
ble . Rien d'arbitraire, chaque chose étant scru-
puleusement contrôlée, comparée, prouvée. Par
ses éditions annotées, l'école de Solesmes nous
fournit l'unité matérielle de l'exécution : résul-
tat très appréciable pour bien des chorales.
Ce serait peu cependant ; le rythme solesmien

démonstrations populaires ont coanimence îimime-
diatememt après que la radio eut annoncé le pas-
sage du pouvoir aux mains du maréchal Bado-
giio. Les manifestations se sont prolongées jus-
qu'au mat in, avec une nombreuse participation,
y compris des femmes, des enfants et des sol-
dats. » C'était l'exultation. Le comte de Turin
s'est mêlé à la foule qui l'a longuement applau-
di. Le même journal ajoute à son récit des évé-
nements :

« Peu après 23 heures, notre correspondant
de Bologne déclara candidement au téléphone :
M. Mussolini s'en est allé ; nous s omîmes li-
bres ».

Et plus loin :
« Nous avons .senti la ville réveillée, tandis

que l'oni' travaillait dans une atmosphère d'en-
thousiasme. Il est difficile de faire un journal
nous-même, après que tout nous eut été dicté
pendant vingt ans par un ministère... On assiste
au réveil, au réveil de renthousiasme et de l'es-
poir du pays italien , après une narcose de 20
ans »...

Ainsi, dans la plupart des localités. A notre
frontière, la population donne l'impression de
suivre calmement les événements. Le traf ic des
chemins de fer se déroule suivant l'horaire et
plusieurs voyageurs sont arrivés de la Péninsule
par le dernier tra in. Les fonctionnaires italiens
de la police des chemins de fer et des douanes
continuent leur travail normalement. Ils ont
seulement enlevé l'insigne fasciste. Les Suisses
porteurs d un. visa pour le royaume peuvent pas-
ser librement. Les permis de passage de la fron-
tière des personnes qui se rendent d'Italie en
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assure à la phrase musicale, chantée ou psalmo-
diée, un caractère souple, délié, hainmonieux, qui
complète heureusement la liturgie catholique.

Les cours de M. Carraz , à la fois théoriques
et pratiques, ont été complétés par des exécu-
tions d'ensemble, sous l'experte direction de M.
l'Abbé Papaux. Le capitaine-aumônier Kaelin,
au cours d'une intéressante causerie, met en
garde les directeurs, qui se réclament de Soles-
mes, contre certains défauts de technique, d'ar-
ticulation et d'expression. « Une œuvre musi-
cale ne sera belle que si elle redise ces trois
conditions : intégrité, harmonie, clarté » (St-
Thomas) .

Le chant n'est pas une fin en soi ; il est au
service de la liturgie. M. l'abbé Chavaz nous
l'a fait comprendre dans ses conférences si do-
cumentées et si vivantes. « Le peuple-prêtre de
l'Ancien Testament a fai t place à l'Eglise :
« Vous êtes une race choisie , un sacerdoce royal,
une nation sainte ». Ce privilège nous oblige à
rendre au Seigneur un culte intérieur et exté-
riexir : c'est ce que nous faisons par la liturgie
et le chant.

La veille de la clôture, M. le prof, de Giorgis
exposa les principaux points de la lituirgie by-
zantin e, adj urant les catholiques de ne pas mé-
priser ces rites vénérables, de les étudier et de
les comprendre. C'est la seule porte par laquelle
nous puissions aborder, et peut-être, un jour,
ramener à l'unité romaine les 180 millions d'or-
thodoxes.

La semaine grégorienne d'Estavayer a été pour
ses participants une retraite et une étude. Re-
traite sans austérité , grâce à la large hospitalité
de M. l'abbé Buchs ; étude attrayante, sous la
direction d'un maître qui s'est donné tout en-
tier à Ja cause liturgique. Semaine de joie et
d'enthousiasme , à laquelle trop peu ont assisté.
La Société Suisse d'Etudes Grégoriennes a dé-
cidé de renouveler chaque année cette expérien-
ce si heureuse et si pleinement réussie.

Un participant.



Suisse ou de Suisse en Italie, pour travailler,
testent valables...

... Notons ki que les partis d'opposition de-
puis plus de vingt ans muselés, relèvent la tête
at lancent uir. rrraawf'este viraient! 'pwur céllébreT
la fin du « dbufourreux cauchemar », stigmatiser
le fascisme; designer lès- reapOTisaÔles" à une jus-
tice inexorable, et dbmner lé mot etTorrJre ponw
la renaissance : Liberté !

LA LOI MARTIALE

• Il semble bien qu 'ici et là éclate- la rancœur
contre un régime dont on ne voit plus que les
mauvais côtés . Les personnes arrivées lundi soir
d'Italie rapportent que quelques incidents se sont
produits, en particulier dans les sièges des fais-
ceaux de quelques quartiers et dans1 le célèbre
« Covo » de Milan, d'où M. Mussolini organisa
la révolution fasciste.

A Côme, des personnes portant encore l'insi-
gne fasciste furent obligées pair les «manifestants
de l'enlever.

Des voyageurs déclarent d'ailleurs que les au-
torités militaires aurai en t reçu Tondre de procé-
der à l'arrestat ion « par mesure de précaut ion »
des personnalités fascistes les plus en vue et dont
la libre circulation aurait pu. provoquer des réac-
tions populaires, que le nouveau gouvernement
cherche à éviter à tout prix.

Aussi bien, la proclamation du 'maréchal Ba-
dogiio qui établit la loi martiale, qui' prolonge
l'heure de police du- crépuscule à l'aube et qui
interdit toute réunion, apparaît-elle comme une
mesure de précaution) aussi eni vue d'éviter une
guerre civile enltre les partisans du fascisme et
ceux du- nouveau régime royaliste.

Un tel revirement ne va pas évidemment sans
difficultés. La démission d'un h«rnime qui du-
rant plus de vingt ans a tenu entre ses miainis
les destinées de l'Itali e et qui l'a façonnée se-
lon ses conceptions, a d'autres répercussions
qu'un événement quotidien. Les opposants au ré-
gime peuvent y voir le signal de la révolution
à faire ; des rancunes personnelles, des vengean-
ces peuvent chercher à s'exercer ; des fauteurs
de troubles peuvent estimer l'occasion propice .
et si le désoirdire s'installait dans la rue, qui sait
où il s'arrêterait ?

La tâche première du. gouvernement Badogiio
est de mainteniiir l'ordre public. Il s'y emploie avec
le concours de l'armée. Ensuite, il faudra rem-
placer les institutions fascistes et leur person-
nel, et l'on se rendra compte alors que ce régi-
me a à son actif des réal isations si vastes, si
profondés qu 'elles sont entrées dans les mœurs
et ne peuvent être supprimées.

Toute là partie sociale de l'œuvre mu ssolini en-
ne, celle qui a été consacrée au relèvement de
la condition! humaine de l'ouvrier, qui a donné
une base légale à là collaboration entre l'emplo-
yeur et remployé, nie pourra qu'être conservée. Sa
disparition, créerait un climat favorable à une
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révolution- sociale qui prendrait tout de suite
l' allure communiste...

LA FISSURE ?
A Betfi», on arffécté un grand calme, on se

rn.on*re BrèS ..réservé, tout en s'en tenant stricte-
ment au pa>ssag'e du' nieT&sage db maréchal Bado-
giio, où à- est At cfue m guerre continue et que
l'Italie, conaciéntê d'e sa tradit ion millénaire, res-
te fidèle à sa parole. Ces expressions sont jugées
très claires et très nettes.

A lia'- Wilhalimstra.sse , on ne voit donc rien de
changé dans les relations entre l'Allemagne et
l'Italie ai on ne trouve pas du tout indiqué de
discuter sur l'existence .de l'Axe, bien qu 'on ne
puisse nier les relations de caractère intim e qui
liaient les deux pays et les deux chef s par suite
d?un. régime politique semblable.

La question des rapports entre  Rome et Ber-
lin n'en, est pas moins au premier plan.

Des forces du Reich sont stationnées en Ita-
lie ; la .situation stratégique de l'Allemagne est
déterm inée en partie par les positions que l'ar-
mée italienne occupe en. France et dans îles Bal-
kans. Ces problèmes d'ordre militaire seront ré-
solus de façon, différente selon que l'Italie envi-
sage aujourd'hui de poursuivre la .guerre aux cô-
tés de l'Allemagne ou de limiter son effort en
tenant compte de son insuffisance d'armement.

Sans -même (ten ir compte de la Sicile, on assu-
re que le haut comimandement de Berlin consi-
dère l'Italie du nord comme appartenant au
système de défense d!u Reich, ,  que les cercles
militaires ont dressé le plan qui- permettra . d'y
po'uTsurovir e le combat.

L'Italie est-elle en: mesure de traiter en Etat
souverain avec le camp ennemi ? Va-t-elle, com-
me ce fut le cas de l'Autriche en 1918, poursui-
vre une luitte désespérée sous la pression de sa
redoutable alliée ? Telle est la question actuel-
le.

LA GUERRE

A Londres, on déclare que la guerre sera
poursuivie avec une puissance inouïe jusq u'à la
capitulation de l'Italie. Et , pour l'heure, les sol-
dat s de celle-ci continuent la lutte en Sicile.
Les événements de la péninsule n'ont encore au-
cune influence sur les opérations militaires. La
résistance dé l'Axe augmente, les forces alleman-
des qui défendent Catane reçoivent dés renforts
— de jeunes mais valeureux combattants — mais
Montgomery semble en être, selon son habitu-
de, à l'accalmie précédant Ja tempête. Tous les
indices permettent de iconcluire que , conformé-
ment à sa tactiq ue, il effectue un regroupement
de ses troupes en vue idu coup décisif.

Sur la côte septentrionale, les Alliés ont occu-
pé Cefallu.

En Russie, la nouvelle du commencement de
l'évacuation d'Orel par les Allemands se confir-
me, et la pression, iruisse conltré la forteresse s'est
considérablemen t renforcée.

tylême le linge très sale n 'est pas un problème
pour le savon Sunli ght. Toutes les qualités
remarquables qui le rendirent populaire déjà
bien avant la première guerre mondiale , lui sont
encore propres à l'heure actuelle, c'est-à-dire :
mousse extraordinairement abondante , grand
pouvoir de nettoyage, douceur absolue pour les
tissus et les mains, et odeur naturelle si agréable.
Cela provient du fait que le savon Sunlight
n'est fabriqué qu 'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d'avant-guerre.

SAVON
SUNLIGHT

Enfin , nouveaux raids aériens; D'eux mille
tonnes de bombes ont été lâc&ées Ar? Essen,
le plus igYàn'd centre industriel de la Ruhr. On
imaSgine tés dégâts. Et Cologne a1 subi son 1*20é
rfomàarderrrént, HaVrifeurg sdn iWé, le quàiiiè-
me cônsécréfif.

* # *

Grandi conlrs MîISSOHIîî
Darts sa' féuMion cte samedi dernier , le Gd

Conseil fasciste avait adopté une résolution pré-
sentée p* M. Grandi, invitant M. Mussolini à
demander au roi-emperëur Victor-Emmanuel de
prendre le commandement des forces terrestres ,
navales et aéri ennes, ainsi que « l'initiative su-
prême en prenant les décisions qui lui sont con-
férées par nos institutions ». D'autres projets de
résolution fuirent présentés par M. Scorza et M.
Robert Fairinacci. La discussion continua pen-
dant dix heures jusq u 'à 3 heures du matin , di-
manche.

La résolution de M. Grandi fu t  adoptée par
19 voix contre 7 et une abstention. La résolu-
tion Far.inacci obtint une voix et celle de M.
Scorza fut retirée en rais on de la forte majorité
obtenue pair M. Grandi . Parm i ceux qui votèrent
pour la résolution Grandi se trouvaient MM.
Ciano . Bastiamiin i, de Bono et Federzoni.

La situation à Milan

La « Gazetta Ticinese », parlant de la situa-
tion des troupes allemandes en Italie .septentrio-
nale, écrit qu'à Milan, les casernes où se trouvent
stationnés les soldats 'du Reich sont protégées
par d'importantes forces militaires italiennes. La
foule aurai t manifesté devant les casernes. Le
même journal dit apprendre que dé forts contin-

fêadlse <- Programmé
SOTTENS. — Mercredi 28 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique popu-
laire. 12 h. 30 Heure. Concert. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Suite du concert. 17 h. Heure. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour vous... les Jeunes ! 18 h. 50 Petit concert pour
la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La
recette d'Ali-Babali. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le bloc-notes. Au gré des jours. 19 h. 35 Le
magasin de disques. 20 h. Au rendez-vous des On-
delines. 21 h. 30 Acis et Galafée. 21 h. 45 Un dis-
que. 21 h. 50 Informations.

BEROMUHSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
formations. 6 h. 50 Disques. 11 h. Emission commu-
ns. 12 h. 15 Duos d'opéras. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique populaire. 13 h. Piano. 13 h. 15
Rythmes de danse. 16 h. Orgue. 16 h. 25 Chants.
16 h. 30 De bons livres , de bons arriis. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Entretien. 18 h. 10 Musique
de chambre! 18 h. 45 Etendards ef bannières. 18 h.
55 Communi qués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10
Orchestre. 19 h. 15 Concerf. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Symphonie rhénane. 20 h. 05 Fleuves du
monde. 20 h. 45 Concerf Mozart. 21 h. 50 Infor-
mations.

Fii È ttaita
On demande pour île 15

siofil ou époque à convenir
une jeune fille .connaissant
les travaux d' un ménage soi-
gné , sachant coudre et repas-
ser. Bons gages. — Adresser
offres avec références à Mme
Albert Dilisheini , Temple
Allemand lit ) , Lu Chaux-de-
Fonds.

Bilt<itf*€I..R.SS
en fonte émaillée, 170X75
Baignoires en zinc 170 x 80.
Chauffe-bains gaz x Plccolo ».
Cuveltet el réservoir. W.-C.
Lavabos latérite a 2 robïnéfs,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudlèrei i lessive 175 llfr.
à circulation, regalvanisées.
Chaudières i lessive, 150 II).,
portatives, foyer à circulation.
Chaudières à porcs, en fonte
avec foyer, 100, 125, 175 llfr,

Tout est en parfait état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h„ 2-7 h.)
Exp édie franco d'emballage
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Jeune homme
29 ans, cherche place comme
charretier de campagne, sait
également traire. Place à l'an-
née, vie de famille. — A ' la
même adresse , à vendre

uoelHin
2é vèâu, prête. — S adresser
atf « Journal dé Bê'x ».

Près de Genève, maraîcher ,
cherché' '

jeune fille
de '17 à 20 ans, entrée lé 1éi
sep tembre, pour aider au mé-
nage et au jardin. Vie de fa-
mille. Gagé selon enferile.

Ecrire : Mme Emile Lacraz ,
Sacôrvne* -d'Arvè/ G f̂rè'^è'.

rhtf Z ?SOo* s: t Js~ ha ïr^f-.?

Nous payons pour

gents de soldats italiens ont été coiicëmtVéi à
Milan pour renforcer le service d'ordre.

* * *
lie** « PoTiold crttarëà » iiVférait ? 

;

Le « Popolo çrtlilia », organe de M.' Musso-
IMhi , purilié à MiM, n'Y pas p&fù lundi; ni maf-
di . Les voyageurs venant d'Italie déclar-ent que1,
devant le siège de l'ongane fascist e, il y eut plu-
sieurs manifestations h'ôéfiles. Le gouvernement
Badogiio aurait  in terdi t  In publientrovi d\> jour-
nal.

Rome ville ouverte ?

On considère à Alger qu 'il est probable que
Rome sera déclarée ville ouverte.

Nouvelles étrangères
SBB-.MMMgMHsrifasi.^na^

L'attentai contre Dlinnaii
On donn e les détails .que voici sur l'attentat

dont Djinnab , le président de la Liigue musul-
mane pan-indienne , a été la victime. iDjinnali a
été attaqué à coups de coutea u par une person-
ne venu e pour avoir une entrevue avec lui. L'a-
gresseur, qui déclara être musulma n , a été arrê -
té. Djinnah n'a subi que de légères blessures
au menton et à la main.

L'aigiresseur était venu à la résidence du chef
musulman lundi après-mîidl afin d'avoir v avec
Dijinmab une entrevue sans avoir pris rendez-
vous. Lorsque le secrétaire lui fit remairquer
qu 'il n'avait pas de rendez-vous, l'inconnu com-
mença à s'énerver. DjinnaJi qui se trouvait dans
une pièce voisine sortit et intervint. Le visiteur
avait un couteau à la main mais le chef musul-
man put le saisir à temps pour éviter d'être
frappé dans le cou^

Djinnah a déclaré : « Quoique l'at taqu e était
bien préparée, je n'ai été que légèrement blessé.
Je rie veux rien dire maintenant , mais je fais
appel à tous les Musulmans pour demeurer cal-
rries et froids. Je regrett e que cette lâche atta-
que ait été perpétrée par un homme qui est mu-
sulman ».

Mohammed1 Ali. Djinnah doit rencontrer .pro-
chainement Vin ayalk Savarkar, président du
Mahasabha hindou. On attache une grande im-
portance ià cette première rencontre entre 'les
chefs des deux organi sations rivales.

L'agresseur est un. nommé Marmed Rabid ,
membre du. mouvement musulman des Khairsars
qui a été déclaré illégal par tous les gouverne-
ments provinciaux.

' - o—l— . a. ¦

Un homme qui a renoncé à se couoier '

M. Arthur Danby, de Worksop, en Angleter-
re , qui a dernièrement atteint l'âge de 55 ans ,
n 'a plus donmi dans un lit depuis vingt ans. C'est

CiHÉVOX - St-Maurice¦ 
i ' - -  - - - i -

JeUdi 29 juillet , en soirée à 20: r8 30
Samedi 31 juillet , en soirée à 20 h. 30

Dimanche 1er août , seulement en matinée à 14 h. 30

Une exquise réalisation viennoise

LE CHARME DE LA BOHÈME
inspiré du chef-d' oéuvre dé Puccini

avec Jean Kiepura et Martha Eggerth

l'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1943,
Fr. 15.— i 16.— le kg. net. Paiement comptant.

Ffafico Kbriôlfirige'n.
Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-

nolfingen.



une habitude dont on peut se passer, dit-il. El

son expérienc e personnelle semble lui donner rai-

son. . ..
Il y a vingt ans , Darby avait ete ent raîne pai

des amis à une vie joyeifee et il ne se ccniehait

que tard dams la nuit. Il remarqua alors qu'A

élaif 'le leridfcrhirin beaucoup pltt-s reposé s'il

avait simplement somnolé pendant quelques heu-
,u dan* un '.aat'éu-Vf bten cdnfotfable tandis
qu 'une fin  de nuit paSiée au lit ne lui procurait
qu 'un sommeil lourd et peu réparateur.

Cette observation l' incita dans la suite à allei
se promener la nuit  et à s'installer vers l'aube
dans son fauteuil pour y .reposer jusqu'au ma-
tin. Ce singulier système lui a réussi. Depuis
Darby n 'a jama is plus couché dans son lit.

Darby se distingue d'ailleur s encore par une
autre part icularité. Son appartement n 'est ja-
mais chauffé , môme au cœur de l'hiver le plus
rude , non pas par avairice, mais simplement par-
ce que Darby est insensible au froid.

Nouvelles suisses 
cnercue t on a créer sur notre sol

une brigade communiste
internationale ?

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :

La « petite question » posée par le conseiller
national Brinigoilf , socialiste, au sujet des inter-
nés russes en Suisse «t la réponse que lui a faite
le Conseil fédéral ont attiré derechef l'atten-
tion publique sur ce problème extrêmement dé-
licat. M. Brimgolf a abord é ce sujet du point
de vue socialist e. Mais il peut être approché
sous un angle différent.

Divers journau x ont déjà attiré l'attention du
public sur le travail subtil et dangereux que les
communistes font en sous-main parmi les inter-
nes et réfugiés de divers pays que nous som-
mes contraints d'héberger. A quoi vise cette ac-
tion ? A rien moins que de créer sur notr e sol
l'embryon d'une sorte de Brigade internationa-
le commun iste, dont les membres pourraient
éventucllemeiiit prêter main-lorte aux révolution-
naires autochtones en cas dé troubles intérieurs
et lors de la dissolution des caimips d'interne-
ment.

C'est ainsi qu'une cellule communiste fort ac-
tive se serait .reconstituée, qui terroiise les in-
ternés désireux de se libérer de l'emprise bol-
chévistc. Cette cellule parviendra it à contrôler
tout ce qui arrive au catmp, livres, journaux, etc...
Tous les rapports avec le monde extérieur se-
raient aussi strictement contrôlés. Chaque pro-
pos du délégué du. Comité international de la
Croix-Rouge et des représentants des au torités
serait rapporté h la cellule, critiqué et interpré-
té à la manière communiste. On chercherait éga-
lement à a-grilr le plus possible l'esprit des in-
ternés et à attiser leur mécontentement. Même
ceux qui bênétfirient de congés sont strictement
tenus en obédience par des méthodes dont la
terreur ne serait pas exclue. ^C'est ainsi qu 'il serait interdit à ces imalheu-
ïeux de 'fréquenter les cultes chrétiens sous le
prétext e que le « collectif » a pris \a décision de
ne' pas laisser pénétrer ses membres dans une
église ! 'La littérature d'inspiration ireligieuse est
bannie et lorsque, récemment , plusieurs inter-
nés se Tendirent dans une église de Zurich, ils
furent sévèrement tancés pair l'agent comimu-
Jiiste préposé à leur « surveillance ». Il les me-
naça de terribles sanctions lorsqu 'ils .retourne-
raien t en. U. R. S. S.

Les Sans-Dieu ont donc aussi établi leur
camp chez nous, empêchant les internés qui
voudraient revenir à la foi chrétienne de parve-
nir à ce but . Plusieurs s'en, trouvent désespérés.
Ils s'imaginaient , disent-ils , pouvoir respirer li-
brement dans un pays tel que le nôtre et voici
qu'ils sont soumis à un régime d'oppression spi-
rituelle aussi sévère qu 'en Russie ou en Allema-
gne.

D'autre part , les internés qui demeurent fidè-
les à la « ligne générale communiste » et qui
peuvent rendre des services utiles au développe-
ment de la propagande rouge en Suisse (reçoi-
vent autant  de faveurs que possible de la « cel-
lule ». Ils ont pu entrer en contact avec des
membres du Parti communiste suisse et se se-
raient môme livrés, comme Je laisse entendre
fa réponse du Conseil fédéral, à une activité po-
litique dangereuse.

On peut, notamment, se derhandeir quel est
!e rôle joué par un certain personnage louche,
du nom de Tche.rniak, qui prétend donner des
ordres aux internés et qui serait en rapports sui-
vis avec nos extrémistes militants que la police
zurichoise doit sans cesse surveiller.

Il importe que notre public soit au courant
de ces agissements, car il est inadmissible que
la liberté de conscience de geris internés chez
nous pu isse être violée à ce point. Nous som-
mes. Dieu merci, encore un peuple libre et il est
essentiel que cette liberté soit respectée, chrrw
tous les domaines. J. A.

——o—-—
Un pêcheur à la ligne se noie

Lundi après-midi, vers 14 h. 30, un pechetn
qui, pour se livrer è son sport favori, voulait
se rendre sur le perron de la haile de l'Ile à Ge-

nève, sorte de terre-plein situé en aval, à 1 ex-
trémité de l'He , tomba dans le bras droifc du
Rhône et se noya.

Les eaux du Rhône étant en ce moment as-
sez hautes , les bords du terre-plein sont- recou-
verts d'une mousse gluante, et c esrî en passant
In-dessus que le malheureux perdit pied et' fit
une chute dans les eaux , en face du quai Turrret-
tini .

Des témoins ont vu l'accidérît et se sont "por-
tés au secours du pêcheur ; mais il était t rop
tard et on avait déjà vu passer le corps sous le
pon t de la Coulouvrénièré.

Frappé peut-être d'une congestion , il fut en-
traîné aussitôt par le courant assez violent en
cet endroit.

o 

on nouvel emprunt fédéral selon
une nouvelle formule

On mande de Berne à la P. S. M. :
A diverses reprises, on a laissé entendre que la

Confédéral ion émettrait , probablement l'automne
prochain , un nouvel emprunt de .mobilisation. Ce
qui se justifierait d' autant plus que les capitaux
en quête de placement son t toujours très abon-
dants et que , d'au tre par t , la Confédération a be-
soin de forvd.s considérables pour faire face aux
lâches mult iples que la guerre lui impose. H ne
faut pas oublier cependant que les souscripteurs
du grand public ont fait preuve d' une réserve ma-
nifeste lors de l'émission des derniers emprunts.
Cette réserve s'explique , non pas par un manque
de confiance — qui serait d'a illeurs totalement in-
justifié — à l'égard .de l'Etat et de son crédit, niais
uni quement par le fait que la durée de ces em-
prunts est trop longue. La banque d'émission s'en
est d'ailleurs .rendu compte. Elle a cherché à re-
médier à la situation on prévoyant un intérêt dif-
féren t pour un même emprunt , c'est-à-dire «n of-
fran t aux souscripteurs une t raniehe à court ter-
me et à intérêt très bas, et une tranche à long ter-
me bénéficiant d'un intérêt plus élevé.

Cet essai d'adaptation à la situation de l'épalr-
gnant et du petit capitaliste de placement n'a ce-
pendant pas eu des résultat s en tous points satis-
faisants. C'est pourquoi il nous paraît intéressant
de relever une suggestion parue récemment dans
la « Sohweiz. Ha.iiidelsz eitunig »,. Le journall en
question propose u.n nouveau type d'emprunt qui
tient compte , beaucoup plus qu 'on ne l'a fait jus-
qu 'ici , des besoins du capitaliste de placemen t ;
il prévoit en effet que le taux d'intérêt doit être
fixé en relation directe avec la durée de l'em-
prunt. Ainsi par exemple, le souscripteur à un
emprunt émis à 2 Y> % pour une durée .de 4 ans,
verrait  cet emprunt prolongé aulom atiquornent par
la suite , et à plusieurs reprises, mais chaque fois
àivcc u.n taux d'intérêt supérieur. Ce système au-
rait un inconvénient : l'endett ement à court ter-
me de la Confédération pourrait s'accroître, pa.r
moments, dans une proportion considérable. En
revanche , on sait que le type d'emprunt a court
terme prévoyant par la suite une a uigm e.nl ail ion du
taux de l'intérêt intéresse de larges couches de la
population , qui souscriraient volontiers à un em-
prunt de ce genre. 11 faut donc espérer qu 'avant
de prendre une .décision au sujet du prochain em-
prunt fédéral , les milieux responsables examine-
ront sérieusement la suggestion ci-dessus.

o- 
Un agriculteur blessé à la montagne

Plusieurs aigrieuilleurs de Vers-chez-les-Blanc
s'étaient rendus , dimanch e, au Grésalley, pâtu -
rage situé à 1200 mètres sur le versant ouest
de la Dent de Jaman . Parmi eux se trouvait M.
John Pahud . 66 ans, mairie , père de plusieurs
enfant s mariés. A Ja descente, vers 15 heures,
M. Pahud trébucha sur la voie du Glron-Rochers-
de-Naye, tomba et se fractura la colonne verté-
brale sur la voie. Il f a l lu t  le descendre avec
mille précautions et le transporter à l'Hôpital
cantonal avec les membres paralysés.

Tué en cueillant des edelweiss

Un ouvrier de 26 ans , Ja.kob Schnarwiler, de
Gisikon (Lucerne), qui s'était rendu dimanche ,
avec son frère , dans les montagnes uranaises
pour y faire une excursion , a fait une chut e de
80 mètres environ au Kinzigalp en voulan t
cueillir des edelweiss. Il a été tué sur le coup.

Ecrasé par son tracteur
Un terrible accident s'est produit hier , vers

midi trente, au centre du village de Frasses, près
d'Estavayer. Un jeune hoimime de 25 ans, M.
Octave Vesy, fils de Meinrad, conduisait son
tracteur lorsque, pour une raison mal établie, il
tomba devant le véhicule qui lui passa sur la
tête. Un médecin aussitôt appelé diagnostiqua la
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rupture d une vertèbre cervicale. M. Vesy a suc
combé à ses blessures.

Poignée de petits faits —i
il —Bl -- — 

-jif- Le Conseil d'Etat de Fribourg a nommé le
père Pierre de Menasce. à Fribourg, professeur
cjnffl n .tir*, et fe-pèrte- Henri Liitti i , à Rome, profes-
se-ut éXilfaordmaire à la Fàcilllé de théolog ie de
lT.iuversilé de Fribourg. 11 a en outre .nommé M.
Edgar Giovannini , de Rivera (Tessin), professeur
extraordinaire , et le Dr Waller Wà 'gncavMass, d'O-
ranienbourg. près de Berl in , chargé de cours à la
Facilité des .sciences de la même université.

-X-"'!! y a peu d'années, les grèves de la faim
étaient assez fréquentes tdans tes prisons aimérieai-
lies. Pour ramener les prisonniers à la raison, on
fit griller de beaux biftecks devant les cellules des
1-iécnlcil.iianit.s.' Leur .résistance ne dura pas long-
temps...

-)f l.e haut commandement allemand aurai t fait
apposer dans toute la Yougoslavie une proclaima-
lion offrant une prim e de 100 ,000 .marks or à ce-
lui qui livrerait mort ou vif le général Mihaïlo-
vifeh. Frte prime pareille' aurait été offerte pour
la tête du chef des partisans croates.

-)f A Long Islamd , où les New-Yorkais viennent
jouer au golf , le « Club 1925 » pouvai t se vanter
de posséder 3e gazon le plus beau. Hélas ! son
terrain est aujourd'hui nn comme la main . Une
belle nui t  de .lune, des « amaiteurs » ont découpé
le gazon en plaques et l'ont enlevé. .La police a
vainement recherché îles coupables.

-̂  Huit  sujets américains, dont deux femmes,
qui paillèrent régulièrement à la radio alleman-
de et italienne en faveur de l'Axe , ont été incul-
pés 'lundi de trahison . L'attomey général Bididfle
a déclaré qu 'ils seraient jugés dès qu'ils auront
été arrêtés. Pa.nmi Jes accusés figure Ezra Pound,
écrivain et poèt e- âgé de 57 ans, qui est le seuil
Américain à panier au micro italien.

Dm * la Région
Le charcutier négligeait ses clients

au profit du marché noir

A la suite d'une perquisition effectuée au do-
micile d'Alphonse Baillard, charcutier au Châ-
ble-Beaumont , une certaine quantité de denrées
cont ingentées furent découvertes, soit trois fro-
mages de gruyère d'un poids total de 96 kg. ;
30 k'g. dé café vert ; des jambons et 30 kg. de
charcuterie, non destinés à son coimmerice.

Baill ard négligeait ses clients pour vendre, ses
march andises au. marché noir. Cette perquisition
a fait découvrir également 12 kg. die crème, 100
kg/ de blé, etc.

Baillard a été l'objet d'une mesure administra-
tive de la part du, préfet de la Haute-Savoie et
a été interné au caimp de séjour surveillé à Sis-
terOiii.

—--o 
Incendie à Groisy

Alors qu 'il était en train de déjeuner avec sa
famille , M. Alphonse Davoine, cultivâlteur au
hameau- de Lonigahaimp, entendit un crépitement
insolite. Fiant sorti , il constata que lie feu s'é-
tait déclaré dans une pièce attenante à la cui J
sine et dans laquelle se trouvaient , outre des
outil s, une certaine quantit é d'huile et d'essence,
ainsi que 50 kg. de céruSe.

Le imanique d'eau empêcha une utile interven-
tion des voisins et des pompiers et tout l'im-
meuble fut détruit.

Les dégâts, couverts en partie par une assu-
ranc e, sont très élevés. La gendarmer ie a pro-
cédé à l'enquête. "•

Nouvelles locales ——i
**n**n******ni*̂mwà*mm̂

La session extraordinaire
du Grand Conseil

On nous écrit :
Le « Confédéré » inform e ses lecteurs dans son

dernier numéro que la session extraordinaire du
Gran d Conseil ne devra délibérer sur l'initiati-
ve tendant à l'introduction de la R. P. pour les
élec t ions au Conseil d'Etat que comme troisiè-
me objet à l'ordre du jou r.

Dont acte : il est bien exact que cette ses-
sion ne pourra pas délibérer sur cette question.
Alors pourquoi en faire la demande ?

Mais si le « Confédéré » qui prend les lec-
teurs du « Nouvelliste » pour des naïfs^ veut uite

fois se réhabiliter et donner la preuve qu 'il ren-
seigne bien ses lecteurs, qu 'il nous prouve que
les deux premiers objets à l'ordre du jour éla-
boré par les députés radicaux font tous deux
mention de questions pouvant être discutées- en
session ext raordinaire.

Attendons cette preuve...

Accident de mine

Une mine, allumée trop tôt , a fait explosion
dans une mine de charbon à Kandergrund, Ber-
ne, tuant le mineur, M. Joseph Biner , né en
1918, de St-Nicolas, Valais.

o 
Le point culminant de la récolte des abricots

L'Office central de propagande pour les pro-
duit s de l'aigriculture suisse communique :

La récolte d'abricots du Valais a atteint ac-
tuellement son. point culminant. Dimanche, pas
moins de 310,000 kg. d'abricots ont été expé-
diés de nos gares. Cette quantité n'a jamais été
atteinte même pas lors des récoltes records de
1939 . et 1941. Lundi, les expéditions se sont
élevées à environ 250,000 kg. A 'souligner Ja
pairfaite expédition organisée par les C. F. F.

o 

LE BOUVERET. — Ils sont p-a-rt-s
Corr. — Dans la nuit sombre et changée d'orage,
ils sont partis. Ceux de la garde locale, les sa-
peurs-pompiers et- les soldats. Ils sont partis
simplement faire leur devoir, sans même se de-
mander si tout danger était écarté , sans se pré-
occuper du spectacle qui allait s'offrir à leurs
yeux. Ils sont partis à la recherche des victimes,
afin de les ensevelir pieusement et avec l'espoir
de retrouver quelque suirvivant. Hélas ! à l'aube
naissante, ils réalisèrent que tout était inutile.
Pendant plusieurs jours ils ont travaillé, fait
tout ce qui devait être fait. Leur bravai! termi-
né, quelques vaillants braconniers, qui n'ont
pourtant pas l'air d'y toucher, ont taillé et plan-
té sur place, une grande croix de bois clair, que
l'on aperçoit de très loin. Comme il est touchant
le geste dé ces hommes rudes et courageux,
Aussi, nous tenons à leur adresser ici nos sincè-
res félici tat ions. Cet endroit où sept hommes
trouvèrent la mort nous paraîtra désormais um
peu moins sinistre , puisqu 'il sera éclairé du- flam -
beau de la foi. Eole.

o 
EPINASSEY. — Fête du 1er août. — Les gran

des manifestations ne sont pas les plus sincères
Chacun aim e laisser parler son cœur à sa façon
sans contrainte ni commande.

La fête nationale ne connaît pas de gens indif-
férents. Elle trouve un écho partout chez nous ,
car par t out vit une âme suisse.

Eplnassey n'échappe pas au désir de participer
à l'enthousiasme du pays. Sa population caimpa-
gna.nd e célébrera à sa façon , modestement , intime-
ment le 1er août. IJ n 'y aura ni discours, ni para-
de . Une réunion cordiale, quelques productions de
sa société de chant la « Thérésia > , un verre d'a-
mitié et elle aura marqué, elle aussi , de son signe
particulier notre fête nationale.

Voici corriiin ent se déroulera cette amicale soi-
rée :
19 h. 30 Réunion à ila Cantine du .Bois-Noir. Verr e

d'amitié. Prod uctions de la < Thérésia » .
20 h. 30 Cortège aux flambeaux , jusqu'à la place

du village. Prod uctions de la « Théré-
sia » . Soiriée familière.

o 
MARTIGNY-COMBE. — Ravoire. — Corr

— Le « Bulletin officiel » du 16 juille t 1943
nous informait que l'Administrâtion communale
de Martigny-Combe soumettait à l'enquête pu-
blique la demande de concession que lui avait
adressée un honorable compatriote pour l'ouver-
ture d'un- nouveau café.

Notre village de 300 âmes environ a le pré-
cieux privilège de posséder déjà 5 établissements
publics et coimime toutes les tendances... po-
litiques sont représentées avec abondance, nou s
nous dema-ndotis la nécessité de cette pinte ! !

Les dispositions de la Loi du 24 novembre
1916 sur les auberges, que l'Administration in-
voque, prévoient, sauf erreur, un café pour 200
âmes de population. Nous espérons donc bien
que le Département des Finances, auquel appar-
tient en dernier ressort l'octroi ou le refus de
la concession, fera une prompte justice à cette
demande outrecuidante.

Sinon, ce sera* bim irrutile de nous deolan-



der encore de voter des Lois qui seraient desti
nées à être transgressées.

o 

un ouurier tombe au ffliône
el se noie

(Inf. part.) Depuis quelque temps, M. Henri
Volken travaillait sur un chantier à Fiesch. Hier
il se trouvait sur un wagonnet longeant le Rhô-
ne quand tout à coup, perdant l'équilibre, il
tomba à l'eau et disparut dans les flots.

Son corps n'a pas encore pu être retrouvé.
La victime, uni jeune homme de 26 ans, était

tirés appréciée de ses chefs.
0 !

BEX. — Boursier communal. — M. Marcel
Cherix, fils du chef de la police locale, a été
nommé, à titre provisoire et après examens, bour-
sier communal, en remplacement de M. Martin ,
démissionnaire.

U y avait dix-sept candidats. Le nouveau
boursier entrera en fonction s le 2 août.¦ o .

LAVEY-VILLAGE. — A la suite d'un
orage qui a éclaté dans h montagne, le Cour-set,
petit affluent du Rhône qui a souvent donné de
l'inquiétude à la commune de Lavey, a débor-
dé vers les 17 heures mardi, renversant des
murs et causant de sérieu x dégâts aux proprié-
tés riveraines.

o 

NENDAZ. — f Augustin Fournier. — Corr.
— La paroisse de Nendaz a fait des obsèques
émouvantes à ce j eune homme de 25 ans qui
lui est iravi. La grande église était remplie icom-
me aux jours de fête.

Celui qui s'en va avait dû abandonner ses étu-
des de théologie à cause de sa santé tirop fra-
gile. Il ne s'en consolait qu'en se dévouant : au
secrétariat communal, au cadastre, à la jeunesse
catholique.

Lorsque fut décidée la construction de l'égli-
se de St-Michel à Haute-Nendaz, il se chairgea
avec enthousiasme des fonctions de secrétaire. Il
y voua sa ibelle intelligence et se consacra à
cette œuvre de tout son cœur. Chez lui, le don
était total, jusqu'au sacrifice.

La population de Nendaz regrettera ce cito-
yen, serviable et clairvoyant ; la jeunesse parti-
culièrement est cruellement touchée par le dé-
part de ce jeune homme modèle, qui était lu-
mière et clarté, qui entraînait avec une teEe fa-
cilité sur le chemin du bien.

Quant à la .famille de notre vieil instituteur,
il lui reste la consolation supérieure d'une vie
sains reproche et d'une moirt qui est une entrée
visible dans la gloire du Ciel. C. M.

o 
NENDAZ. — Une grande fetc patriotique. —

(Coirr.) — Le 1er août , dans nos villages, est un
petit événement. Jeunes et vieux l'attendent im-
patiemment pairice que, là-haut, c'est un peu la
fête qu 'on préfère. Les montagnairds, quand ils
sont restés de longs mois arqués sur leurs parcel-
les brûlantes, aspirent die tout leur être à quel-
ques heures de sain e détente. Il faut (reprendre ha-
lein e, se recueillir et écouter la voix de la terre
qui ne parl e jamais en vain au cœur du vrai pa-
tr i ote. Puis, île travail de tous îles jours, dan s le
calme de l'été finissant , absorbera à nouvea u cel-
le masse de travailleurs.

Afin d'offrir à la population tout entière un
digne délassemen t, la Jeunesse conservatrice or-
ganise, pour le 1er août , une grande manifesta-
tion patriotique.

Dans .les circonstances actuelles, la patrie doit
tenir une place immense dans .nos cœurs. U faut
apprendre à la connaître et à l'aimer de mieux en
mieux. Dans ce but , un groupe d'actrices et d'ac-
teurs , qui , pendant de longs mois ont travaillé
dans le silence avec fonce courage, évoquera une
émouvante page de notr e glorieux passé nat ional .
La leçon, pour chacun , sera balle : on verra par-
ler et agir de vrais héros qui sont pourtant des
hommes comme nous puisque l'on voit aussi se
dérouler toute une intrigue amoureuse. Un spec-
taidle, minutieusement préparé, à ne pas manquer !

Rien, du reste, n'est .négligé dans la fête pour
donner satisfaction à tous. Deux fanfares régale-
ront les amis de la musique. Chacun se réjouira
d'entendre a nouveau la société lo.calle « La Rosa-
blanche ». Elle veut continuer à jouer son rôle et
à mettre au cœur des jeune s de l'enthousiasm e et
de la bonne humeur. Que tous viennent applaudir
nos courageux musiciens et apporter leur généreu-
se obole.

La « Caecilia > d'Andon , dont la renommée n'est
plus à faire, apportera, elle aussi , sa note spécia-
le à notre fête. Le Comité d'organisation a mis
tout en œuvres pour préparer de son mieux cette
fêle ; ill compte sur d'appui et la sympathie de
tous. Chacun , d'ailleurs, emportera dans son cœur
un excellent souvenir , car id aura vu une jeunesse
décidée qui aime son pays et veut le faire ai-
mer.

Que des villages environnants , de la plaine et
des inayons de la région , tous se. donnent .rendez -
vous , le dimanche 1er août, à Basse-Ncnidaz.

(Voir ann onces). Julon

.SAXON. — Au Cinéma Rcx : « Lumières de Pa-
ris ». — Un film de Tino Rossi est toujours u.n
film à succès, et « LUMIERES DE PARIS » est
le meilleur film de Tino Rossi. Déjà, les nouvel-
les chansons lancées par Tino Rossi sont sur tou-
tes les lèvres , entre autres, Au Bal de l'amour, et
El Donzon , la mise en scène de Richand Pottier
est très belle et les pairtenaires de Tino Rossi con-
tribuent au succès de * Lumières de Pari s » . Ci-
tons Michèl e Alfa , Conchila Monténégro, sans ou-
blier une ola.rie qui est déjà sur le chemin de la
célébrité. Présentation le vendredi 30 juillet, sa-
medi 31 juillet et dimanche 1er août , soirée 20 h.
îtO, dimanche matinée à 14 h. 30.

Au programme, actualités UFA.
——o 

ST-MAURICE. — Appel à la population et aux
Sociétés. — Afin de célébrer dignement notre Fê-
te nationale, le Conseil communal organise une

L'évolution des esprits
en Italie

La résistance de l'Axe en Sicile
NEW-YORK, 27 juillet. — Les derniers

événements d'Italie prouvent suffisamment que
le gouvernement du maréchal Badotgilio cher-
che à briser les derniers liens qui pourraient
laisser .supposer 'qu'il existle encore des atta-
ches entre lui et le paUti fasciste.

La liste complète des ministres, publiée lun-
di par Radio-Rome ne contient pas un seul nom
fasciste connu, imais avant tout, ceux de gens
qui ont exercé la .carrière diplomatique et qui,
à l'exception du nouveau ministre des -Affaires
étrangères Guariglia, ne sont guère connus. M.
Scorza, secrétaire du parti fasciste, ne fait pas
parti e du gouvernement.

Depuis le départ de M. Mussolini, les émis-
sions italiennes ne font plus aucune mention, du
fascisme. En outre, Radio-Rome n'a pas trans-
mis, lundi soir, son service de nouvelles en lan-
gue allemande.

Radio-Rome a annoncé mardi que la tranquil-
lité régnait dans toute l'Italie et que he vie y
était -normale.

MIL AN, 27 juillet. — Le « Comète délia
Sera » écrit que des cas de violence ont eu lieu
au cours de manifestations qui se sont déroulées
à Milan. La population a procédé au change-
ment de noms de plusieurs rues. Des rues et
boulevards qui rappelaient des noms ou des da-
tes de T époque fasciste ont vu leur dénomina-
t ion changer. De même, tous les emblèmes de
l'ancien régime ont été enlevés ainsi que les fais-
ceaux. Le 2me faisceau de la gare de Milan
qui n'a pu être enlevé a été recouvert.

Le journal conclut que la foule a fait irrup-
tion dans l'ancien siège du « Popolo d'Italia »
et a enlevé tous les meubles et les documents
et les a brûlés dans les rues. En outre, le jour-
nal relate plusieurs incidents qui se sont dérou-
lés dans les maisons où certains fascistes s'é-
taient réfugiés et s'opposaient par 'k force "à
l'entrée de la foule. .-j,

ROME, 27 juillet. (Ag.) — Radio-Rome an-
nonce officiellement que le .général! de corps
d'armée Quiriano Armellin.i a pris le comimam-
dememt de la milice fasciste à la place du gé-
néral Gabiati.

Où est M. Mussolini ?

MADRID, 27 juillet. — Du correspondant
d'« United .Press » Ralph Forte :

On apprend de source compétente que le
« Duce », accompagné de M. Scorza et des au-
tres personnalités de son gouvernement, se serait
rendu dans une villa « quelque part en Italie »,
sous la protection de la police.

On croit que cette villa est située dams les
environs de Rome.

FRONTIERE ITALIENNE, 27 juillet
(Ag.) — Les voyageurs arrivant d'It alie n'ap-
portent que l'opinion Ja plus répandue actuelle-
ment dans la péninsule au sujet de M. Mussolini
est que celui-ci se serait rendu en Espagne par
avion. On met en .corrélation avec ce fait la réu-
nion extraordinaire du gouvernement espagnol.

G. Q. EISENiHOWER, 27 juillet. — Le
« regroupement stratégique » de la orne aoimée
britann ique et de la 7me armée américaine qui
est actuellement en cours impose momentamé-

maiinifcstatiuii. patriotique , dont voici île program-
me :
20 h. 15 Rassombil.eim.ent sur la Place de la Gare
20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flaimbcaux , conduit par l' « A-

gaunoise » , de la Place de la Gare à la
Place du Parvis.

21 h. Cantique suisse.
Discours.
Chants pair le « Choeur-Mixte ».
Concert de l'« Agaunoise » .

Ordre du cortege
1. Groupe costumé.
2. Société de musique l' i Agaunoise ».
3. Militaires. Gemdanmes.
i. Autorités civiles et militaires.
5. Société de Secours Mutuels.
6. Société du Noble Jeu de Cible et des Cara -

biniers.
7. Soci été du Choeur-Mixte.
8. Société des Etudiants suisses.
9. Société du Cercle d'Etudes.

10. Société de la Gym-Dames.
11. Sociét é des Eclaireurs.
12. Société de Jeunesse conservatrice.
13. Société du Football.
14. Société du Qlub Alpin.
15. Société de Jeunesse ILbérade-radicaile.
1G. Société du Ski-Club.
17. Société des Art s et Métiers.
IN. Société des Producteurs de lait.,
lit . Société de. gymnastique « L'Avenir » .
20. Société folklorique «Le Vieux Pays > .
Nous invitons chaleureusement la population el

les sociétés (avec leurs drapeauxl à participer en
grand nombre à cette manifestation.

Au nom du Conseil! communal :
Le Président : H. Amodier. Le Secr. : A. Duroux.

ment une certaine réserve aux correspondants sur
les fronts locaux.

On peut simplement indiquer que les Amé-
ricains avancent le long de la côte nord avec
une rapidité extj êrne et que toute la ligne de
l'Etna tenue pair les Italiens dans le secteuir
nord-ouest est en danger d'être entamée. Cette
évolution peut également expliquer l'actuelle ré-
serve de Montgomery.

Des détails :

En Sicile septentrionale, les opérations se dé-
placent de plus en plus vers les lignes que les
troupes de l'Axe ont établies dans la région de
Messine pour protéger leur dernière 'tête de
pont.

Dans la plaine de Catane, les deux adversai-
res se maintiennent solidement dans leurs posi-
tions respectives, tandis que la guerre de mou-
vement bat son plein dans la zone qui s'étend
du cours supérieur du Dittaino jusqu'à la côte
septentrionale de l'île. Les troupes italiennes,
qui sont soumises à une forte pression des Amé-
ricains, livrent des combats d'arrière-garde pour
faciliter leur retraite vers l'Etna.

La résistance des forces de 1 Axe a considé-
rablement augmenté ces dernières 24 heures.
Malgré la réaction de l'adversaire, les 'troupes
américaines ont pu pousser vers l'est les trois
divisions italiennes qui opèrent dans les secteurs
côtiers. Une manœuvre d'encerclement se dessi-
ne ainsi conltre les positions allemandes au sud
de l'Etna.

Au centre, la 15ane division blindée alleman-
de a dû céder de nouveau du terrain sous la
pression des Canadiens, [malgré l'intervention' de
parachutistes. La situation est stationnaire et le
restera .probablemen t encore quelques jours au
sud, sur le fleuve Simeto.

U est évident que les Allemands cherchent à
retarder l'avance alliée assez longtemps pour
pouvoir terminer Meurs préparatifs de défense
en Europe. Le général Montgomery se rend
compte qu'une attaque frontale à découvert sc-
iait coûteuse. C'est pourq uoi il préfère att en-
dre le moment favorable et 1 arrivée des Amé-
ricains et des Canadiens pour déclencher une
action décisive.

m * m

MOSCOU, 27 juillet. — L offensive russe
contre la « poche dTQrel » se poursuit systéma-
tiquement. Tandis qu'ils se trouvent engagés
dans de durs combats au centre du front, à l'est
d'Qrel, contre la dernière zone défensive alle-
mande, les Russes ont réalisé de nouveaux gains
de terrain de 5 à 10 km. au nord et au sud de
la ville

Au total 70 localités ont été reprises lundi et
de lourdes pertes en hommes et en matériel ont
à nouveau été infligées aux Allemands. Le nom-
bre des prisonniers dépasse 4000.

Malgré une vive (résistance allemande, les Rus-
ses ont établi au nord d'Orel une nouvelle tête
de pont sur 'la rive occidentale de l'Oka.

Sur les fronts de Bielgorod, du Donetz, du
Mius et du Kouban, on ne signale qu'une acti-
vité locale.

Dans la mer de Barentz, un combat s'est dé-
roulé entre des bombardiers torpilleurs et un
convoi allemand puissamment escorté. Quatorze
appareils allemands de idhasse furent abattus et

ST-MAUKICE. — Noble Jeu de Cible. — Les
tireurs au pistolet sont informés que le Tir en
campagne pour leur arme aura lieu le. 1er août
1943, à Monthey.

Ceux qui n 'ont pas encore effectué leur Tir mi-
litaire obligatoire, soit « fusil , soit au pistolet ,
pourront le faire à St-Maurice, au Stand de Vé-
rolliez, le dimanche 8 août 1943, de 10 heures à
12 heures et .de 14 heures à 16 heures.

Le Comité.
o

ST-MAURICE. — Au Cinévox : <- Le charme de
la Bohême ». — A l'occasion du 1er août , Ha Direc-
tion du Cinévox a jugé opportun de ne ipas don-
ner de représentation Je dimanche en soirée. Par-
con tre , la première représentation sera avancée au
jeudi soir 29 j uillet , à 20 h. 30. A la tmôme heure ,
le samedi 31 courant et en matinée seulement , le
dimanche -1er août , à 14 h. 30.

« Le Charme de la Bohême », une exquise réa-
l isation viennoise, est inspiré du chef-d'œuvre de
Puocini. Le tout est agréablement divertissant. Sur
le roman initial ont été greffées quelques avenilu-
reltes amusantes.

A notre époque de films policiers, d'exploits de
gangsters, de rugueuses aventures de la légion
étrangère, à notre époque de films de guerre, « Le
Ghanme de la Bohême » est tout à fait bienvenu
et sera certainement apprécié, si ce n 'était que
pour le plaisir d'entendre les voix séduisantes de
Mantha Eggenth et Jean Kiepura .

Du point de vue technique , colite bande ne lais-
se rien à désirer.

Ce grand film connaîtra , nous en sommes cer-
tain, un brillant succès auprès du fidèle public
agaunois.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions
nos abonnés de prendre note que chaque change-
ment d'adresse, pour être pria en considération,
doit être accompagné de Fr. 0.30 en timbres-poste.

le plus grand des transports allemands, qui jau
geait 12,000 tonnes, coula en quelques minutes

o

A la Chambre anglaise

m.Churchill donne son opinion
sur les événements

d'Italie
LONDRES, 27 juillet. — M. Churchill a fait

mardi de longues déclarations sur les événe-
ments d'Italie à la Chambre des Communes, au
milieu d^applaudissements nourris.

Il a dit entre autres :
. La fin du règne long et sévère de Mussolini
sur le peuple italien marque le terme d une épo-
que dans la vie de l'Italie. La clef de voûte
de l'arche fasciste s'est écroulée. Sans vouloir
faire de prophéties, on peut dire qu'il ne pa-
raît pas improbable que l'édifice fasciste tout
entier va s'écrouler en iruines s'il ne s'est pas
déjà écroulé. Nous pouvons raisonnablement nous
attendre à de très grands changements en Ita-
lie. La culpabilité et la folie de Mussolini ont
coûté cher au peuple italien . Mussolini croyait
pouvoir poignarder sans danger la France dans
le dos en 1940. Des désillusions survinrent. Les
armées britanniques et américaines se trouvent
maintenant aux portes de l'Italie métropolitaine.

Jusqu 'à maintenant , aucune démarche n'a été
faite par devers nous de sa pairt. Par consé-
quent, nous n'avons à prendre aucune décision,
sauf des décisions visant à déverser le maximum
d'une avalanche d'acier et de fer sur tous les
objectifs d'importance militaire qui se trouvent
en Italie.

Nous ne cherchons certes pas à plonger les
Italiens dans le chaos et l'anarchie, pour nous
trouver sans autorité avec laquelle nous pourrions
traiter. Il ne fau t pas que nous nous mettions
dans la situation, que créèrent les Allemands et
qui fut  une erreur, à savoir soumettre et diriger
toute la vie d'une vaste population. Pareille at-
titude transformerait l'idée de libération en un
mécontentement obstiné. Pour ce qui est de l'Ita-
lie, je n'ai aucunement le désir de suivre la rou-
te qui pourrait mener aux exécutions et aux
camps de concentration.

M. Churchill lance l'avertissement suivant :
« En tant que puissance militaire, l'Italie re-
présente pu plutôt (représentait le dixième envi-
ron de la puissance de guerre de l'Aillamaigne,
De très profondes blessures ont été infligées aux
Allemands sur le front russe en juillet. Le bom-
bardement des cités allemandes continue impi-
toyablement. L'esprit de révolte s'accentue dans
tous les pays asservis.

Les espoirs des Allemands qui pensaient que
la iguerre sous-marine changerait le cours des
choses sombrent aussi rapidement que les sub-
mersibles du Reich. De même, toutes les pers-
pectives du pairti national-socialiste sont trou-
blées par les événements qui sont survenus et
.qui surviendront encore en Italie. Le renverse-
ment du 1 er dictateur sonne le glas de la fin
proche des nazis. Il pourrait y avoir plusieurs
stades .transitoires. L'expérience prouve qu 'un
stade succède très rapidem ent à l'autre dans les
cas de transformations de l'âme et du gouverne-
ment d'une nat ion. Mais les Alliés ne doiven t
pas se faire trop d'illusions sur l'immensité de la
tâche qui reste à faire. La force des nat ionaux-
socialistes se concentre encore. Il fau t détruire
cette machine de iguerre allemande qui est le cau-
chemar odieux de l'Europe. Nos conceptions
stratégiques ont été justifiées par les événements.
Je me réjouis à l'avance de donner au Parle-
ment de nouvelles preuves de cette assertion.

o 

contrôle routier el sondages pour lutter
contre le marche noir

BERNE, 27 juillet. (Ag.) — La section pour
la lutte contre le marché noir communique :

Le 30 juin 1943, dans l'espace d'une heure ,
diverses boulangeries, commerces de produi ts co-
loniaux, laiteries ainsi que des drogueries du
canton de Berne furent contrôlés pair la police
cantonale. Les sondages opérés dans ces maga-
sins révélèrent qu'une quantité impartante de
coupons de la carte de juillet , encore non vala-
bles, avaient été 'remis. Ces coupons furent im-
médiatement saisis. Les personnes qui ont en-
freint les prescriptions de l'économie de guerre
ont «te punies après enquête.

Dans les premiers jours du mois de juillet
des contrôles sur route furent éga l emen t organi-
sés avec succès en différents endroits du canton.
A cette occasion, la police a constaté que beau-
coup de maraîchers se rendant au marché ne
portaient pas sur eux ou ne possédaient même
pas la carte nécessaire de commerçant en légu-
mes et en fruits. Dans certains cas, il a pu être
établi que le nombre dos coupons de rationne-
ment d'eeufs recueillis me correspondait pas au
nombre d'eeufs apportés sur le marché. Un aver-
tissement a été donné aux contrevenants .

o 
Foudroyés

DIELSDQRF (Zurich), 27 juillet . (Ag.) -
Mme Bertha Kunz, âgée de 58 ans, occupée aux
travaux de la campagne, fut surprise par un ora-
ge de grêle. Elle chercha refuge sous un arbre,
mais fut atteinte par la foudre et ituée.




