
par oessus nés cloisons
Nous avons été extrêmement surpris, lann-

di soir, en ouivramt le Confédéré , d'y trou-
ver un anlidle SUIT M. Louis Gounthion, qui
fut un de ses odlaiborateuTs et nous oro-
yons môme un de ses Tiédaicteurs, sans pouir
autant quitter la bonine ¦ville de Genève et
son lac, où iH se trouvant rfiez lui.

Au pramier laibond , mous avons oru à um
anniversaire.

Mais non. M. Louis Gouirithion est mort en
1922. C'est donc l'année dernière qu 'il! eût
falïto célébrer le vingtième anniversaire du
départ pour d'éternité d'un écrivain et d'un
journalliislte qui ont laissé des traces dans
•notre oanlton , qui était au surplus le sien
et qu 'il aimait par dessus tout.

L'atutouir de l'article en question, M. l'a-
vocat Victor Dupuis, m 'a pas cherché, du
reste, a tirer sur cette corde. Il a voulu' rap-
peler , en inaCcouirci, l'œuvre de notre regret-
té confrère dont les ourvlriages témoignent
d'un style qui ne fafague pas et d'une éru-
dition profonde.

INOUIS aivonis beaucoup connu et qniellique
pou fréquenté M. Louis Courthion. Quand,
l'été, iŒ se dirigeait sur Bagnes d'où il était
originaire et où il allait se retremper, disait-
il, il ne mianquait jamlais de s'arrêter à St-
Mauirice potiir nous serrer les mains.

Nous nous comprenions . Il avait cepen-
dant un large pied doms le camp nadiaal ;
mous avions les deux nôtres dan s le camp
conservateur où ils se trouvent encore.

Nous avions éoliangé de larges coups dans
des polémiques retentissantes, mais qui-n 'é-
taient jamais terre ù tertre. Nous combat-
trons pour dos idées et non pour ou contre
des hommes politiques.

Jamais M. Gouinthion ne s'abaissait onx
personnalités. D'aucuns auraient voulu le
voir jouer ce rôle d issolvant. Il irésistait es-
timwnt qu 'il n 'était pas de son devoir de
faire du tapage pour couvrir l'impuissance
ot l'insudlfisianice de politicards iprofession-
ndlls.

A l'idée d'un acharnement quelconque, cet
acharnement fût-il dicté par les intérêts de
son parti , le chevaleresque collaborateur
d'un grand nombre de jouirtnanx radicaux ne
pouvait se contenir et il exprimait sa désap-
probation sains se soucier de l'opinion de ses
«mis pnltitiqircs.

C es* sons lui , niais non pas sous sa plu-
me, que le Confédéré relatant, on les résu-
man t , les délibérations du Grand Conseil ,
imprimait en lettres grasses le nom des ora-
teurs appartenant au parti radical pour
passer ù peu près sous silence ceux de la
Droite conservatrice.

M. Louis Cmiirlhion jugeait cette manière
de procéder de la dernière nnniUcrie.

vSoms ce r;yiport, j i avaft Ia dlw^. j'̂ .
prit <Ie son frère, le digne ot pieux curé-
doyen qui fut à Monthey lmc s0ric dc saini|
Vinren t de Panl se déshabilJVTnt ot vidant
sos anmoires pour donner à de plus pauvres
qi»e lui.

I n jour, nous nous rencontrâmes à la ta-
ille du bon outré.. Nous pouvions, M. Louis
Gourthion ot nous, craindre l'épaisseur des
cloisons qui nous séparaient politiquement.

Jamais dîner ne fut plus gai. La question
des idéologies et des partis disparaissait
sous les mois à remporte-pièce et les bons
rires, qui dénota iontlfi francthise du cœur et
de l'âme, de l'inoubldé doyen Courthion, ty-
pe aeliové du désintéressement et de la lo-
yauté.

Lu conversation rouJa un moment sur les

relations entre le journalisme et les chefs
de partis quels qu 'ils soient.

M. Louis Courthion, qui avait déjà éprou-
vé des désenchantements, estimait avec nous
qu'il n 'y avait pas de pire boutique que la
politique. C'est dans ce milieu que l'ingra-
titude atteint les dernières limites.

A vrai dire, lia reconnaissance n'y existe
même pas. Aux yeux des poMtàciens, la vie
d'un journaliste ne doit être qu'un perpé-
tuai sacrifice qui doit encaisser, sans fron-
cer 'les cils, les laUfronts, les démentis et les
avatars que d'autres commettent.

Un M. Morandi qui dirigeait jadis l 'Echo
des Alpes, avec un mauvais esprit mais avec
un talent tonitruant, et qui ne manquait pas
de bravoure, plaisantant sur cette ingratitu-
de, comme il plaisantait même sur les cho-
ses les plus sérieuses, disait -qu'après avoir
subi les reprochas et les outrages d'un chef
politique pour lequel il s'était ,> oeperiklantï
dépensé jusqu'à l'os, il lui avait .répondu en
demandant de lui faire au moins l'honneur
de le traiter d'imbécile.

C'était on ne peut plus mordant, cair Mo-
rand laissait entenidlre par là que le chef
â'était tout simplement assis sur des ruines.

L'articlte, d'ailleurs général, de M. l'avo-
cat Dupuiis nous a fait revivre de vieux sou-
venirs. M. Louis Courthion a beaucoup
écrit, et sa pluime s'est promenée sur tous
les domaines : politique, économique, social ,
art, roman, que savons-nous encore ? Nous
le relisons partfois et jamais sans fruit.

M. Dupuiis relève principalement dans
le Peuple du Valais le chapitre sur ^L 'Histoire
de la Race. C'est évidemment on ne peut
plus vivant, M. Louis Courthion ayant lais-
sé un fils, iM. Pierre 'Courthion, qui , par
certains côtés, le continue.

Ch. Saint-Maurice.

Vivre d'abord
On nous écrit :

Les récoltes de toute nature vont bientôt bat-
tre leur plein. En celte quatrième année de guer-
re, on a attendu cette période avec impatience
car de la quantité et de la qualité des récoltes
dépendra le rationnement de la population.

Le problème du ra tion nement n'intéresse pas
seulement notre pays, mais tous les pays d'Eu-
rope. Notre continent est pauvre en denrées ali-
mentaires , d'une pauvreté qui touche à la misè-
re. La guerre avec ses terribles destructions, avec
la mobilisation de toutes les énergies et de tou-
tes les ressources pour les fins (guerrières, a
diminué d'une manière inquiétante les moyens de
product ion. Et plus grave encore, le blocus qui
nous prive des produits venant de l'étranger. Les
effets du blocus nous prouvent que l'Europe est
incapable de se suffire elle-même parce que l'a-
griculture n'a pas été assez développée et pro-
tégée. Avant la guerre, nous étions obligés de
demander à l'Amérique : du blé, du maïs, du
café, du sucre, de la viande, du coton ; à l'Afri-
que : du bois , des graines, des fruits, des céréa-
les, des légumes, des text iles ; à l'Asie : des cé-
réales, du sucre, etc.

Mais d'aucuns ne manqueront pas de dire
qu'avant la guerre, il y a eu une époque où les
produits étaient trop abondants sur les marchés
et leurs prix tombaient. Oui. L'ignorance et l'iim-
prévision qui présidaient aux échanges interna-
tionaux , les spéculations sur les prix des den-
rées ont laissé croire à une surproduction. En
réalité , il ne s'agissai t pas d'une surproduction,
mais d'une mauvaise répartition des biens néces-
saires à la vie. On a sacrifié le bien-êt re de la
multi t ude pour sauvegarder les intérêts de quel-
ques financiers.

Les événements actuels nous donnent une le-
çon : il faut remettre de l'ordre dans notre éco-
nomie européenne, si nous ne voulons pas revoir

Dans la tourmente
Les événements d'Italie - Nouveaux avertissements

allies - Les laits de guerre
Des rumeurs circulent toujours au sujet de

pourparlers entre le gouvernement italien et les
Alliés, mais une note officieuse de Rome met
les Italiens en garde contre « les nouvelles fan-
taisistes ». De la situation intérieure en Italie
aucune nouvelle sensationnelle. A relever que le
poste de radio d'Alger dirige ses attaques main-
tenant-contre le maréchal Badoglio.
'"Il a diffusé ainsi un nouvel avertissement aux

Italiens.
. Voici huit jours, disent les Alliés, en résu-

mé, que nous attendons la décision du peuple
italien ; le- maréchal Badoglio n'a rien fait pour
la paix ; nous avancerons inexorablement à tra-
vers l'Italie et vous subirez inévitablement toutes
les chômeurs de la guerre.

On peut se demander si de telles menaces ne
risquent' pas d*avoir un effet contrai re à celui
qu'on escompte. Mais elles suivent de près la
mise en garde diffusée samedi par le général Ei-
seniho>ver. Et cet avertissement-là a déjà reçu
un commencement cFexécution, comme on le ver-
ra plus bas.

Dans' les milieux politiques italiens, on esti-
me que, pour comprendre les événements de ces
derniers jours, il fau t savoir que, depuis long-
temps déjà , le régime fasciste ne ralliait plus la
majorité du peuple italien et ne se soutenait que
par la crainte qu'il inspirait et par l'action de la
police.

Quant aux journaux de la péninsule, ils irovi-
tçnt avec insistance là population à avoir de la
patience et à ne pas s'imaginer que toutes les
libertés peuvent être rétablies d'un coup.

Les mesures prises contre le fascisme sont
montées en épingle. Il ne faut pas s'imaginer
que le nouveau gouvernement a trahi Je peuple
et que l'a disparition de M. Mussolini et de ses
plus proches collaborateurs de Ja scène politi-
que n'a été qu'une manœuvre pour les dégager
avec élégance de leurs responsabilités.

Il fau t que la population tienne compte de
tout cela et attende avec confiance que le gou-
vernemen t puisse dégager l'Italie de l'impasse,
conclut-on.

M. B

de au peuple ital ien, dont nous parlons plus
haut. De puissantes formations de forteresses vo-
lantes américaines ont survolé Naples et bombar-
dé la ville ainsi que l'aérodrome de Capodichi-
no.

L'usine à gaz a sauté tandis que la gare cen-
trale était complètement détrui te. La plupart des
objectifs militaîres et les installations du port
ont été atteints pair des bombes de gros calibre.
Les escadrilles de reconnaissance ont constaté
que l'œuvre de* destruction a été cette fois-ci
complète.

La menace .passe à l'exécu t ion. L'oeuvre de
destruction s'accentue.

L'action des forces aériennes est doublée p|.r
une offensive navale contre les côtes de la pé-
ninsule. Sans avoir été troublées, semble-t-il, ni
par des avions' torpilleurs ni par des unités de
guerre de TAxe| trois escadres britanniques se
sont approchées des rivages italiens pour les ca-
nonner. .

Elles ont ainsi lancé des pluies d'obus de part
et d'autre de Ja pointe de la botte italienne, soit,
d'une part , sur les rivages occidentaux de la Ca-
labre, contre le port de Vibo-'Valentia et contre
un viaduc situé 35 km. plus au nord et, d'autre
part , sur les côtes orientales de la même pro-
vince, contre Je port de Crotone, qui subissait
ainsi son quatrième bombardement naval.

L'Allemagne n'est pas oubliée. Hambourg of-
fre un aspect dé terreur. Epouvantable vision. La
population' évacué la ville. La presse du Reicfo
souligné la gravité de la situation, faisant appel
au courage individuel des habitants pour restei
stoïques sous Forage.

Le moral semble avoir besoin d'être remonté.
Autre avertissement, autre lourde menace ici

aussi : . ,¦. . . . .
Le chef de l'information américaine, M. El-

mer Davis, parlant à la radio, s'est adressé au
peuple allemand :

« Il n y a, sans doute, parmi mes auditeurs,
déclara-t-il, pas beaucoup d'habitants des villes
d'Hambourg' et de Dusseldorf. Ils sont trop pré-
occupés par le déblaiement des ruines de leur,
cité et par l'angoisse des . bombardement s aériens
pour s intéresser à ce qui se passe ailleurs.

Mais beaucoup d'habitants des autres grandes
villes allemandes m'écoutent probablement. A
tous, je dis : votre tour viendra ! Vous n'atten-
drez plus bien' longtemps. Car les bombardier.^
lourds anglais' et américains vont poursuivre leur
offensive « non stop » contre l'Allemagne et sè-
meront la dévastation et la mort dans vos cités.
Us prépareront ainsi le chemin par lequel, plus
tard, les armées alliées pénétreront sur le con-
tinent. Et vous constaterez alors que la Festung
Europa n'est pas plus invulnérable que ne l'était
la Sicile. »

La volonté humaine est soumise à de bien du-
res épreuves devant tant d'horreurs...

LA GUERRE

Les Alliés ont repris l'offensive en SicHe :
sur le littoral nord, où San Stefano a été occu-
pée, et dans le secteur de Catane , où l'armée
Monitgomery est passée à l'attaque. Une infor-
mation de source alliée annonce que des ren-
forts allemands arrivent dans l'île.

La défense axiste s'abrite derrière de vastes
champs de mines que les prisonniers de la 8me
armée s'emploient à désarmer. La réussite de l'o-
péra tion entreprise par le général Montgome-
ry dépend essentiellement de la densité et de la
continuité avec lesquelles son artillerie et son
aviation pourront agir sur les posi tions d'où son
adversaire domine la plaine de Catane...

En Russie, la pression soviétique sur le sail-
lant d'Orel se fait particulièrement forte au
nord-ouest de la ville ; la voie ferrée Qrel-
Briansk est dangereusement exposée au feu des
canons russes, et l'on affirme même à Moscou
qu'elle est devenue inutilisable pour les servi-
ces de ravitaillement allemands.

Les opération s se déroulent toujours dans de
mauvaises conditions atmosphériques. Les trou-
pes de choc soviétiques ont conquis plusieurs
centres de résistance ennemis situés à quinze ki-
lomètres au nord et à seize kilomètres au sud
de la citadelle.

Les milieux militairae compétents de Moscou
déclarent que le commandement allemand admet
désormais que la perte d'Orel est inévitable...

Et l'offensive aérienne et navale alliée con-
tre l'Italie a repris 24 h. après que le général
Eisenhower eut adressé la nouvelle mise en gar-

après la guerre le chômage et la misère. Il faut ,
avant tout , redonner à l'agriculture la place pre-
mière, puisqu'elle est la nourricière des peuples.
Voilà la tâche primordiale des organisateurs de
l'Eu rope future. Vivre d'abord.

Il est nécessaire aussi que notre pays devien-
ne moins 'tributaire de l'étranger. Notre peuple
doit chercher, dès maintenant, à se procurer sur
son sol les biens nécessaires à sa subsistance.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 4 août. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal. 7 h. 25 Musique légère. 11 h. Emission
commune. 12. h 30 Concerl. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Suile du concerl. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour vous
les Jeunes ! 18 li. 50 Pour la jeunesse . 19 h. Chro-
nique fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Babali. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Moc-notes. 19 h. 26
Au gré des jours. 19 h. .15 Le Trio .lan Marjec. 20
li. Le Grand Prix des Jeunes de la chanson . 20 h. 30
Les mercredis sym phonique s. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Program-
me de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Disques. 12 h 30 Informations. 12 h. 40 Musi que
légère. 16 h. Chansons. 16 h. 25 Pour Madame. 17
h. Emission commune 18 h. Pour Jes enfants. 18 h.
20 Disques 18 h. 35 Causerie 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10 Disques. 19 h.
15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les
cloches du pays. 19 h. 45 Concert récréatif. 20 h. 45
Musique suisse. 21 h. 15 Monodrame. 21 h. 50 In-
formations.

CHANGEMENTS D'ADRESSES

Nous prions nos abonnés de prendre note que
chaque changement d'adresse, pour être pris en
considération, doit être accompagné de Fr. 0.30
en timbres-poste.



Nouvelles étrangères
Un attentat à Clermont-rerrand

contre l'imprimerie d'un journal, propriété
de M. Laval

Un attentat a été commis dans un des ate-
liers des imprimeries « Mont Louis » et du « Mo-
niteur » à Cleranont-Eerrand.

Quatre changes d'explosifs avaient été placées
dans cet atelier . Trois seulement ont éclaté en-
dommageant une rotative et provoquant un com-
mencement d'incendie , rapidement maîtrisé par
les pompiers. Lorsque l'attentat s'est produit , il
n'y avait personne dans les ateliers et il n 'y eut
que des dégâts matériels.

Une enquête a été ouverte et se poursuit ac-
tivement . On peu t présumer, que cet attentat
était particulièrement dirigé contre le « Moni-
teur » don t M. Laval, chef du gouvernem ent,
est le propriétaire.

Nouvelles siilsseï
Le sort des Suisses en Italie

D'après les nouvelles reçues par la légation de
Suisse à Rome, aucun ressortissant suisse n'a
souffert des manifestations de la semaine deirniè-
re . On a remarqué, au contraire, que l' emblème
de la Confédération, hissé sur les consulats, a
provoqué, à plusieurs reprises, des manifestations
de sympathie à l'adresse de la Suisse. Dans cer-
taines villes, comme Milan, Turin et Gênes, ces
manifestations ont été particulièrement impor-
tantes.

Les obsèques du conseiller national Biihler

Les obsèques du conseiller national Gottlieb
Biihler se sont déroulées lundi matin dans l'é-
glise de Frutigen, en présence d'une foule nom-
breuse. Le préfet de Frutigen et M. Weber, dé-
puté au Grand Conseil , ont prononcé une allo-
cution de circonstance. Le conseiller national
Schimutz a pris la parol e au nom des Chambres
fédérales.

L'assassin Ulcj ry s'évade
de Bochuz

Trompant la surveillance de l'employé com-
mis à la garde d'un groupe de détenus, le trop
célèbre Uld'ny est parvenu lundi après-midi , à
prendre le large. Des recherches ont été immé-
diatement entreprises par le personnel des Eta-
blissements de Détention de la plaine de l'Orbe
en collaboration avec la gendarmerie. Au début
de la soirée, elles n'avaient encore donné aucun
résultat. La nouvelle de l'évasion de ce dange-
reux personnage a causé une bien compréhensi-
ble émotion dans la région.

Uild'ny est. l'individu qui , voici quelques an-
nées , dans le quartier genevois.de Ghantepoulet ,
avait tué sa mère à coups de bouteille.

Le tribunal chargé die juger le meurtrier l' avait
condamné à la réclusion à vie.

UJdry est un triste sire, que son- jeu ne âge —
il est né en 1.917 — n 'empêchait pas d'être ex-
trêmement redoutable. '

Ajoutqns que les recherches entreprises immé-
diatem en t après l'évasion de l'assassin avaient
paru , ce matin , djonner de bons résultats.

Il semble que l'arrestation du bandit ne sau-
rait tarder.

o 

Un domestique tué par son char

Un dramatique accident est survenu lundi, en
fin d'apirès-midi, dans le paisible village d'Etoy,
Vaud.

Un ouvrier de campagne, M. Adrien Schop-
fer, âgé d'environ 35 ans, était oqcupé à rentrer
un char à deux chevaux dan s la grange de ses
patrons.
„ Il marchait à reculions lorsqu'il fut  coincé sou-
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Le secret
DE m VEINE D'OR

Le petit bureau de Sita Ram avait deux portes
et le grand bureau de M. Samson en possédait
trois , celle qui îles séparait (actuellement fermée
à clef) leur était commune. Dès que Sita Ram en-
tend i t  sous le porch e extérieur Je pas pesant de-
puis  longlemps guetté, il se précipita pour faire les
honneurs , et ne larda pas à in tr oduire^en présen-
ce de M. Samson l'énorme masse du grand-prêtre ;
il prit soin d'étendre pour lui une serviette propre
sur un fauteuil , sa caste lui interdisant de s'as-
seoir sur un cuir souillé par des culottes euro-
péennes.

,*>* ¦¦

Puis, tandis que s'échangeaient les salamalecs
questions ordinaires sur Ja santé et autres baliver-
nes dont ni l'un ni l'au t re  ne se souciaient Je moins
du monde , Sita Ram affecta de tirer partiellement
un rideau sur la porte de communication et s'é

dain entre la flèche du véhicule et le r r u r  de
la grange. Il ne put se dégager à temps.

Le malheureux M. Schopfer eut l'abdomen
perforé par le timon. Affreusement blessé, il ren-r
dait le dernier soupir quelque dix. minutes  après
l'accident.

o 

Une noyade

Un jeune Appenzellois, Antoine Mauser . âgé
de 22 ans, en service chez un agriculteur. d'Y-

vonand, se baignait sur les bords du lac, entre
Cheyres et ce dernier village. Il plongea sou-
dain dans un gouffre creusé précédemment par
une drague, et se trouva dans l'incapacit é de re-
monter à la surface. Le corps fu t  retrouvé dix
minutes après, mais tous les efforts pour le ra-
rqener à la vie furent inutiles,

i p

Mort accidentelle

M. Karl Burger, âgé de 51 ans , ouvrier , d'Ad -
liswil (Zurich), qui était occupé à la construcr
lion de la route du Susten a été si grièvement
blessé à la tête par, une charge explosive qu 'il
n'a pas tardé à succomber. La malheureuse vic-
time s'était rendue à proximité du lieu où se
produisit la détonation sans avoir été aperçue par
ses compagnons de t ravail et sans avoir entendu
non plus le signal avertisseur.

Tombé d un train

Un conducteur du chemin de fer de Trogen ,
M. Tihéodor Hofstebter, est tombé d'un train
en marche pendant qu 'il passait d'une voiture
à l' autre pour contrôler les billets. L'employé eut
une jambe coupée et succomba à l'hôpital de
Trogen où il avait été transporté.

o 

Une fusée provoque l'incendie
d'une ferme

Samedi , la ferme de M. Ulrich Forster, à
Wildhaus, To/ggenlboiurg, a été détruite par un
incendie. Une fusée lancée par un jeune , garçon
retomba sur un toit de bandeaux desséchés qui
prit feu. Les voisins purent sauver une partie
du, mobilier. Les pompiers durent , se borner à
prptéger une maison voisine. La maison incen-
diée était insuffisamment assurée, de sorte que
le. paysan subit des dommages importants.

Dans la Région
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le poste italien de tlouel attaque
par des jeunes Français

du niMuis
Deux morts et deux blessés

Un événement -qu i a fai t  sensation dans toute
la région s'est déroulé hier au vallon de Novel.
Une troupe de jeunes Français réfugiés dans le
maquis a fait une descente au village de Novel
et a attaqué le poste italien. L'un des partisans,
s'adressant en italien au chef de poste, l'invita
à sortir. Au moment où ce dernier se présentait
devant son provocateur, il reçut un terrible coup
de hache qui lui ouvrit le crâne. Le meurtrier
et ses acolytes s'emparaient aussitôt de ses ar-
mes, y compris la mitraillette, et. le second.Ita-
lien évita die peu une rafale, Le troisième sortant
du poste fut atteint au ventre et 'le quatrième
fut également blessé. Là-dessus, les assaillants,
au nombre de dix à douze, paraît-il, déyaljsèr.ent
le poste italien , s'amparant de toutes les arm'es,
grenades et munitions. Puis ils disparurent dans
les .montagnes.

L'Italien blessé au ventre est mort en arrivant
à l'hôp ital .

Les autorités d occupation ont pris des me-
sures de précaution — ou de représailles ¦— en
faisant  arrêter les autorités de Novel et plu-
sieurs citoyens qui , npus assure-t-on, furent pas-
sés à tabac et n'ont pas encore été remis, en li-
berté.

clipsa par l'autre entrée et le coririidor pour ailler
enlever le npeuld de son alvéole.

Un des éléments d'orgueil de M. Samson , et l'un
des barreaux les plus solides dans l'échelle de sa
réussite, c'est qu 'il connaissait plus d'idiomes in-
diens qu 'aucun autre .fonctionnaire du service, et iJ
les connaissait bien . Dans l'annuaire bleu , son nom
était suivi d'astérisques, d'étoil es et de bâotlents rap-
pelant un cryptogramme ; chacu n de ces signes in-
di quait un examen subi avec succès dans quoique
langue orientale. U était donc parfaitement capable
de rencontrer le iprêlre sur son propre terrain , et
parfaitement conscient de l'avantage acquis dès le
début , du fait que c'était l'autre qui avait fait les
premiers pas.

— Eh bien ? demanda-l-il, coupant court aux ba-
livernes dès que Sita Raim eut -tfer.me.la parti».

— Je viens cau ser politi que avec vous.
— Je vous écoute.
M. Samson se renversa sur son siège et dévisagea

son visiteur avec une insolence voulue. Ayant le
dessus, il se promettait de le garder.

Mais le grand-prêtre de Jinen dra n 'était pas non
plus novke dans ce petit jeu d' intimidation réci-
proque. IJ comprenait la valeur d'un gros a tout  je-
té dès le début , à condition qu 'on ail d'autres mu-
nitions en réserve.

Un autre correspondant , confirme la nouvel- '• ces feux formaient comme le t rai t  d unjop cnir.e
U i 1, T%;i J 1 , .„ . ''c nombreux citoveins et amis fiers de leur Pairiele a la « 1 nbune de Lausanne. » : , , • ¦„ • , • ,- „„... »_,,è 7™,.,. . . . ," • . .. et de leur vieille devise : « I n  pour tous, tous

Au courts de,la. ,nui{ de^dimaudie a Jundi , .aux. pour uu ,. Robert C.
enrvirons. de 2 heures, ,une domaine, de jeunes
gens, qui font ,proij abJfmerit. partie des Français ; *™ "

qui., ont pris le rna.qu.is,. ont; .assailli le. ppsAe ita- ,
lien de :N.oiyel.

| Ce .poste comprenait: une quinzaine de» soldais.
Attaqués par surprise les Italiens subirent des
pertes. Le clurf .de ppste fu t  tué ; il sera enser
veli demain à ^St-Gin£olph.

Des soldats furent grièvement blessés ; l'un
d eux .est décédé au. cours de son transport à
l'hôpital.

Profi tant  de la surprise et du désarroi, les
Français se retirèrent en emportant les armes que
contenait  le poste : fusils , mitrai l let tes , grena.-
des et munitions..

Les Italiens ont procédé, nous dit-on, à l'arres-
tation ,  .du j  maire „et. de. huit hommes de Novel.
Les autorités françaises et italiennes procèdent
à l'enquête. On s'attend à une battue dans le
maquis pour tenter de mettre la main sur les re-
belles.

* » »
Des jeunes gens de St-Gintgolph (France),

qui s'étaien t rendus le soir du 1er août sur terri-
toire suisse pour la fête et qui ne rentrèrent que
lundi matin ont également été arrêtés. Une par-
tie de ces derniers, comme des habitants de , 1a
commune de Novel ont été relâchés hier -oir
après avoir subi des inter rogatoires. LV .iqv.ête
est conduite par les autorités françaises et les
troupes d'occupation. Cet incident a causé, on
l'imagine , une vive émotion dans la région. On
parl e de .mesures de représailles mais nous n'a-
vons à ce sujet encore aucune information pré-
cise.

D'après les renseignements que nous avons pu
recueillir, on peut dire qu 'on pressentait depuis
quelque t emps des événements graves dans la
région. Les Italiens qui y stationnaient manifes-
taient quelqu e anxiété. ,

* * *
Aux dernières nouvelles, le chef du poste

n'aurai t  pas été tué à coups de hache comme on
l'a oru au premier abord, mais j] reçut une rafale
de mitraillette en.plein visage. Il était défj guié
au point que l'on crut au premier moment à de?
coups de hache. Un des blessés a été transpor-
té à l'hôpital de Thonon où il n'a pas encore re-
pris connaissance.

^«>BBif*»BlPs Boraf&s 
——

\

Le 1er août en Valais
A Sierre

Ce n 'est pas toujours la fêt e la plus bruyante
qui est le mieux appréciée : teille ila cérémonie sim-
ple mais' vibrante de paitir-iotisme qui se dérouilla
à Sierre d iimaniah.e soir. Commencée déjà .à la messe
le mal in  où le Rd Pèr e Mare Zufferey parla de nos
devoirs envers la Suisse et où l'on chanta le .canti -
que .suisse, elle se poursuivait jusqu'au moment où
n otre Patrie se plonge dans les ténèbres de la nu i t .

Lé soir aux Vêpres, alors que les oloiohes célé-
braient à toute, volée l'lieu.re.ux anniversaire, la
maîtrise bientôt suivie ide tous les fidèles, chanta
la « Prière .patriotique » . Aussitôt après, Jes tam-
bours sierrois parcoururent la ville et amen èrent
la société de gymnastique sm.r la place de fête où
la Gérondine les accueillit. Là, notre fan.fa.r e muni-
cipal e, notre société "de gymnastique et les chan-
teurs de M.uraz rivalisèrent de zèl e pour agré-
menter, la sojr éa.i..Penrla]^|:, .,que nos,..oreilles; .s'em-
plissaient de niélijoidies paj. riptiques, on put admi-
rer les .gymnastes. De temps en .tem,ps, une  fusée
s'élançait vers le ciel et retombait en une pilule
d'étoiles

L'orateur , M. Devanlhéry, s'adressa à ses conci-
toyens en une allocution brèv e mai s de très bon
goût. Il suit trouver le mot juste qui fit vibrer dan s
le cœur de chaque partic ipant , le sentiment pa-
trioti que. La pairole tombait sur; une foul e recueil -
lie et s'il ne fit pas de pompeuses phrases on s'a-
perçut très vite que c'était du fond du cœur d'un
vrai citoyen suisse que nous venai t  ce discours.

Pend ant ce temps, les feux allumés tout autour
sur les montagnes foranaierut comme, une couron-
ne élincelanit e à la cérémonie sier.roise. Et, ilors-
que l'on vit , sur la place d'école, briller les feux
d artifice, on ne put s'empêcher de penser que tous

—L'emplacement du trésor , de Sialpore est con-
nu !

— Diable ! s'écria M. Saimson en anglais ipux et
simple. Qui le connaî t ? demanda-t-il ensuite.

Le grand-prêtre esquissa un sourire muet.
M. Samson éprouvait ce fourmillement dans le

dos et cette accélération du pouls qui annoncent
une  crise dans v.os affaires personnelles, mais
il cachait admirablement cette impression. C'était
au tour de son interjIocnleijr de parler. Il attendit.

— La moitié de ce trésor appartient au clergé
de Jinendra , dit enfin le prêtre.
— Depuis quand ?

— Depuis Je début.
— Pourquoi ?
— Nous étions les gardiens du trésor voilà des

années , avant l'arrivée des Anglais. Vint une épo-
que où Je rajah régnant nous frustra par un artifi;
ce doublé de meutre ; et depuis que les Angl ais ont
pris le pouvoir , les prêtres ont eu de moin s, en
nioins d'autorit é, Nous n'ayons plus trouvé aucune
chance d'affirmer... de faire rec... de rétablir nos
droits. Néanmoins, nous ne les avons jam ais aban-
donnés.

— Qu 'enfcndez-voii s au jusle par l à ?
— Les Anglais sont nj ainlcnaut les vérilalilfs niaî.-

Ires de Sial pore.

; La maiwfostnti.oi) paljrjpuque du 1er. août , a ver-
bier a été pai-|icuUèremept bien réussie cette année.

Il y a eu fouis .aujpjir du feu, des feux , de joie ,
de reconnaissance, de grâce pour entendre les parû-
tes éloquentes déversées sur notre pairie que la
divine Providence a protégée ju squ 'à ce jour el , es-
pérons-le , qu 'Elle protégera toujours.

Le discours officiel , prononcé ,par M. le président
Cyrille Gard , fu t  d' une distinguée envolée. Noij
moins bien sentis furent les discours de M. Ch. Val-
lencien , maire de Carouge. estivant de Verhier d' un
quart de siècle bientôt : de M. le pasteur Subilia ,
ma gni f ian t  notre pays au point de vue religieux et
de M . l'ancien conseiller d'Etal Bujard , de L u t i y .
qui trouva les paroles les plus expressives à ('adres-
se du petit et grand coin 'de la Suisse qu 'il voyait
pour la première fois et dont il emporterait le sou-
venir comme un joyau.

La manifestation fut encore rehaussée par la pré-
sence de Ja Société de musique la « Concordia » , de
Bagnes , qui sema dans la région, dès les quatorze
heures, ses notes harmonieuses et gaies , vrais re-
flets de tous Jes cœurs.

A Messieurs les orateurs , à Ja Concordia , a lous
Jes participants qui ont fait  retentir nos monts de
leurs voix enthousiastes, notre vive reconnaissance
et nos chaleureux remerciements pour Verhier , pour
le « Vieux Pavs » , pour la Suisse !

S. de D.

Aux Ranc î t e s

Comme cliaique année, le Premier Août a été di-
gnement fêté en ce site cha rm ant des Raircl.les.

Après inexécution de chants patriotiques auprès
du grand feu de joie qui  pointait  ses fl aanmes br il-
lantes vers le ciel étoile, une petite soirée faimi.liè-
re réunissait, chez l'ami Philipp e Taivernier , tou-
j our s si a.c,cueill laint , quelques bonnes tablées de
patriotes.

M. le sous-préfet Papilloud honorait l'assemblée
de sa présence.

Sou s le majorait impeccable du lieutenant Ror-
nel, secondé par le « Jeune Suisse » Albert,  fusè-
rent , de petites allacu,tj on.s ailternant avec des
chants patriot iques.

Ensuite, pour bien rester dans la tradition de
noire Eêle nationale , une collecte fu t  faite en fa-
veur de la Croix-Rouge suisse.

Gentille soirée dw Premier Août , .qui ne laissera
que de bons souvenirs à ceux qui eurent le privi-
lège d'y assister. D.

Le feu sur la Cime
Coiminie chaque année, les feux sur les monlngnes

ont éclairé la manifestation patriotique du 1er
août , se transmettant leur message de fidélité con-
fédérale; de volonté accru e d'indépendance main te -
nue. De charité chrét ienne aussi pou r tan t de peu-
ples ravagés par la guerr e et ses atrocités ph ysi-
ques , matérielles et morales.

Parmi ces flammes éloquentes , H faut relever, en
Valais , celle de la Cime de l'Est , une  parure des
Dents du Midi.

C'étajt , sauf erreu r, la première rois que ''e som-
met était illuiminé à l'occasion de l'aj iiii ycr .saire
national et sa lumière dans la nu i t  a été par t i cu-
lièrement remarquée.

Tout le mérite de cet exploit — cair c'en est un
— revient à trois membres du Club Alpin Suisse ,
MM. Aliff.ûd Levet, Paul Bertliouzoz et Isidore Zuf-
ferey, du groupe de St-Maiiirice. A 18 heures, ces
valeureux alpinistes étaient  sur la Cim e, en dép it
d' un violent orage. Et à l'heure rituelle , tous pié-
paralifs accomplis, ils piqiuaiei^ t sur les alentours
mon t agneux, sur la fervetir des foules , en bas , la
lueu r brillante qui manquait leur présence là-hai.il.

Cette généreuse penfoiruiance avait été fac il i tée
par les C. E. F. qui fournirent  les torches, par la
Munic i padité agaunoise qui procura les feux d'a r t i -
fice , par la pj iaraxa.cie Bertrand et le Buffet de
la Gare de St-Maurice.

Par l'aimable .réception aussi de M. Frédéric Co-
quoz , conseiller municipal de . Sailvau et tenancier
des Hôtels de Salanfe , dont la cordialité et Jes
conseiil s touch èrent et aidèren t grandement nos
trois jeune s gens.

La descente s'effectua dans de bonnes condi-
tions, bien que l'aurore aux doigts de rose n 'eût
point encore enlr 'ouivert le voil e de la nui t .

Lé feu de la satisfaction — et de la fierté 
animait ces passionnés de la corde et du p iolet
— comme un prolongement de celui qu 'il s avaient
allumé sur la Cime. In „

o ' fe '

SlOIN. — M. Louis Moret , décorateur à Sion,
a fait une chute dans les escaliers de son maga-
sin , à la rue du Grand-Pont , et. il s'est luxe l'é-
paule droite don t les ligaments sont déch i rés. M.
le Dr Edouard Sierro a prodigué ses soins au
blessé.

M. Samson inclina Ja tête. C'étai t un aveu signi-
ficatif de , la  part d'un prêtre du brahmanisme.

— Us réclameraient Je trésor. Ivlais ils ne peuven t
le réclamer sans savoir où il est. Les prêtres de. Ji-
nendra ont droit ji leur moitié.

— Voulez-vous dire que vous êtes disposé à ce
que mon gouvernement prenne la moitié du trésor ,
pourvu que ies prêjrfis de Jinendra aien t l'aut re
moitié ?

Le prêtre remua Ja tête et les lèvres d'une façon
qu 'on pouvait interpréter comme on voudrait,

— Si vous savez où est le trésor, déterrcz-lc, di t
M. Samson , et vous aurez notre réponse.

Yasmini, dans un instant d'emportement, avait
tra ifé M. Samson d'idiot , mais il ne méritait certes
pas ce qualificatif, et elle, le savait aussi bien que
personne. 1.1 .comprit tout, de suite que ; Je saint hom-
me, s'il avait connu la cachette du magot , lie serait
pas venu marchander pour en avoir la moitié , mais
aurait tout pris sans rjcn dire. D'autre part , il se
pouvait  Mejj que les émissaires de Goungadhoura
eussent mis la main,dessus par hasard. Dan s ce cas,
la lettre confidentielle du quartier .général, qu 'il ve-
na i t  d'enfermer dans un tiroir .ù. j 'arrjvée du prêtre,
fournirait un prétexte plausible pour serrer la vis
au maharajah .

(A suivre) .



Hommage â Gustave oorei
Vendredi passé, Radio-Genève, l'Orchestre de

la Suisse romande et la Chanson valaisanne ont

rendu un dernier hommage au musicien Gustave

Dorct qui était , comme on le sait , un grand ami

du Valais.
Nous lisons dans la «¦ Tribune de Genève » de

samedi :
, \v, c la collaboration de la Société romande

des spectacles,. Radio-Genève avait organisé, ven-
dred i soir , une retransmission inlégraJp, safls en-
tr acte , des ¦ Arniai l l i s  ', h-gend e alpestre en trois
actes, [le Gustave ' Dorct , l ivret  d'Henri Gain et Da-
niel Bau d-'Jîovv. Disons d'emblée que l'audition
avait  été préparée avec un soin admirable et que
rien n 'a v a i t  élé négligé pour faire  de cette grande
émission , à la vei l le  du 1er août , non seulement
un magni f i que hwnmaïc à la patr ie , mais un p ieux
c\ fervent « In memoriaiin Gustave Doret » .

Lrnest An.wr.ract qui avait , — selon le vœu ex-
primé l' an dernier encore par l'auteur — dirigé
les études , a conduit l'ouvrage avec une maîtrise
sans défunt .  Entraînant ses musiciens dans un

gnil ' i quc mouvomenit , d' une plénitude , d' une am-
pleur sans pareill e, il a proprement ' insuffl é une
vie nouvelle , tout animée d'harmonies, de rythmes,
de mélodies, — véritable .chant *l'é la montàghe —
:'i la belle œuvre de Doret.

La ferveur profondément intelligente qui in spi-
rait le chef, gagna de part en part tous les MIS-
l in iu ien t i s tes  excellents de l'Orchestre romand , qui se
surpassèrent , répondant avec une discipline et un i
souplesse incessantes aux moindres intentions du
directeur, qui fit jail l ir  toutes les richesses les plus
intimes de la .parl i l ion . Nous n 'avons jamais en-
tend u jouer îles « Anmail.lis » avec une telle gran-
deur , une si n e t t e  v i r i l i t é  cl une  aussi noble émo-
tion.

Assurés par l'incomparable Chanson valaisanne
de Georges Haenui, si chère au cœur de Doret , les
chœurs s'égalèrent sans e-ffprl à l'orchestre, vain-
quant  t ou t e s  les difflouillés souvent extrêmes de
leur  partie cil culminant dans l'exécution si vétil-
leuse des « a-pa.nte » , comme aussi dans celle du
tendre et po ignan t  * Une fleur ava i t  fleuri sur
nos monts... >

La collecte du 1er noul

Le Comité Suisse dp la Fvf e nationale nous
écrit :

N Jalgré le coût de plus en plus élevé de la vie
el les collectes qu i  se succèdent presque sans in-
t e r rup t ion , le peuple suisse reste fidèle à la belle
t ra d i t ion  de faire un sacrifice en faveur d'une œu-
vre d' ut i l i té  pub li que le j our de la fête nationale.
Il  a part ic i pé avec un entrain réjouissant « la col-
lecte  <lu 1er août. Les jol is insignes brod és aux vi-

Ecole Q WQénieurs de rUalveisitédelBusaD Qe
Préparation aux carrières d'ingénieur-civil , d jn,-

genieur- civi l - gcomèlr e ,  d'ingénieur-rnécanicie.n, d'In-
gëriieur-électrltlen, d'ingênieur-éHmislè el ' de géo-
mètfç.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du . géxtie-civil, gênie.-ciy.il-qécïm'èltès , de
la mécanique et de l'électh'cifé 'es! dp lîûff Semes-
tres : elle est de sept semestres dans là division de
la chimie industrielle et dé cinq semestres pour les
géomètres.

Débul du semestre d'hiver , le 15 octobre 1943,
dans les nouveaux locaux à Beaure gard , Avenue dé
Cour, Lausanne.

Progra mmes et rensei gnements au Secrétariat dfi
l'Ecole d ' Ingénieurs , Lausanne.

On cherche pour travaux souterrains d'intérêt nat io
nal de bons

manœuvres
S'adresser a S. A. Conrad Zsvtiokké, Corheyxier
Tél. Ai gle 2.2*3»!

ves couleurs se sont bien vendus et ont coniribué
à donner un air de fête aux rues de nos villes et
de nos villages.

Le Com^é ""puisse de la Fq re Najtomajg j emercje
tou s les doreurs et tous, ceux qm

^ 
jTupf mâtff»

re ou \l'une aijit fe, ont participé à 'I erécùtîpn de la
collecte. De leur côté les jeunes qui en seront les
bénéficiaires leur sauront gré de ces <l°ns.(3Ul'i-iCX

'viront à leur donner une solide formatioij ^roj è̂ ;.
sionne.He.

Les timbres du 1er août sont valables jusqu 'au
.30 novembre de celte année. Il est à souhaiter que
d'ici-là les maisons de commerce et les par t icu-
liers en fassent usage le plus possible.

¦-S--

Tombe dans une crevasse, un alpiniste
eslsauwe par des chanoines de l'Hasoice

du Simpion et des soldats
Par un beau matin de 1er août deux jeunes gen s p

de Brigue et Naler s s'étaient mis en roule pour l'a i-  |
re l'ascension du Monte Leone, MM.. Marc Iniober-
dorf et Henri Rossi , étudiants. Les 'deux alpinistes
avaient pris la précaution élémentaire de s'encor-
der. Or , à un endroit du glacier du Hohmatten , M.
Rossi venait de franch ir un pont de neige dissimu- ]
lant une énorme crevasse . M. Imoberdorf qui sui-
vait , glissa , le pont s'effondra et te malheureux fut  .
précipité dans le vide. Par bonheur Ja corde le re- n
t in t  et il resta suspendu au-dessus dû gouffre. M. ' r
Rossi f i t  des efforts inouïs pour retirer son compa- .
gnon de sa périlleuse position , mais ce fut en vain. '
Il planta alors très solidement son piolet autour r
duquel il assura la corde ; après , avoir recommandé à
à ' son compagnon de prier pour lé succès de son
entreprise, il s'en fut  à toutes jambes a l'Hospice
demander du secours. Aussitôt MM, les , chanoines c

Raboud , économe, et Tonl, infi rmier, accompagnés x
de trois soldats se lancèrent il l'assaut de Ja''mon- n
lagne pour opérer le sauvetage. Arrivés près du
lieu de l'accident , ils aperçurent le piolet semblable
à une croix plantée à l'horizon ; c'était poux eux le
signé de l'espérance ; la corde était toujours fixée
au piole t et tenait suspendu le malheureux "à 9 m.
au-dessus de l'abîme. M. le chanoine Pont , premier
de Ja cordée qui ' s'avançait prudemment , explorait
ces lieux pleins de dangers ; malgré foutes ses pré:
cautions , il sentit la neige céder sous ses pas et fail-
li! tomber lui-môme dans le gouffre énorme où se
trouvait déjà M. Imoberdorf ; il fut retiré de sa fâ-
cheuse position par lé bras vigou reux de M. Je cha-
noine Raboud cl ensuite ils s'empressèrent de trou-
ver l'endroit Je plus sûr et le plus rapproché possi-
ble, du lieu dp sinistre pour procéder au sauveta -
ge. M. Pont appela d'abord d'une voix forte le pri-
sonnier des glacés niais ne reçût pas de réponse ;
te chanoine essaya ensuite de dégager le pont' de
neige qui s'effondra et il aperçut alors M. Imober-

c'est un allégement considérable de la lessive. Grâce
à Persil, des milliers de inénagèfes sont affranchies
de tout travad pénible à la buanderie; une courte
cuisson de % d'heure suffit. C'est un avantage qu'elles
apprécient d'autant plus que c'est la guerre et que le
Persil est resté la meilleure des lessives, malgré toutes
les restrictions.

w ^f c m w,
« -f ¦. t r .. .  J _ » I

Un mobilier
490 f r.

(à l'état de neuf)
en noyer massif

1 gd lit 2 pi., literie soignée,
table de nui t , lavabo et gla:
ce, 1 commode ou armoire,

• table , chaises! ' canapé-divan,
itaWe de cuisine et tabourets,
i cxp. franco.

t.. Fessier, CoJJon£çs, 33,
Lausanne.

On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.

A remettre à Sion , au cen-
tre de Yà'Vftï c, 1er étage,

salon de ceilf of e
, . _ T. .«..-T.».

flii DuËS{ RnT iftw JTW - ™"

i

avec appartement rie 3 piè-
ces. — S'adr. M. Dallèvcs,
tech., Travaux publics, Sion,

HT J. EÏEI
Médecin-Dentiste

ST-MAURICE
Tél. 5.42.80"

absent
Consul tat ions durant le
mois1 d'août : tous les lundis,

, de. 8 ;à 12 et déw
if fà  l7'h¦

-l r-xr-.,-T*— -̂ STeim», .Beaux trousseaux complets,
qti allié saûris" Mélange, garan -
tis , dep.' 680 ft. Facilités de
paiement, fichant liions et
prix son t envoyés s«r de-
mande.

Ecrire à J .  ^inkelberg, rc-
pr. 'du Trousseau moderne,
qe^èye, Çàse \Ùi, SÎ-Fran-
çôis," Lausanne.

ménagère
de toute confiante et d'un
certain âge, trouverait place
à llaiinée chez agriculteur
avec deux enfants. Entrée el
gagé 'a convenir. S'adresser
au Nouvelliste sous B. 38Ï0.

lunen e
r f-„ r ., .,. .ç

CHALET
tu

ÏK 3MTO 3| IteBHiltf

GHERiciijOïis A" LOUER
,pour famille 4. personnes

ou appartement m e.ublé à
,prix modeste pour seconde
quinzaine d août. — Faire of-

ifrvs aivec prix sous chiffre O

est demandée par ménage de
2 entrants. Entrée de suisse.
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dorf suspendu dans le vide, appuyé sur un saillant
de glace en train de tailler des marches au moyen
de son coytea.u de poche. Il était resté quatre heu -
res <âans ç^f^ieux état:' C'élaïtf% momèîl't> 'â iarri-

'ver-car le 'pa'nvj e catbrSl' étan *i, iou|v 
^"forces et

transi de ffOi|£ Que^tç''/u) 'le }è\e des bons' rlïûnoi-
nes en constatant que le jeune homme était bien
vivant  et-indemne ! Visant d'aliord au plus pressé,
ils lufj Tjrent parvenir au moyen d'une corde , un sac

'cpntenqnl;. des provisions et des boissons chaudes.
Ces précautions étant prises, ils lui  tendirent la cor-
die avec un nœud préparé selon les règles de l' art
el , après de rudes efforts , parvinrent à le tire r hors

, du gouffre. Une joie immense inonda le cœur du
I rescapé et de ses "sauveteurs. Jl y eut p<?u de paro-
! lés mail eoipipé d'uistfpja! a upc voix puissante, ils

entonnèrent le « Salve negiha > .pour remercier la
I Vierge de ce sauvetage inespéré. Puis tous rentrè-

rent au Simpion à travers le glacier toujours dan-
gereu x , fatigués mais' hèïife'ux l'uii ' d'àvoir échappé

I à Une mpft affreuse, les autres d'avoir accompli une
I boiùie action!! Ce fait ajoute un fleuron de plus à
j la 'coufonîîe 'lîuit fois' séculaire dés oeuvres charita-
. blés accomplies par l'institution admirable fondée

par saint Bernard de Mcnlhon.
i ' Sempronius.! o 

Le « NouivelJiste » quotidien de mardi a an-
noncé le terrible accident arrivé au-dessus d'A-
rofla à un jeune étuidliànt lausannois.

H s'agit de M. André Baudat, 113 ans, fils de
Mme et de M. Maurice Baudiat-de Haller, avoca t
à Lausanne.

Anidré Bauda t, qui venait de terminer son bac-
calauréat au Gymnase classique, était le" "deu-
xièm e .fils de M. Baudat. Il était ©ri montagne
avec deux camarades d'études ; les trois alpi-
nistes avaient décidé dimanche de if aire la tra-
versée des Aiguilles Rouges, chaîne qui atteint
3§fj0 , mètres et sépare le val d'Arpilla du Val
des Dix. Ifs étaient partis, die la Goijije et avaient
fait  Ja plus grande partie, de la traversée lors-
qu 'il s fu rent sn/rpris par le soir. Ils décidèrent
dé renoncer à la route habituelle pour prendre
un couloir les amenant plus rapidement à Arpl-
la ; c'est à la descente qu'André Baudat, le
dernier de la cordée, se* dérocha. Ses caniàfades
descendirent à Arolla d'où ils avisèrent leurs fa-
milles.

Le corps d'André Bauda t a été retrouvé lun-
di à 4 heures, dans la rimàye du "grand" névé du
glacier des' Ignés. II a été' ramené à/ Lausanne.

Fernand CHAPPOT , menuisier, Rurtiony-ereii
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avec palanche d'environ 80
,b^raint'ées. — ' S'aidresser sous
ehMfre '' P 542P "S, Publici-
tas, Sion.
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dç 22 à 33. ans, de confian-
ce. Salaire à convenir , mise
au courant. Téléphoner ou
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On demande

d un certain âge pour tenir le
ménage 'd'un homme seiil à la
i?àTn'prï^ne' 'vPas-' rJe> '^r6s' Ira-
k'aux '.' Qfîrcs""à M. ~ Ferra'r'
Charles ,'tvorne. " '''"

la boîte
le tube
Barwix,

Lausanne.
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Tous ceux qui connaissent Mme et M. Mau-
rice Bâudat-de' Hallèr, avocat , député, prennent
une grande part à leur deuil et leur expriment
leur profonde svmpathie.

o

Les Suisses rentrés de l'étranger
à Val d'niiez

Répondant à l'appel de leur comité, les Suis-
ses rentrés de l'étranger des districts de Mon"
tKey et St-Maurice, au nombre d'une quinzai'ie ,
se réunirent le dimanche 1er aoû t à Val d'Ildicz
af in  d'y célébrer dignement la Fête nationale.

Après avoir entendu quelques paroles de Tiien-
venue de leur président cantonal , M. F. Biéiry,
de Sion , et après avoir communié dans l'amou r
de la patrie retrouvée, ils se dispersèrent dans
les magnifiques campagnes boisées pou r y pique-
niquer ; les plus sérieux se contentèrent des ac-
cueillants établissements de la capitale de îa val-
lée où le président de la commune, M-, Paul
Gex-Fabry, leur offrit un vin d'honneur.

Il fallut malheureusement se séparer b ientôt
pour permettre aux représentants du comité can-
tonal porteurs diu drapeau de se rendre à Sion,
où ils' devaient figurer le soir dans le cortège
officiel de la ville.

Merc i à Val d'Illiez pour son si charmant ac-
cueil ; espérons qu 'à la prochaine réunion des
S. R. E., ils seront plus nombreux et tout aussi
empreints de pa triotisme qu 'à cette première réu-
nion du Bas-Valais.

o 

Une entreprise utile
Tonte curiosité n 'est pas un mal...
C'est ën ' ttru^ Jes cas une curiosité .légitime q.ue

celle qui pousse l'acheteur de , billets de la .Loterie
romainde à sê ldémânirler'"':" « 'Oïi vtp'mon airgent ?
Comment est ntilisée là' somme que je paie pour
l'achat .d'un billet entier ou d'un cinquième ? »

Répondons brièvement à ces questions. Car elJps
émanent dii droit légitime du public à être rensei-
gné sur mine entreprise soumis e au contrôle f inan-
cier rigouireux d'une fiduciaire et des gou.verne-
ments cantonaux.

Lés bénéfices réal isés ? .Le montant en est pu-
blié {régulièrement après chaque tramehe. .Leur at-
triliuti pn ? lil]e fait l'objet de commiuniqués offi-
ciels détaiJllés relatant .qu elles sont les œuvres sou-
tenues, quelles sommes elles touchent dans cha-
cun' "dé nos cantons romands. Quant aux frais, se-
lon une moyenne établie dès 23.me et 29ime tran-
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, Exi gences : Langue maternelle française , con-
naissance de l'aJJeimand.

Praitfqiie de la comptabilité.
.Intérêt au travail.
Actif , sérieux et ordre.

| Conditions d'engagement avantageuses.

Offres écrites avec curriculum vi lae sous cl)if-
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obes, par exemple, le .prix d'un billet de Fr. 5.
se décompose comme suit :

Réparti en lots Fr. 26°
Frais et publicité 0.66
Commission par billet allouée

aux dépositaires officiels ".30
Bénéfice neit distribiiable 1.44

Fr. 5.—
Ainsi , la conclusion est nette. Sur un billet de

Fr. 5.—, plus de Fr. 4.— reviennent ou retournent
directement au public, soit sous forme de gain as-
suré par les lots, soit de subsides distribués aux
bonnes œuvres. 30 cts vont aux vendeurs, ce qui
est normal si l'on songe qu 'une corn/mission doit
êilre assurée pour la vente et l'écoulement des bil-
lets. Enfin , 66 .ots sont réservés aux artisans, four-
nisseurs et employés.

Si l'on tient compte de l'augmentation du coût
de la vie, on reconnaîtra par ces chiffres, émanant
de bilans contrôlés, .que la Loterie iromande fait
l'impossible pour comprimer les dépenses et que
ce n'est pas à tort qu'elle passe pour une des lote-
ries dont les frais sont proportionnellement les
plus réduits et le bénéfice le plus judicieusement
utilisé.

Et le public iromand ne l'oubliera pas le 14 août
prochain.

o

MARTIGNY. — Mort pendant la manifesta-
tion du 1er août. — A Martigny, la manifesta-
tion organisée à l'occasion die la fête nationale,
a été assombrie par un événement inat tendu.
Pendant le cortège, M. Paul Erath, qui portait
un ¦des .flambeaux de l'Harmonie municipale, s'af-
faissa subitement. Il a été frappé d'une attaque,
Transporté d'ans un immeuble voisin, le malheu-
reux ne tarda pas à rendre Je dernier soupir.

Les arrestations
à Novel

Les otages sont emmenés à Thonon

ST-GINGOLPH, 3 août. (De notre envoyé
spécial.) — Au matin tous les habitants mascu-
lins de la commune ainsi que les douaniers fran -
çais de Novel ont été arrêtés et incarcérés à St-
Gingolph (France). Ils ont été remis hier en li-
berté. Par contre le maire, M. Rémy Brousse et
ses deux frères, M. Clerc et le cuisinier d'un
group du maquis qu'on a réussi à appréhender,
après avoir été roués de coups, furent à leur tour
emmenés à l'Hôtel de France, à St-Gingolph.
Ces cinq personnes, les pieds et les mains atta-
chés, ont été transportées en camion hier dans
les prisons de Thonon. On juge de l'émoi que
cette affaire a causé dans les localités frontière.

L enquête

Des troupes italiennes ont perquisitionné d'ans
toutes les maisons de Novel. Files ont décou-
vert quelques fusils de dhasse. Des sanctions sé-
vères contre les propriétaires de ces armes ont
été prises. Le capitaine de gendarmerie Prunet,
de Thonon, et le préfet de Thonon se sont éga-
lement rendus sur les lieux pour coopérer à l'en-
quête. Les soldats italiens, interrogés après le
drame, ont déclaré que les Français leu r avaient
conseillé de se réfugier en Suisse. « Nous re-
viendrons et cette fois-ci, nous vous tuerons ».

L'impression générale dans la région est que
les esprits sont actuellement tendus et que des
scènes du même genre son t malheureusèment à
craindre.

Un capitaine italien , qui faisait partie du pos-
te attaqué, au cours d'un interrogatoire, a décla-
ré qu'aucun des agresseurs n'étai t du village de
Novel. Au vu de cette déclaration on espère
que les otages seront bientôt libérés.

La population de St-Gingolph (France) est
vivement irritée par les mesures qui ont été pri-
ses à l'égard du maire et des autorités de No-
vel emmenés pieds et mains liés à Thonon.

Une nouvelle arrestation

(Imf. part.) — Hier soir une nouvelle arresta-
tion a été opérée. C'est celle du secrétaire corni-
imunal de Novel, M. Jean Chaperon.

Les obsèques du sergent italien
L'ensevelissement «Tain des soldats italiens

tués, le chef de poste Michel Antezza, âgé de
38 ans, marié et père de famille, a donné lieu
hier après-midi à St-Ginigojph à une émouvante
cérémonie. Parti de l'Hôtel de France, le cortè-
ge se dirigea vers l'église paroissiale. Précédant
le cercueil, porté par six soldats italiens, d'au-
tres soldats, des douaniers et des marins por-
taient d'énormes couronnes, l'une de l'armée,
l'autre des gardes des frontières et la troisième
de la marine, puis vinrent les autorités civiles et
militaires, M. Chevalley, maire de St-Gingolph
(France) et son bureau de Meillerie, le commani
dant de la gendarmerie française, le sous-préfet
de Thonon, M. Cathal. Voici un détachement de
soldats, des douaniers italiens, des douaniers
français de St-Gingolph et de Novel, la gendar-
merie de St-Gingolph, enfin la majorité de la
population' de Novel, etc.

A l'église, l'Office funèbre est célébré par le
révérend curé de la paroisse, M. l'abbé Roussil-
lon, assisté de l'aumônier italien de Thonon. Les
chants sont dirigés par MM. Duchoux et Chris-
tin, de St-Gingolph (Suisse). Au cimetière,
avant la descente du corps dans la fosse les sol-
dats ont rendu les honneurs. C'est la fin. Cha-
cun prend le chemin du retour. Bientôt ce sera

Par bonus, les Aines uom se lavant
en Sicile

La poche d Orel se ferme
G. Q. D'EISENHOWER, 3 août. — Les

armées alliées ont déjà remporté des succès du-
ne grande portée stratégique sur toute la lon-
gueur du front qui s'étend sur une centaine de
kilomètres.

Selon les dernières nouvelles arrivées au G.
Q. allié, la situation se présente comme suit du
nord au sud-est :

La 7me armée américaine a déjà attein t Ca-
ronia, après la prise de San Stefano, et a com-
mencé ses premières opérations contre les posi-
tions allemandes du Mont Tressinari.

La 8me armée a entre temps traversé le Dit-
taino en six endroits et s'approche du Siimeto.
Elle a ainsi brisé la première ligne de défense
principale de Catane et atteint les positoins per-
mettant d'effectuer une attaque contre Catane
en venant de l'ouest.

Sur la côte septentrionale les Américains ont
effectué plusieurs mouvements tournants et oc-
cupé de noanbireuses localités.

Les Allemands ont concentré leurs meilleures
troupes au tour de Ragalbu to et établi sur une
profondeur de 3 km. environ une position de
barrage qui s'étend jusqu'à Catena Nuova.

MOSCOU, 3 août, — Après des combats
extrêmement sévères livrés par six corps d'armée
dans les zones de combat d'Orel, l'ouverture du
sac d'Oral a été réduite à une trentaine de ki-
lomètres. Dans tous ces secteurs les Russes se
sont emparés, par des poussées allant de six à
dix kilomètres, de 70 localités dont l'important
chef-lieu de district de Znanesikoje. A la suite
de la prise de cette ville, Orel se trouve égale-
ment menacée très sérieusement du nord-ouest.

Le gros du premier groupe d'armée russe se
trouve à 40. km. au nord-ouest d'Orel.

Le groupe 2, qui avance contre Orel du nord ,
est arrivé à 30 km. de la ville.

Le groupe 3, venant du nord-est, a pris d'as-
saut, après de violents combats, la localité
d^Optucha (à 15 km. au nord-est d'Orel), tan-
dis que les troupes du quatrième groupe, venant
de l'est, ont pris la petite ville de Jermanovo,
située à 12 km. d'Oral.

Le groupe d'armée 5, qui opère directement
au sud d'Orel, est arrivé à 15 km. de la ville,
tandis que le groupe sud-ouest remportai t, lun-
di, un succès important en encerclant presque

l'heure du couvrenfeu et le calme planera de
nouveau sur toute la région.

Ajoutons que le second soldat qui a expiré
en arrivant à 1 hôpital d Evian sera enterré au
jourd'hui dans cette ville.

Chronique sportive
TIR

Concours de sections en Campagne, Pistolet
Résultats des sections : Vouvry, 78,12 points ;

St-Maurice, 74,33 points ; Monilihey, 73,66 points.
Résultats Individuels. — Couronnes : Oliablais

François , St-Maurice ; Bussliingor Emile, Vouvry ;
Goppex Jea n, Vouvry ; iF.raichebo.ud Ignace, Vou-
vry ; Viuadens Hyacinthe, Vouvry ; Rév. chanoine
Fuimeaux , Collonges, vétéran.

Mentions fédérales : Goppex Henri , Vouvry ;
Pa.rclwit Hyacinthe , Vouvry ; Jea nidet Joseph , Mon-
they ; Pot Alfred , Vouvry, vétéran.

Mentions cantonales : Ottiinger Gaston , Mon-
they ; Parvex Victor, Montliey ; Yost Antoine, Mon-
they ; Coppex Fernanld , Momtlhey ; Vuillaud Louis,
St-iMaurice ; Dufaux Louis, Mon they ; Delaloye
Pierre, Monthey ; Rey-<Bellet Maurice, junior , St-
Maurice ; Gross Alphonse, St-iMauriice ; Wollstein
Alfred , Vouvry ; Métayer Jean , Vouvry.

o
La Fête cantonale de aijmnaslique aux nationaux

à Charrat
L'aclivilc du comité .d'organisation de Ja Fête

cantonale valaisanne des gymnastes aux nationaux
suit son cours à une cadence accélérée, et tout lais-
se prévoir qu 'elle se t raduira par une réussite qui
fut d'ailleurs l'ab o ut iss ornent de toutes Jes Fêtes
de Charrat.

Maigre 1 incertitude des temps, les organisateurs
de cette manifestation, assurée d'une très grosse
participation, travaillent avec le désir que, cette
année spécialement, elle revête un caractère d'ar-
dent patriotisme et de foi inébranlable dans nos
destinées nationales. Aussi pouvez-vous être cer-
tains que si les écluses célestes épargnen t la vallée
du Rhône ce 8 août , la proch aine Fête cantonale de
gymnastique obtiendra un succès sans .précédent.

De toutes paris les inscriptions sont parvenues
aux organisateurs et les champ ions de Monthey se-
ront de nouveau aux prises el cette fois-ci plus
encore chacun luttera passionnément pour la victoi-
re ; Jean Darbellay, le jeune Keim , Raymond Da-
rioly, Roger Monnet ou Hildbrand, lequel triomphe-
ra ? on le saura dimanche en assistant à ces farou-
ches empoignades. Parmi les invités il y aura éga-
lement le choix et nous verrons bien une victoire
chez les frères Colliard, de Châtel-St-Denis où de
Arn, de Genève. G. V<

complètement l'importante position allemande
verrouillée de Kroni.

Les défenses allemandes ont subi de nouvel-
les pertes très élevées en hommes et en maté-
riel.

. o 

Les gros raids
ANKARA, 3 août. (Reuter.) — Sept bom-

bardiers Liberator irevenant du raid contre
Ploesti ont fait des atterrissages foncés en Tur-
quie, ou des amerrissages forcés au large des
côtes turques.

La majorité des membres des équipages de ces
avions a été sauvée, en tout, environ 70 avia-
teurs sont descendus dans la région de Smyrne.

BERLIN, 3 août. (D. N. B.) — Deux raids
aériens effectués contre la région pétrolifère
roumaine, annoncés le 2 aoû t, s'avèrent de plus
en plus comme ayant été un gros insuccès. Les
pertes de l'ennemi s'élèvent jusqu'à ce jour à 52
avions abattus. Selon des informations, 15 bom-
bardiers ennemis ont fait des atterrissages forcés
en territoi re neutre. Ainsi d'après nos seules
indications plus de la 'moitié n'est pas rentrée
à sa base.

LONDRES, 3 août. (Reuter.) — On annon-
ce officiellement que des appareils du service
de bombardement ont attaqué avec de grandes
forces, la nuit dernière, la ville de Hambourg
et d'au tres objectifs dans le nord-ouest de l'Al-
lemagne. 30 bombardiers sont manquants.

TOKIO, 3 août. — Du 1*5 au 28 ju illet , les
forces aériennes et navales japonaises opérant
dans le secteur des îles Salomon ont coulé 36
navires de guerre anglo-américains dont sept
croiseurs et sept contre-torpilleurs.

o 
Un avertissement aux pays travaillant

pour l'Allemagne
LONDRES, 3 août. — Après une émission

destinée à l'Europe, lundi soir, la radio a dif-
fusé un avertissement faisan t remarquer qu'au-
cune ville industrielle de l'Europe travaillant
pour l'Allemagne ne sera hors de portée de la
puissance aérienne croissante des Alliés.

o 
Une conférence au Quirinal

MADRID, 3 août. — On annonce de Rome
qu'une importante conférence eut lieu lundi

Les déchéances de nationalité
BERNE, 3 août. (Ag.) — En vertu dune

ordonnance prise à fin juillet par le Départe-
ment fédéra] de justice et police l'ex-major Er-
nest Leonhardt, commerçant, à Francfort-sur-le-
Main , et Franz-Xaver Burri , journaliste, à Vien-
ne, sont déchus de la nationalité suisse.

Ces décisions seront remises ces jours. Les
intéressés peuvent encore recourir contre elles
auprès du Conseil fédéral. Tous deux ont été
sévèrement punis pour délits contre le pays.

o

L'assurance maladie et le Irauaii
dans les mines

BERNE, 3 août. (Ag.) — En exécution de
l'articl e 9 de l'arrêté du Conseil fédéral sur le
travail dans les mines, du 16 juillet 1943, le
Département de l'Economie publique a, le 30
juillet , réglé par une ordonnance l'assuranioe-ma-
ladie à laquelle sont obligatoirement soumis les
travailleurs employés dans les mines. Les pres-
tation® de cette assurance sont : les soins mé-
dicaux , les médicaments, une indemnité journa-
lière de 4 francs pour les célibataires et de 5
fr. pour les hommes mariés, ainsi que les pres-
tation s spéciales de l'assurance-tuberculose.

——o 
Accidents de montagne

STANS, 3 août. (Ag.) — Un chef-monteur
d'Oeriïkon, Otto Klôti , travaillant dans le can-
ton d'Obwald, a fait une chute mortelle sur
l'alpe de Lutersee en cherchant des edelweiss.
Son corps a été retrouvé.

— FLIMS (Grisons), 3 août. (Ag.) — Mme
Anna Gliott-Huniger, de Flims, a été atteinte
à la tête par une pierre alors qu'elle se rendait à
l'alpage de Flims. La malheureuse a été tuée
sur le coup.

o
Tombé en cherchant des baies

STANS, 3 août. (Ag.) — Un jeune écolier
de 16 ans, Roland Kaiser, a fait une chute au
Stanserhorn en cherchant des baies. Il est dé-
cédé à l'hôpital.

après-midi au Quirinal, sous la présidence du
roi et à laquelle assistaient le maréchal Bado-
glio, le ministre des affaires étrangères, Guari-
glia , M. Grandi, l'amiral Thaon di Revel, ains i
que de nombreux sénateurs influents.

La séance dura plus de deux heures.,
Aucune déclaration officielle n'a été publiée.

o

Les douze îles du Dodécanèse

NEW-YORK, 3 août, — Le Conseil natio-
nal du Dodécanèse demande que les douze îles
du Dodécanèse soient rendues à la Grèce, La
demande invoque la charte de l'Atlantique. Le
98 pour cent de la population est de nationalité
greoque. i

o——
L'Académie d'Italie elle-même atteinte

ROME, 3 août. (Ag.) — L'agence Stefani
communique : M. Luigi Federzoni, président de
l'Académie royale d'Italie, a donné sa. démis-
sion qui fut acceptée.

o 

Deux trains entrent
en collision
Beaucoup de blessés

STOCKHOLM , 3 août. (Stefani.) — Un
express venant de Stockholm est entré en colli-
sion avec un train omnibus venant en sens con-
traire de la gare de Uplands Voesby, mairdi ma-
tin. Un grand nombre de personnes ont été plus
ou moins gravement blessées. Un train de se-
cours a été envoyé sur les lieux.

o

Noyades sur noyades
STEIN AM RHEIN, 3 août. (Ag.) — Un

valet de ferme du nom de Christen, qui ne sa-
vait pas nager, s'est pris dans les algues et s est
noyé en se baignant dans le Rhin.

BROUGG, 3 août. (Ag.) — Le jeune Fritz
Sommerhalder, 13 ans, qui voulait traverser
l'Aar en un point où le courant est très fort, a
été emporté par les flots et s'est noyé.

LUESSLINGEN, 3 août. (Ag.) — Le jeu-
ne Martin Kohler, âgé de 18 ans, s'était rendu
aux bains dans l'Aiar, dimanche après-midi, avec
sa sœur et une amie de celle-ci. Les trois jeu-
nes gens, qui ne savaient pas nager, commirent
l'imprudence de s'avancer sur un ban de sable,
mais perdirent pied. Alors que les deux jeunes
filles pouvaient être retirées des eaux, Martin
Kohler fut emporté par le courant. Son cadavre
n'a pas encore été retrouve. , ..

YVERDON. 3 août. (Ag.) — Un jeurte Ap-
penzellois, Antoine Manser, âgé de 22 ans, do-
mestique à Yvomand, s'est noyé en se baignant
dans le lac de Neuchâtel. Tous les efforts pour
le ramener à la vie sont demeurés vains.

o 
La plaie des souris

ZURICH, 3 août. (Ag.) — On signale de
différentes régions du canton, en particulier de
la vallée de la Tôss, les dommages causés aux
champs par les souris. Certains champs de cé-
réales n'ont plus un épi.

o——

Un syndic révoque

FLAWIL (St-Gall), 3 août. (Ag.) — Sur
proposition du ministère public, le Conseil dE-
tat a ouvert une procédure pénale pour dédit s
de mœurs dans l'exercice de ses fonct ions contre
le syndic de Flawil, Albert Stutz. L'accusé, qui
se trouve depuis le 29 juillet en prison préven-
tive, a présenté sa démission,

o
Un attelage emballé : un mort

WINTERTHOUR, 3 août. (Ag.) — Un
jeune paysan d'Herten-Alttiikon , Emest Burgc-
ner, était en t rain d'atteler deux vaches à son
char, quand les animaux, rendus furi eux par les
mouches prirent le mors aux dents. Le jeune
homme fut écrasé contre un mur et succomba à
une fracture du crâne.

Monsieur Adrien LOERTSCHEH et famille, à
Vex ;

Monsieur André LOERTSCHER-FUMEAUX et
ses enfants, à Ghippis ;

Monsieur Emile LOERTSCHER-DUBUIS et fal-
mille, à Ghippis :

Mademoiselle Lydla LOERTSCIIER, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Vex,

Sion et Lyon, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur René LŒRTSCHER
Instituteu r - •

leur cher et regretté fils , tirera, beau-frère, oncle
H cousin , enlevé subilemient à leur tendre affec-
tion à l'âge de 27 ans , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, jeudi 5 août ,
à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.


