
Barre oe er ou oe caooicnouc
On point voir .par il approche des él-oodoriaS

génrôralles pour te ronouvollcmenit des Cham-
bres afedJéraifles Qes transf carnations que su-
bissontt les meilleures iinlentionts em faveur du
rcglomenit diefinàtif des contfliiilis qiui n-aissont
orotre le patron et l'ouivrier.

Quand Ile -scrutin, paraissait encore éloi-
gne, l'idée de la communauté professionnel-
le continaraiit ù faire son petit bout de che-
min.

Nous avons eu, au Coniseill national, le
postutlia.t René Robert quo a été salué plius
bas encore par la majouire partie de lia pres-
se iMyuingeaise que par la presse socdal-iste
ù Ala-quelle, cependant , le député es1! forte-
ment apparenté.

Dans lia MétaiLluingie, tant dm côté ouvrier
que du côté patronal, on est, depuis Jong-
temps, chaudement partisan de la cola'bo-
ration la plus étroite sur le terrain profes-
sionnel bien entendu, et , à plus d'une re-
prise, la Lutte syndicale n'a pas craint de
rompre avec un passé très lourd pour em-
brasser sanis réserve ni ambages lia cause des
con/ltrats collectifs de travail et lia création
de comimissionis paritaires locales et régiona-
les.

Mais, mu fur ot ù mesure que noms appro-
chons de ia campagne éJectoralle, on voit les
courages s'amollir.

Ce qui était barre de fer hier devient au-
jourd'hui du caoutchouc. Demain, ce sera
de ila patte molle.

l oiutaFois, nous voulons bien espérer que
ni M. René Robont ni la Lutte syndicale ne
flancheront , ayan t d'eux une meMeuire opi-
ruon que celle qui s'applique att roseau se
coufribant ;\ tous les vents.

Certes, le principe de la colllaboration
professionmellte ne saurait être transitoire.

C'est une idée qui tient de la place et
boaufcioup de place, a l'iheume actoeUle, dans
l'opinion, pulhliique, et les heureux essais des
contrailis colfliectifs, qui prennent de plus en
plus d'extension, servent de pivots solides à
une imareJhe en avant.

1-es adivertsaires, s'il en est qui osent se
déclarer tels, n'ont rien de bien nouveau à
nous révéler dans leur sac

fis saivent bien que la comuiunauité ptro-
fessioninellle, fonmuile de concentration du
tir.tv.iTfl, constitue Valpha et l'oméga de la
Charte sociale que l'on est en train d'élabo-
rer.

Avec elle s'achève ie cycle infernal des
grèves ot des ruptures de contrat.

Relevant une brochure qui a painu derniè-
roniQtU ù Zurich et également, pnraît-il, à
Genève, et qui a IK>l„r jj ^pg : Dans l'industrie
suisse, l'homme ct lc travail , M. Georges
Rigassi couchait dans lei Gazette de Lausan-
ne, dont il est le jud icieux durocteuir, des ré-
flexions qu 'il nous plaît de mettre sous les
yeux des lecteurs du Nouvelliste :

< .Mais c'est l'esprit qui anime ses auteurs qui
» surtout retenu notre attention ; en examinant
quelles étaient les réalisations sociale* pouvant être
accon>r«lies sans l'intervention de l'Etat, Us se sont
très vite rendu compte que c'est dans l' entreprise
elle-même qu 'il faut, au .pnemier chef, s'efforcer
de orécr ou- de d-ôvelopper l'esprit de collaboration
et dc solidarité professionnelle ; puis, faisant un
pas de plus, ils sont arrivés à la conviction que
« la base et l'armature de la communauté pro-
fevs-ionncl le doiven t être constituées, en Suisse, par
les associations profession-nellcs des employeurs et
des «mployés, liées entre elles par des rapports
contractuel s ot disposant d'organismes paritaires. >

« Les auteurs n 'ignorent pas que cette idée sou-
lève encore de sérieuses objections. « D faut pour-
tant se décider, écrivent-ils ; c'est une grande tâ-

che que de lutter contre la-menace d'un nouveau
fossé entre employeurs et employés, que 'de--créer
une véritable camaraderie professionnelle entre les
premiers et les seconds... » Rèvenaint SUIT cette idée
dans leur conclusion, ils . émettent le vœu que la
Suisse insitaure, siur le plan social,- un régime qui
ne s'inspire ni du. planisme étatisle. ni d'un autre
système coflilec-tiivi&te, mais qui soit exactement xon-
fonme aux éléments essentiels de notre structure
politique et aux conceptions de liberté de notre
peuple ; pour cela, il faut faire pénétrer l'esprit
de solidarité confédérale dans les relations entre
.patrons et ouvriers » . * . . *.

Tout cela vaut son pesant d'or et ' même
de platine.

C'est parfaitement pensé et parfaitement
exprimé. ¦: r

Seulement, M. Rigassi a-t-il remarqué que
¦si la majorité des membres du Conseil na-
tional n'a pas changé précisément d'air à
l'égard diu problème de la cotmimunauté pror
fessioniraele, du moins laisse-t-ele l'instru-
ment au repos ? ¦ "'

Il nous semMe pourtant que ce serait l'oc-
casion ou. jamais de (reprendre et le oalhier
de musique et l'instrument et de mous chan-
ter ou de nous dire en simple prose ce qu'ils
pensent de lia solution proposée pour arriver
à un règlement à peu près dWinihY de la
paix du travail.

Avec cette dérolariation ou cette conifes-
sion-Où, rien de stérile.

C'est serrer de plus près les réaliités éco-
nomiques et sociales ; c'est mettre debout
un Contrat auprès duquel celui du fameux
alean-Joteques Rousseau n'était que de la
mousse à faire sauter toutes les bouteilles.

Nous voudrions partager la généreuse il-
lusion de M. Rigassi, mais nous sommes
hanté par le souvenir des vieilles campa-
gnes électorales où nous voyions les can-
didats se balancer entre tuft fédérallisme
qu'ils n'osaient 'tout de même pas renier et
une politique sutoventionniste qu 'ils cares-
saient jusqulà épuisement.

Ch. Saint-Maurice.

La mort du vieux chasseur
Ce soir, au fond du val de Bajgn.es, dans le .char-

mant site de Fionnay, on a chanté la patrie. Le
lac et la cascade se sont allumés des flammes de
la liberté comme de mouvantes verrières. Les fo-
rêts , les rocihers et les étoiles ont retenti d'en-
thousiastes paroles, d'acclamation® et de cris de
joie. Quand la foule qui avait vécu quelques ins-
tants les héroïques secrets de Ja patrie se fut
dispersée, lentement je me suis dirigé vers le cha-
let , le vieux chalet , le Solitaire, qui dort, volets
clos, dans l'ombre de la forêt , bercé par l'hym-
ne triompha! de la Dra n se. Un être, um vra i type
de la montagne manquait à cette fête alpestre du
1er août. C'était toi-, Joseph Rossoz, vieux chas-
seur de la montagne, qui es parti en cette veille
de fête nationale pour la grande aventure des
cieux . cette aventure domt nulle bouche humai-
ne n'en peut raconter les merveilles. Assis sur
le banc de bois, sous l'auvent de ton chalet qui
a connu tant de glorieux trophées de chasse,
ô mon ami Joseph, sous l'auvent de ton chalet
qui porte désormais inscrit pour toujou rs sur sa
face basanée par les vents et les tempêtes le
douloureux nom de Solitaire, parce que tu ne
seras plus, ô mon ami , pour l'animer des contes
merveilleux de tes chasses, j 'ai retracé dans ma
mémoire notre dernière entrevue.

Par un beau jour de fin juillet , j 'étais venu
vers toi, ton ami et ton prêtre, te parler de la
merveilleuse équipée des cieux pour laquelle ton
âme retenue dans un corps désormais brisé par
le mal qui ne pardonne point, un corps pour-
tant robuste autrefois comme la belle pierre ver-
te de notre vallée, s'apprêtait à appareiller. Les
grands hommes en leurs derniers instants de la
vie ont souvent une parole célèbre qui veut

La guerre continue
Le son de la Sicile el celui d'Orel en Russie seraient

régies dans quelques leurs
Les raids aériens et nnvasian du continent

• Depuis vimgt-quaitre heures, le langage des
journaux italiens est devenu beaucoup plus vio-
lent à l'égard des Alliés. Rome serait résolue à
poursuivre la lutte.

Pourtant le peuple ne paraît pas être entière-
men t du mêime avis et de nouvell es -manifesta-
tions en faveur de la paix se seraient déroulées
dans plusieurs villes.

Une même divergence d'opinion se serait ma-
nifestée au cours de la conférence tenue, diman-
che après-midi, au Quirinal , -sous la présidence
du,- roi. Tandis que celui-ci aurait demandé que
la ,situation soit liquidée imimédiiatament, le ma-
réchal Badoglio aurait recommandé de ne pas
céder dans l'espoir d'obtenir de meilleures con-
ditions.
tLe problème reste extrêmement délicat.
Pour que l'Italie puisse, comme le désiren t la

grande majorité des habitants, sortir de la guer-
îje, il faudrait , que les Alliés consentent à un
armistice à des conditions qui laisseraient aux
Allemands * le temps de se retourner » ou que
les Allemands acceptent de se retirer de posi-
tions favorables qui seraien t occupées par les Al-
liés.

Il -est aisé de comprendre qu'une solution pa-
reille est impossible.
X AILAS, -question''.est plutôt de savoir quelle .sera
la réaction du peuple de la péninsule, lorsqu'il
se rendra compte que, réellement, « la guerre
continue » et si le nouveau gouvernement pour-
ra se maintenir au pouvoir en faisant une poli-
tique exactement opposée à celle qui était atten -
due de lui.

étreindre tout l'idéal de leur existence. Toi , vieux
-chasseur de nos montagnes, tu me montrais sus-
pendu aux parois enfumées de ton étroite cham-
bre tout ce qui fut ta vie. Tes carabines, tes car-
touchières, tes pièges à renard, ton piolet , ton
sac de montagne encore maculé de sang de mar-
motte ou de chamois. Chacun de ces instruments
avait été le témoin d'un geste héroïque et en
les racontant, une flamme douloureuse mais en-
core toute vivante s'allumait dans tes yeux. C'é-
tait la suprême revue, les derniers adieux. Ton
cœur d'enfant, vieux chasseur, rayonnait une le-
çon, en ces heures sombres de guerre, une le-
çon de pure et «impie .grandeur.

Un instant de silence couvrit tous ces chers
souvenirs de la vie ; un instant de silence,
de ce silence qui entante totalement l'â-
lme en Dieu-, Je te vois encore, en cette minute
de dépouillement suprême, je ite vois encore,
vieux chasseur, assis près du fourneau en pierre
de la vallée, sur le canapé vermoulu ; je te vois
encore, comme toujours, em ton habit de drap
brun du pays ; je te vois encore, et ce geste
restera en mon âme, comme la leçon d'hum ilité
la plus pure, quand de ta main , de «ette main
qui palpait avec tant de passion le flanc encore
tout chaud du chamois .abattu, tu tira s ta vieil-
le casquette de cuir, pour tracer sur le front , le
coeur et les épaules, le plus émouvant des signes
de croix, avant de confier à mon cœur de prêtre
et d'ami tous les plus intimes secrets de ta vie.
Puis, la main' dans la main, ta main qui trem-
blai t de faiblesse dans la mienne ivre d'émotion.
ensemble, comme un enfant répète avec un père
sa leçon, nous avons imploré les divins pardons.
A ma voix hésitante, ta voix faisait écho et les
anges la preprenaient en douces harmonies devant
la face -de Dieu. Puis plus rien... plus rien... le
reste ne se dit point en des paroles humaines.

Tu n 'es plus maintenant. Tu dors ton dernier
sommeil à l'ombre du magnifique clocher de no-
tre église ; tu dors simplement sous l'humble
croix de bois, devant laquelle bien longtemps en-
core iron t se signer et pleurer tes vieux amis
les chasseurs. Par ta mort , le beau visage du
pays a reçu une profonde blessure, mais à jam ais
quand même il sourira de ta présence. Longtemps
encore, la légende redira tes exploits et tu vi-
vras toujours dans les cœurs des vrais enfants
de Bagnes. La croix de bois du cimetière tom-
bera dans la poussière, mais celle du souvenir de-
meurera immortelle. M Michellod.

A Londres, on parle de Badoglio comme de
« l'homme de Rome qui a pris sur lui une gran-
de responabilité et ne veut pas donner la paix
à son peuple », et certains observateurs ne tien-
nent pas pour exclu un changement de gouver-
nement en Italie dans un délai assez court.

Mais on a l'impression que celle-ci a perdu
l'unique occasion qui lui était offerte d'échapper
à son destin et de s'assurer en même temps une
place honorable dans le concert des nations
après la guerre. Maintenant que les actions mili-
taires ont repris, il sera extrêmement difficile à
llltalie d'amorcer des pourparlers quelconques
avec les Alliés^ car ceux-ci, dit-on. à 'Londres,
ne seront pas de sitôt décidés à accorder à leur
adversaire une nouvelle pause lui permettant de
se reprendre pour continuer ensuite les opéra-
tions...

Et l'on précise que les opérations d'invasion
de l'Italie continentale seront entreprises dans
un tout prochain avenir...

EN SICILE
En attendant , la position des défenseurs du

réduit sicilien devient chaque jour plus précaire.
Ils ont de nouveau perdu lundi des bast ions im-
portants,' dont Regalbuto, Capizzi et Caronia.
Les AJ'liés resserrent régulièrement leur étreinte
et leur, écrasante supériorité aérienne et-, numéri-
que leur permet d'escompter une fin prochaine
de la campagne..

C'est sans doute pourquoi les Allemands ont
renforcé leurs lignes de défense en Italie en tri-
plant ces derniers jours leurs effectifs dans ce
pays. " . , . . - , .

Car l'offensive générale alliée sur l'île poursuit
des buts tant politiques que stratégiques. La tâ-
che militaire est d'en finir aussi vite que possi-
ble avec le reste des forces ennemies. Au point
de vue politiqu e, les opérations contre la position
de l'Etn a équivalent à la bataille contre l'Italie :
les derniers coups écrasants forceront l'ennemi,
pense-t-on en Angleterre, à cesser toute résistan-
ce. Par conséquent, on. s'attend à des résultats
rapides et décisifs. /

D'aucuns assurent que les nouveaux bombar-
dements aériens de Naples et des aérodromes,
e» Italie centrale et méridionale, ainsi que les
bombardements des côtes par la marine alliée,
son t le prélude à un débarquement allié en grand,
comme relevé déjà ci-dessus...

EN RUSSIE
Le sort d'Orel est-il désormais fixé aussi et

est-on à la veille d'un nouveau désastre militai-
re allemand ? Les milieux compétents de Mos-
cou en sont persuadés. Les six colonnes sovié-
tiques qui s'avancent rapidement du nord-ouest
de l'est et du sud, malgré la résistance acharnée
de l'adversaire, ont réussi à fermer presque com-
plètement le corridor allemand au sud-ouest de
la ville. La dernière voie par laquelle l'ennemi
peut encore battre en retraite sera coupée à son
tour dans quelques heures. D'autre part, les der-
niers centres de résistance allemands au nord-
est et au nord-ouest d^Orel ont été détruits par
les troupes de choc russes.

De sanglants combats sont en cours au nord
de la ville où l'armée rouge a occupé plusieurs
douzaines de localités en parcourant une distan-
ce de 10 kilomètres en profondeur. La situa-
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tion est encore plus précaire au nord-est, où les
Russes ont enfoncé les dernières lignes de dé-
fense allemandes qui s'appuyaient sur les villages
fortifiés disséminés dans le secteur entre Qptu-
cha et Pogets-ohnaïa sur la voie ferrée Orel-Mos-
cou. Les détachement s ennemis concentrés au
sud de Bolchov opposent une résistance désespé-
rée pour empêcher les Russes d'occuper les deux
routes principales Bolchov-Orel et Bolchov-Ka-
ra't&tïhew.

LES RAIDS
Opérant presque simul tanément sur tous les

f ronts , de Plcesti à Hambourg, en passant par
Naples, la Sicile, la Sardaigne et le nord de la
France, l'aviation alliée montre la puissance
qu 'elle a atteinte maintenant.

Hambourg a subi neuf attaques durant ces
dix derniers jours , ce qui porte à 107 le nombre
des raids dont elle fut l'objet depuis le début
de la guerre. C'était la seconde ville du Reich
et le troisième port du monde ; il n'en resterait
plus qu'un effroyable amas de décombres...

Nouvelles étrangères-
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Le droit d'asile ei la réponse
de la Traie

Du correspondant spécial de l'agence Reuter :
On croit savoir que la note turque en réponse
à la note alliée recommandant aux pays neutres
de ne pas accorder asile aux criminels de guer-
re a été rédigée. La note serait d'un ton sévère
et n'accepterait pas les suggestions alliées. Dans
les milieux tunes, on exprim e l'avis que la no-
te alliée est contraire aux lois interna tionales
concernant l'asile, on; a le sentiment qu'elle dé-
roge à la souvera ineté turque. M. Menencio-
glu , ministre turc des affaires étrangères, est par-
ti pour Istanboul afin , croit-om, de soumettre
la réponse turque au président Inonu.

incidents sanglants a Lyon
Lyon est sans nul doute la première ville de

France à être soumise à un double couvre-feu.
Toute la rive gauche du Rhône, en effet, est as-
treinte à cette mesure dès 20 heures tandis que
le reste de lia grosse agglomérait ion est «ouvert
à la circulation jusqu'à 23 heures. Cette parti-
cularité est due au fait que deux nouveaux at-
tentats ont été coemimis sur la rive gauche du
Rhône et que c'est seulement cette partie de la
ville que les autorités allemandes ont voulu
« punir ». Dan* la banlieue un soldat de la
Wehrmaoht a été tué d'un coup de revolver par
des cyclistes qui n'ont pu être rejoints. A Lyon-
même, un Français portant l'uniforme de la Lé-
gion antibolchéviste et qui se trouvait en per-
mission , a été abattu alors qu 'il descendait d'un
tra m par des cyclistes qui ont pu également dis-
paraître.

Q——

Un pasteur ajourne sa mort
pour régler le cérémonial dc ses obsèques
On mande de Sagatik (Micihigan) : Je ne

veux pas vivre sans elle, avait déclaré le ré-
vérend Charles Horswell, le 13 - juin dernier ,
en revenant de l'enterrement de sa femme.

VIEUX-GAULOIS
G R A N D  Vl l i  F R A N Ç A I S

remplace avantageusement le Bourgogne
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins* du Valais. Rouges étrangers

apëriiil du connaisseur qui tient à se ménager
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Un coup d'Etat ne dépasserait pas les
limites du possible. En sa qualité de juge des
circonstances et de champion de l'audace, il ose-
rait. "L'éclat de ses yeux trahissait sa résolution , el
ie prêtre se sentit mal à l'aise.

— Ce n'est pas moi qui sais où se trouve le tré-
sor. Mais je connais quelqu'un qui le sait.

— Vous voulez dire Goungadhoura ?
Un sourire reparut sur le ' visage du prêtre. Le

commissaire n 'était pas un adversaire si redoutable
après tout. Les yeux de M. Samson manifestèren t
son désappointement ; l'autre reprit courage.

— En échange de la moitié du trésor je vous di-
rai qui connaît le seeret. Vous pourrez vous em
parer dé la personne, et alors...

— Procédure illégale I Je n'ai pas le droit de fai

Et il! s'était mis au lit, refusant toute nour-
riture et attendant la mort. Mais après 40
jours de jeûne, le digne pasteur — il a 85 ans
— a consenti à s'alimenter de nouveau» Ge
n'est pas que les sentiments qu 'il porte à la dé-
funte se soient modifiés, mais le révérend Hors-
well! qui, même lorsqu 'il est affaibli par la faim
conserve un caractère irascibl e, n'avait pu se
mettre d'accord avec ses enfants sur le cérémo-
nia l de ses propres funérailles.

Le pasteur, contrairement au désir de sa fa-
mille, exigeait d'être inhumé sans pompe reli-
gieuse. Ce n'est pas la première fois, d'ailleu rs,
que le révérend Horswell manifeste à l'égard des
ohoses de la foi une certaine indépendance de
pensée. Il fit , en effet , parler de lui, il y a quel-
que 40 ans, alors qu'il était membre de l'Institut
biblique méthodiste de Chicago et il fa illit com-
paraître devant un tribunal religieux pour avoir
émis des doutes sur certains points de dogme.
Il dut , alors , démissionner et fonda dans l'Illi-
nois , à Enilworth, une église dissidente.

Nouvelles suisses
Dans les consulats

Suivant une communication de la légation de
la république slovaque, un consulat honoraire de
Slovaquie a été créé à Bâle. M. Rudolf Ecken-
stein a été nomm é consul honoraire avec juridic-
tion sur les canton s de Soleure. Bâle-Ville, Bâ-
le-Campagne, Schaffhouse, St-Gall, Aigovie et
Thurgovie. Le Conseil -fédéra 1! a accordé l'exe-
qiuatur à M. Eckenstein.

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. Ricardb Gomez Navarre, nommé consul
général de carrière d'Espagne à Zurich avec ju-
ridiction sur les cantons de Zurich, Lucerne,
Uri , Schwiytz, U.nterwald (le Haut et le Bas),
Claris, ZoUg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaf-
fhouse , Appenzell! iRih. Ext. et Int., St-Gall , Gri-
sons, Argovie et Thurgovie. M. Gomez Nâvarro
remplace M. Simon Marin Garcia.

Un officier se noie au bain
Le chef dé presse coimpétent communique :
Le Plt Truchen Albert, né en 1913, de Ma-

colin, s'est noyé en se baignant dans le Wallen-
see, alors qu'il était en service militaire.

... et un soldat

Le chef de presse compétent coimimuniiqjie :
Le 2 aoû t , le soldat téléphoniste FJeiscihle Ja-

kcb, né en 1922, fromager, domicilié à Hild'ris-r
rieden. (Lucerne), s'est noyé après l'appel prin-
cipal en se baignant d'ans le lac des 4 Cantons.
Une enquête mil itaire est en cours.

——o- 
Victime de la foudre

Au cours du violent orage qui s'est abattu
mardi soir sur la région du lac de Bienne, M.
Gustave Didier, horloger, âgé de 58 ans, fut at-
teint par la foudre et tué sur place. Sa fill e qui
•l'accompagnait a subi un choc nerveux.

o 
Gros dégâts à Berne et dans les environs

Un très violent orage est venu couronner mar-
di soir à Berne- une journée d'une chaleur ex-
ceptionnelle. Précédant une , violente chute de
p5uie et de grêle, un vent d'unie force peu com-
mune s'est abattu sur la ville fédérale et ses en-
virons. En plusieurs endroits, des dégâts sensi-
bles ont été causés. Des arbre ont été brisés ou
même déracinés, tandis que la grêle causait des
ravages aux cultures et aux champs. A la Mu-
ris tras.se, un arbre tomba en travers de la route
au passage d'unie automobile. Le générateur à
gaz de bois de celle-ci, placé à l'arrière, a été
arraché.

Un drame d'auberge

Dans la nuit de mardi à (mercredi, un drame
d'auberge a mis en émoi le quartier de la Neu-
veville à Fribourg.

Un repris de justice , Henri Egger, âgé de 33

quelqu 'un d'autre affirme, sans preuves à l'appui,
qu 'elle sait où se trouve le trésor.

—¦ Vous ne pourriez peut-être pas l'arrêter , mais
vous pourriez la protéger.

— Contre qui ? Contre quoi ?
— Goungadhoura ia soupçonne... Il pourrait em-

ployer le poison..., la torture..., l'enlever et la sé-
questrer...

Il se tut , averti par l'animation des yeux adver-
ses. Le eomimiissaire avait deviné : désormais il en
Savait autant que le prêtre 1 II connaissait la per-
sonne dé Sialipore à qui s'appliquaient ces hypo-
thèses.

—¦ Absurde ! déclara-t-il. Goungadhoura serait
responsable envers moi de tout mauvais trai tement.

Le prêtre laissa transparaître sa déception , mai s
continua bravement à couvrir sa retraite.

— Le danger n'en subsiste pas moins, dit-il. Si
Goungadhoura mettait la main sur tant d'argent, la
paix serait bannie du Rajpoutana. Je ne devrais pas
marchander sur ce qui appartien t au clergé, mais
une certaine latitude m'est laissée ; mettons-nous
d'accord ce soir, et j'accepterai un peu moins de
la moitié.

M. Samson voulait réfléchir à loisir et n'avait

ans , qui refusait de quitter l'aubeiîge.du .xSchild»
à l'heure de la fermeture, a opposé ^nè résistance
•armée aux agents de .la force publique, vepus
pour, l'expulser, à la, requêtç de la tenancière.) U
;se ^arricada, dans la iriaison. ej_ ses rqei^c^ cMi-'
gèrent les agents à user de ga/ 3acryinogène. Us
f iront feu pour intimider -le forcené .gui s'était ar-
mé d'une hache. L'individu finit par se jeter dans
la vitrine du café, qui vola en éclats. Il se blessa
si grièvement que, transporté à l'hôpital , il y a
succombé. Cet individu avait naguère causé la
mort d'un gendarme en l'entraînant dans la Sa-
line alors qu'il voulait l^m-êter.

o 
Un éclaireur tombe et s'ennuque

au Lac Noir
Un jeune éclaireur de Bâle villégiaturant au

Lac Noir, Aljphonse Grosshplz, âgé de 14 ans,
parti t seul faire une promenade dans les rochers
au-dessus du lac. Au moment du souper, vers
19 h. 30, comme il n 'était pas rentré , ses cama-
rades firent des recherches. Une heure après, ils
découvrirent le corps de leur camarade, qui avait
fait une chute de 15 mètres et s'était ennuqué.
Le préfet de Tavel , M. Meuwly, accompagné
du Dr Gruber, a fait les constatations légales et
les parents de la victime ont été prévenus ; la
dépouille mortelle a été ramenée à Bâle.

o 
Un soldat tombe d'une fenêtre et se tue

Le commandement territo rial compétent com-
muni que :

« Dans la nuit du 1er au 2 août , l'appointé
Jul es Ghriste, âgé de 47 ans, horloger, habitant
Bassecourt (Jura Bernois), est tombé d'une hau-
teur de plusieurs mètres de la fenêtre de son
cantonnement. Relevé immédiatement , le blessé
qui souffrait de contusions internes, a été con-
duit à l'Hôpital de Delémont, où il est décédé
dans la nuit du 3 août. Les causes de l'accident
demeurent inexplicables. »

Un incendie rédyit une ferme
en cendres

Un incendie a complètement détruit mercre-
di après-midi à Brenles, près de Moudon , la fer-
me de M. Corthésy, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie et grange. 45 chars de foim et
15 de blé ont été détruits, ainsi que tout le mo-
bilier et le matériel. 

Poignée de petits faits
-)f La colonie suisse en Allemagne a célébré cot-

te année ègailement la fêle nationale au cours de
man ifestation s qui ont réun i de nombreux assis-
tants . Des ora teurs et des artistes venus de Suis-
se ont pris part aiux cérémonies organisées à
Francfort, Stuttgart , Halle, Manii/heim, Vienne ,
In n sbiruck et Bregenz. Les manifestations prévues
à Cologne, Haimbou.rg et Hanovre oint dû être dé-
commandées à ia suite des .derniers événements.
1 -)f- On annonce .que les autorités italiennes ont
décidé d'abolir dans les forces armées, île salut
fasciste qui était employé dans certaines circons-
tances, et en particulier pair les imiilitaires circu-
lant tête nue.

-)>£- Les anciens Aztèques du Mexique se ser-
vaient des longues ot fortes épines d'une certaine
plante indigène en guise de clous et d 'épingles.

Cette coutume s'est conservée jusqu 'à nos jours
parmi la -population rurale du pays.

¦%¦ L'avocat Mari o Salanidra , fils de J' ex-prési-
dent dm Conseil italien , Antonio Salandir a, est ar-
rivé à Venise,, venant .de Bruxelles, où il avait vé-
cu en exil pendant quinze ans.

-)(- Le « Nouvelliste > de mercredi a annoncé
l'évasion de Bochuz du redoutable band it Uldry.
qui , à Genève, avait tué sa mère à. coups de bou -
teille. Grâce aux recherches diligentes entreprises
par le personnel des Etablissements de détention
et d'internement de la plaine de l'Orbe, en colla-
boration avec la gendarmerie, le triste sire est communique :
tombé dans les mailles du filet qui avait été habi- [ La ration ,d,'aoûl ?°ur !" "**« de confi

i
serifi

X seTa augmentée de 50 points. Les consommateursIoment tendu pour 1 appréhender. pourront acquérir ce supplément grâce à la vatida-

née , il ne tenait même plus aux apparences de
politesse.

— Quand vous m'apporterez dos renseignements
assez nets pour que mon gouvernement entre en
possession du trésor de Sialpore, énonça-l-il avec
lenteur, je vous promettrai par écrit d'en verser
cinq pour cent à la mense cléricale de Jinendra , à
condition que les fonds soient tenus en dépôt et
qu 'il soit rendu compte de leur administration.

Le pontife de Jinendra déracina sa corpulence
du fauteuil de cuir et expédia les formalités d'a-
dieu en se contentant lui aussi d'une minime cou-
che de courtoisie , sa face bouffie positivement ren-
frognée par le mépris que lui inspirait une pareille
offre. M. Samson le conduisit jusqu 'à la porte et la
referma sur lui, abandonnant au babou Sita Ram
la suite des honneurs à rendre dans le corridor.

— Je vous baise les pieds, formula le babou.
Donnez-moi la bénédiction , mon père, Je vous bai-
se les pieds I

Le prêtre le bénit machinalement.
— En quoi puis-je vous servir, saint homme ? Y

a-t-i l quelque chose dont soit capable un pauvre
babou comme moi pour acquérir des mérites ?

Le prêtre arrêta un instant son roulis vers la
charrette à bœufs, dévisagea Sita Ram avec des yeux
de python affamé , et lui répondit :

-)(- Dans la forê t de Calaveras, en Californie , sur
une superficie de 13,000 hectares , prospèrent en-

fore 
2700 séquoias ; ce sont les seuls qui /existent

ans le monde.

^
Çes géants de la forêt appartiennent ù l'espèce

Mes conifères qu|i , dans les temps préhistoriques
{couvraient , en grande .partie le globe tenrestre, et
dont on trouve des vestiges fossiles en Amérique du
Nord, en Europe, en Asie et même au Groenland.

Le séquoia-roi mesure 109 m. de haut et il est
capable de supporter les plus puissants cyclones.

-)(- Les ca-uris, coquillages qui actuellement en-
core servent de monnaie dans beaucoup d'îles du
Pacifique , gagnent en valeur, aux yeux des in-
digènes, quand cette monnaie a été enfouie pen-
dant plusieurs années dans certains lorrains ayant
la propriété de les blanchir entièrement.

Dans la Région
Les incidents se multiplient en Haute-Savoie

La Sûreté nationale a procédé, ces temps
derniers, à de nombreuses arrestations dans la
région de Saint-Jeoire-en-Faucigny. Après un
premier convoi de « personnes hostiles à la ré-
volution nationale », les inspecteurs revinrent
dans la vallée du Giffre pour signifier des décrets
d'internement à plusieurs personnes connues, et
notamment aux frères Thévenoz, meuniers. L'un
d'eux s'enfuit dans la montagne. Quand les po-
liciers arrivèrent à la gare de la Compagnie éco-
nomique du Nord avec leur unique prisonnier , la
foule s'étai t massée dans l'intention de s'oppo-
ser au transfert. Les représentants de la loi fu-
rent dans l'impossibilité de prendre le train. Du
renfort fut demandé à Ann emasse.

D'autre part , une enquête est ouverte à pro-
pos de d'eux inspecteurs qui , chargés de mission
dans la région de Samoëns, n'ont pas regagné
leur poste. On se demande si les réfraetaires de
la loi sur le travail obligatoire ne les ont pas
enlevés.

Nouvelles locales ——
'" "' '" "»¦ ' l'Uni MU Hla»M»-Mr«-»»wr»rM1>rMrMajrMt<M>M,MgM

Le trafic ferroviaire iiaio-suisse
suspendu

Au cours des dernières heures , le trafic voya-
geurs entre l'Italie et la Suisse a pratiquemen t
cessé. Ne peuvent ?e rendre de la péninsule en
Suisse que les porteurs de la carte frontalière" et
les Suisses rentrant au pays. Les premiers doi-
vent tou t efois emprunter lie passage de la fron-
tière de Ponte Ghiasso. L'autorisation de sortie
du royaume pour les citoyens italien s est prati-
quement suspendue.

Le directeur de la Caisse genevoise
de compensation

meurt subitement au Pas-de-Cheville
M. Emile Ernst , directeur de la Caisse gene-

voise de compensation pour les mobilisés du
canton de Genève, a été subitement frappé lundi
d'une attaque , alors qu 'il faisait une excursion
à près de 3000 m. d'altitude, au lieu dit Godet ,
au Pas-de-Chevillle, dans la région d'Anzein-
daz (massif des Diablerets). M. Ernst, qui se
savait atteint d'une maladie de cœur, craignit
d'emblée le pire et eut la présence d'esprit de
sortir , un instant avant de s'affaisser, une carte
de visite de sa poche. Un jeune garçon qui se
trouvait dans les environs immédiats s'empara
du papier et courut jusque dans la vallée cher-
cher diu secours. Hélas ! lorsque le renfort arri-
va , M. Ernst avait rendu Je dernier soupir.

o 
Validation de coupons en blanc pour l'acquisition

d'articles de confiserie
L'Office fédérai] de guerre pour l'alimentation

— Prévenez cette femme de ma part que si elle
a un plan quelconque il est urgent de le mettre à
exécution. Dites-lui que ce Samson-sahib est en
train de chercher le trésor pour son propre comp-
te. Qu 'elle vienne me parler le plus vite possible I

— Quel trésor ? demanda naïvement Sita Ram.
Ayant appliqué l'oreille à l'orifice pendant toute
l'entrevue, il jugeait à propos d'établir son inno-
cence. Le prêtre se serait volontiers giflé pour sa
bévue , et Sita Ram était disposé à en faire autant
pour son propre toupet.

— Peu importe ! répondit l'augure. Répétez-lui ce
que je viens de vous dire. Ceux qui obéissent sans
poser de questions indiscrètes en sont généralement
récompensés.

Enivré de son succès, M. Samson , rassis à son
bureau, s'épongeait le front et posait du buvard
sur son papier à lettres pour empêcher la moiteur
de ses poignets de délayer l'encre. La nuit était
écrasante, mais il méditai t le brillant coup d'aile
politique qui allait l'enlever et le fixer au faîte des
¦faveurs officielles. Qu 'importait la chaleur? Le ma-
noeuvre du panca s'était endormi , mais son maître
lie prenait pas la peine de le réveiller. Reven u à
son observatoire, Sita Ram le vit griffonner une de-
mi-douzaine de lettres qu 'il déchira à mesure ; la
dernière pàrat le satisfaire.



lion du coupon en blanc « M » de la carte de dej>.-
réci alimentair<». alnii que ide» coupons en Haix
cmiip lénifiilairi -s du mois d'août. Chaque eou/pon
ta blanc < M > de la carte entière, de la demi-
carte et de la carte pour onfamls ainsi que chaque
coupon en blanc complémentaire du mois d'aoftt
donnent droit uniquement à l'aofuWtîon :

U' ii rt rotes dc confiner,.», tels que bonbons 011 su-
cre, caramels, articles en massepain , nougat, tor-
rone.

De bonbons au chocolat (pralines).
De poudres pour crèmes et pour poudings

(filins) cela en raison de 25 points.
En revaiiolii' , il est interdi t  de livrer ot d'ac-

(iiiér 'tr de la confiserie <le chocolat de tout genre,
à l'exception des articles su«i-.men,tionnés ainsi  que
de chocolat en tablettes ou en blocs contre re-
mise de coupons en blanc du mois d'aoflt.

o

un incendie lait oe gros ravages
w Chalais

Mardi s0'r. aux environs de 20 h. 15, le feu
a éclate dans le joli village de Chalais.

Activé par le vent , il prit rapidement une ex-
tension inquiétante. Les pompiers de Chalais lut-
tèrent contre le sinistre avec autant de courage
que d'à-propos. Leurs camarades de Chippis, de
Sierre et de Grône vinrent leur prêter mainmorte
avec célérité.

Le feu s'est déclaré dans une petite grange
appartenant à M. Jean Duay et en dix minutes
tout le pâté était en flammes. Les dégâts ne
sont que part iel lement couverts par l'assurance.
Les autorités cantonales son t ce mercredi sur
les lieux du sinistre.

Les dégâts sont considérables. Presque une
vingta ine  de granges et d'étables , dit-on, ont été
entièrement détruites par les fl ammes. Le fouir-
rage est complètement consumé, mais, grâce à
la promptitude des secours, une notable partie
du bétail a pu être sauvée, sauf un porc et une
chèvre qui sont restés dans les flammes. En ou-

_-. 1. 1 « 1 1 ¦ V vaux. Offres à M. FerrariKadion lave plus blanc ... ! ciuvnies, Yvome. - 
La blancheur éblouissante du linge lavé avec Radion BotailkflûO flû littlQO
est vraiment étonnante. La douce mousse du Radion HulQlIlQyuo M) IlllIUu
nettoie le linge à fond , raison pour laquelle il devient Usine spécialisée
aussi parfai tement blanc. Il n 'existe tout simp lement R/SâSHBlISt IP6PGS
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais COSSONAY-VILLE (Vaud)
aussi, observez la blancheur neigeuse de la poudre ~ ~ ~^
du Radion ! C'est la preuve infaillible qu 'il n'est SOIÏlltt̂ lïèrC
utilisé pour sa fabrication , que des huiles et présentant bien, est deman-
des matières premières de qualité d'avant-guerre. Ï^^Te^TO^.

Tél. 5.15.81.
Prix: 85 cts., y compris l' impôt et au moins 5% de ristourne. — 1 ĵ ^^ (Prix 
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CINÉVOX ¦ St-Maurice Fête cantonale vaudoise
Samedi 7 août , en soirée à 20 h. 30 Q6 9ymnaStlC|Ue
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tre, une maison d'habitation a été réduite en
cendres ayee tout son roofciliei-j . propriété commu-
ne de MaavLa Jos: Rud*z, MétrâJlesJet' O. Avil-
ie. U n'y a heureusement pas d'afccident de per-
sonne à déplorer.

Vers 22 heures, l'incendie était, maîtrisé. Des
postes de surveillance ont été placés ,par 'mesu-
re de prudence. Ce sinistre atteint durement des
familles laborieuses.

Notre correspondant nous donne les renseigne-
ments complémentaires crue voici.

Exactement une maison d'habitation , seize
granges et deux racards ont été Ja proie des
flammes avec tout leur con t enu.

Les dégâts sont évalués à environ 300,000 f r.
En 1892 déjà presque tout le village a été

incertdié et en 1908 un quartier important a été
brûlé.

L'enquête a révélé que la cause de l'incendie
est due à un enfant qui s'amusait avec des al-
lumettes « bengale » dans une des granges.

o

un jeune homme rail une chute
Idans la (liège et se lue

(Inf. part.) Un accident mortel s'est produit
hier non' loin du village de BaJen. Un jeune hom-
me de la contrée, M. Joseph Kalbermatten, qui
descendait à vélo de Saas. probablement par sui-
te d'un étourdissement, fut projeté dan s la Viè-
ge et disparut bientôt dans les flots. Son corps
n 'a pas été retrouvé. La machine est restée cou-
chée au bord de la chaussée.

o 

Le 1er août en Valais
A Champéry

La fête nationale a été célébrée à Champéry avec
beaucoup de dignité et de profond patriotisme. Les

nombreux hôtes de la station, les instituts, les ha-
bitants; de Champéry prirent part au corjège Jradi-
'i^Wfi '3 hs»(vers' Je Village" richement pavoisé ; la
fa ntftjjj -e. ouirpiit la,-mJLrchç.

Sur la jdace de la gare une foule -recueillie fut
impressionnée par le discours de M. Pierre Dela-
loye^vpcat à ^loj rthey. Dans des sentiments pro-
fofljdeijp.e'.iij , re|Jgi<eux 

^
et .^patrioti ques, l'orateur fit

Sa,isir ,1'ÙMnenjie ^eporniaissance que nous devons à
la 'Providence qui nous protège si visiblement au
milieu de tou s les remous de la guerre. Il releva
ensuite  le devoir qui nous incombe à tous de nous
montrer dlgn-w de,.,c$tite protection.

Puis, après l'hymne national, chacun se fit un
devoir de terminer dignement cette belle fête. Les
hôtes sont ,-particulièrement nombreux cette année
à Champéry, et cett e foule imposante que l'on vit
défiler monibre l'essor non. interrompu de cette
oharmante station qui met tout en œuvre pour se
développer, normalement malgré les difficultés des
circonstances.

A Salvan

Suivant la tradition, c'est par un cortège que dé-
buta la .fête, du ler août à Salvan. Il amena la fou-
le «nombreuse sur la grande place du village où ,
dans une atmosphère de ferveur patriotique et de
reconnaissance toute particulière, -M. Marc Jac-
quier , vice-président, prononça une magnifique al-
locution, ^parlant avec coeur du sens de -notre fête
national e, envisageant avec courage les devoirs qui
s'imposent aujourd'hui à chacun, nous encoura-
geant à penser et à agir toujours en Suisses. Puis
le spectacle historique débuta. Un text e de M. P.
Corday, plein de poésie et de pa triotisme, lu pair
M. P. Pasquier, et des tableaux vivants montés
avec un goût sûr mon trèrent à nos yeux les pages
admirables du plus beau des livres : celui de no-
tre histoire nationale ; nous vîmes le serment du
Griitli , les guerriers de 1291 et ceux qui continuent
leu r œuvre : les soldats de 1943 ; n ous vîmes la
tâche humble et belle des femmes suisses d'au-
jourd'hui et ie magnifique tableau final de la pre-
mière partie du sipectaiole nous expli quant pour-
quoi nous sommes Suisses, pourquoi nous défen -
drons toujours notre drapeau. Enfin , la scène fit
revivre -un visage bien connu à Sairvan, celui d'un
homme qui aimait si fort notre pays et que nos
monlagnands aimaient tant , celui d'un artiste qui
si souven t avait peint les paysages les plus beaux
de la- Suisse et les avait chantés sur son violon :
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¦ echnicum de Fribourg
(Ecole dci artt ei métiers) forme du : teek-
niciens-électro-mécantclens, techniciens-archi-
tectes , chefs de chantier, maîtres et maîtres-
ses de dessin, peintres-décorateurs et dessina-
teurs d'arts graphiques, mécaniciens, menui-
siers. Section féminine pour (Ingères, bro-
deuses, dentellières.
Etudes 5 à 8 semestres. Diplôme officiel.
Internats pour jeune s gens et jeunes filles.
septembre. Clôture des inscri ptions : 1er sep-

H rj'ingénieuidel'UDivEisitÉ deiamaiifie
Préparation aux carrières d'ingénieur-civil, d'in-

génieur-civil-géomètre, d'ingénieur-mécanicien, d'in-
génieur-électricien, d'ingénieur-chimiste el de géo-
mètre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du génie-civil, génie-civil-géomètres, de
la mécanique et de l'électricité esl de huit semes-
tres ; elle esl de sept semestres dans la division de
la chimie industrielle et de cinq semestres pour les
géomètres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1943,
dans les nouveaux locaux à Beauregard , Avenue de
Cour, Lausanne.

Programmes el renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, Lausanne.

BELLE MHGULHTURE
Prix selon qualité et quantité.

cet homme, cet artiste, c'est Albert Gos. Son sou-
venir toujours restera vivant dans nos villages el
parce qu'Albert Gos est demeuré fidèle à sa devi-
se — « être soi-même et le demeurer envers et
contre tout jusqu 'au bout » — sa figure méritait
de revivre en ce soir du 1er août.

Le^ productions du Choeur mixte, sons l'experte
direction de M. le Chanoine 1-àevaz, emplissaient les
poses entre les tableaux et ce ne fut certes pas
le moindre plaisir de la soirée.

_ Les danses habituelles du Vieux Salvan rempor-
tèrent leur succès accoutumé ; si joli es, si pleines
d'un entrain formidable, elles portèrent l'enthou -
siasme à son comble. Les mélodies ravissantes. Jes
variétés et les caprices fantasti ques des musiciens
et des da-nsouirs achevèrent sur une note de gaîtd
franche et saine la célébration de notre fêle na-
tionale A Salvan.

i bine*»
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Chèques postaux Ile 1800 „, .

Radio -Programme
SOTTENS

matin. 7 h. 15 Inlormalions. 7 h. 25 Premiers propos.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 30 Variétés populaires. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concerl. 13 h. 15 Orches-
tre de la Suisse romande. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Musique
récréative. 18 h. 20 La Quinzaine littéraire. 18 h. 45
Chanson Louis XIII. 18 h. 50 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 -L'iti-
néraire surprise. 20 h. « Les Trois Mousquetaires ».
20 h. 30 La chanson du pays. 20 h. 55 Reportage
inaclûel. 21 h. 40 Suite florentine. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnàslique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informerions. 6 h. 50 Musique
variée. 11 h. Emission commune. 11 h. 25 Concert
varié. 12 h. 15 Marches. 12 h. 30 Informations. 12 -h.
40 Concert varié. 13 h. 20 Concerto. 16 h. Musique
pour orgue. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Expériences avec des animaux.
18 h. 15 Orchestres de danse. 18 h. 55 Copimuni-
qués. 19 h. Causerie. 19 h. 20 Quelques chœurs. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19
h. 45 Musique populaire. .20 h. 15 Notre forêt. 20
h. 45 Musique populaire. 21 h. Des solistes réputés
évoquent leur jeunesse. 21 h. 50 Informations.
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sommelière
Débutante acceptée. Faire-of-
fre avec certificats et photo
sous chiffre 828, Putblicitas,
Martigny.

Personne
dans la cinquantaine, de
tout e confiance, connaissant
la tenue du ménage, à l'oc-
casion irait à la caimpagrie,
aimant la compagnie, cher-
che place chez un veuf à peu
près du même âge ayant de
la famille. — S'adr. au Nou-
velliste sous C. 3871.

CAFÉ -RE8TA0RANT
Bas-Valais, proximité tra-
vaux et vi-He. Bonnes condi-
tions. — S'aidr. sous P 5432
S, Publicitas, Sion. ___,-



Au Bouveret
Notre fête nat ionale s'est déroulée avec beau-

coup de calme et de dignité. Un cortège organisé
par le comité du ler août, de vrais patriotes qui
se dépensent sans compter, était formé de char-
mants groupes costumés, à noter les vieux Suisses
fondateurs, l'Helvétie encadrée de soldats, notre
bonne et dévouée fanfare, les 13 étoiles de notre
drapeau représentées par 13 fillettes aux couleurs
du pays. Les autorités, les drapeaux des sociétés
et leurs membres, le beau groupe des cantons ro-
mands et du Tessin, le plan Wahlen, très applau-
di, les mariniers, les petits drapeaux. Notre braive
Section, de S.uvetaige fermait la marche. Après
avoir fait le tour du village, le cortège se rendit
SUT la place de l'église, où dans un décor de rêve,
M. le ouiré nous fit une émouvante allocution sur
notre situation privilégiée au milieu du monde
d'aujourd'hui, faveur de Dieu pour notre petite pa-
trie. Sachons apprécier et remercions-Le. Puis no-
tre excellente chorale nous "donna l'hymne k la pa-
trie et la Prière patriotique, reprise en chœur par
l'assistance. La fanfare joua avec tout son cœur
le Cantique Suisse. Tout se termina SUIT la place
du village par des rondes exécutées par la jeunes-
se. Après cela chacun rentra che-z soi , fiers d'être
Suisses et ferrm.eme.nt résolus à mériter de le rester
toujours.

. A Muraz-Collombcy
La manifestation du ler août, organisée par les

soins des sociétés locales, Chorale et Villageoise,
s'est déroulée dans la joie et la dignité. Le cortège
conduit pair la fanfare, suivie de ia Chorale, était
préoéidé d'un groupe d'enfants costum és et a été trè s
applaudi. Sur la place, les hymnes nati onaux ont
été joués et chantés par nos sociétés. Sur la colli-
ne, le morta-etr se fit entendre. Un municipal, en
quelques mots charmants, remercia les sociétés et
la noimabreuse foule. Chacun étant conscient de
l'heure trouble que nous vivons, la soirée se ter-
mina en famille dans les établissements.

Vire.
o 

Un hôtelier écrase par un csmïon
M. Marcel Durgniat, tenancier de l'hôtel du

Col des Mosses, âgé de 44 ans, roulait sur un
camion chargé de tourbe, lundi, entre Mairti-
'gny et Saxon, accompagné de sa femme et d'une
de ses filles. Un pneu ayant éclaté, le camion
fit une embardée. M. Durgniat sauta à terre et
eut la tête écrasée entre le camion et un peu-
plier. Il a succombé peu- après.

M. Durgniat a été enseveli aujourd'hui au
Sépey au milieu d'um grand concours de popu-
lation.

o
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chefs de train à St-
Maurice : M. Jules Joye ; à Brigue : M. Fri tz
Schmid ; contremaître aux entrepôts de Brigue :
M. Joseph Kronig ; chef de dépôt de lime clas-
se à Brigue : M. André Aimoux ; mécaniciens
de Ire classe à Brigue : M. Louis Mury ; à St-
Maurice : M. Charles Mury.

M'se à la retraite : M. Clovis Burnier, garde-
voie, St-Maurice.

o 

Gros incendie de foret
(Inif. part.) — Un feu de broussailles s'est

communiqué à des forêts situées dans la région
de Niouc. Actuellement c'est un gros incendie
qui ravage la contrée. Les pompiers de Sierre et
de Chippis ainsi que la population combattent
le sinistre.

o 
Un incendie à Salvan

(Inf. pa'rt.) — Hier matin le feu s'est déclaré
dans un irmmeuible comprenant grange et remise
à SaWam, propriété de MM. Remé Bonnard,
Xavier Délez et Edouard Cergneux. Le sinistre
a pu heureusement être maîtrisé. L'incendie est
dû à l'imprudence d'un individu qui avait passé
la nuit dans la grange.

o 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
! 0 

A l'ETOILE : Le plus sensationnel film dc notre
temps : « BENGASI ».

Hier soir, mercirfdi, a eu lieu k l'Etoile, la pre-
mière du grand film « Bengasl » (parlé italien avec
sousntitres français) .

Le nom de cette vill e italienn e de Libye, capita-
le de la Cyrénaïque, revint souvent dans les com-
muniqués. Conquise pair les troupes britanniques,
reprise quelques .mois plus tard par les forces de
l'Axe, perdue à nouveau.

Sollhrim, Derna, Bemgasi , étapes .sur la voie en-
sanglantée de la fortune changeante des armes.

On serait tenté de croire que ce film n 'est plus
d'actualité, qu 'il est dépassé par les récents événe-
ments. Au contraire. Il faudrait pouvoir raconter
cette palpitante histoire vécue dans la guerre ac-
tuelle.

En raison de son importance, ce film passe à
l'Etoile tous les soirs de la semaine. Dimanche soir
train de nuit Martigny-Gare.
Au CORSO

La nouvelle saison s'ouvre aussi au Corso cotte
semaine. Ce soir jeudi : première du nouveau pro-
gramme, « ESPIONS VOLANTS »,el un 2me film
d'action.

——o 
Une chute au Weisshom

(Inf. part.) — Les frères Ruedin, de Sierre,
avaient entrepris l'ascension du Weisshom. A
la descente par l'arête Jung, une des cordes se
rompit et l'un d'eux, Jean, fit une grave chute
et se blessa grièvement à une jambe. Pendant
deux heures, les malheureux bivouaquèrent En-
fin hier un autre alpiniste a découvert les deux
.frères. Les secours furent organisés et le blessé
put enfin être transporté en plaine pour y être
soigné.

Le Front de rue en Sicile menace
ne large coupure

Les rues de Regalbulo couvertes de cadavres

t ;
P
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ver
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Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, 4
août. — Le point culminant des combats s est
reporté au centre du front. Des troupes améri-
caines et canadiennes sont engagées dans des
opérations communes contre Adrano, dont la
prise aurait pour effet de couper en deux l'en-
semble du front de l'Axe.

Dans ce but , le général Eisenhower a rassem-
blé trois colonnes, l'une attaquan t au nord les
positions qui se trouvent devant Bronte, la deu-
xième opérant au centre contre la position ver-
.rouiillée établie .par l'ennemi à l'ouest d'Adrano,
tandis que la troisième est déjà arrivée à proxi-
mité immédiate de Paterno après avoir traversé
le Dittaino.

Entre-temps l'opération se .poursuit contre
Randazzo, au nord-est de Bronte en vue d'assu-
rer des flancs et de contourner l'Etna au nord.
Dians ce secteur, les Américains ont réalisé de
gros progrès.

On considère comme probable la chute de
Randazzo et de Bronte dans les prochaines dou-
ze beures.

En ce qui concerne les pertes subies, le gé-
néral Eisenthower publiera prochainement un rap-
port. Jusqu'ici on a pu apprendre que depuis le
jour de l'invasion de la Sicile jusqu'au début de
l'offensive les Alliés ont perdu moins de 10,000
hommes en tués et blessés, 77,000 officiers et
soldats de l'Axe ont été faits prisonniers pen-
dant la même période.

La ligne de front passait cette nuit par les
localités de Caronia, Monte Son et Cesaro pour
bifurquer ensuite à l'ouest d'Adrano et longer
le Simeto jusqu'au delta du fleuve sur la côte
orientale.

On relève, d'autre part , au G. Q. de Mont-
gomery que la forte résistance offer te par la di-
vision « Hermann Gœring » doit être attribuée
au fait que cette division contient un mélange
de diverses nationalités. Elle comprend, en ef-
fet , des Polonais, des 'Lituaniens, des Croates
et des Slovènes. La plupart des membres de cet-
te division qui ont été faits prisonniers jusqu'ici
¦¦¦¦ B̂ Bi^MBBS glHgg

AYENT. — Distinction. — Avec plaisir nous ap-
prenons que Mille Jeanne Betney a passé à l'école
cantonale de Lucerne son examen d'allemand avec
beaucoup de succès. Ses études ont été couronnées
par l'obtention d'un diplôme avec la .mention
« très bien > . Nous lui adressons nos meilleurs
compliments. S. A.

o
MONTHEY. — f Mme Marie Donnet-Des-

cartes. — Corr. — Mercredi a eu lieu l'ense-
velissement de Mme Marie Donnet-Descartes,
épouse de M. Chartles Donnet-Descartes, horti-
culteur dans notre ville.

La défunte était très connue à Monthey ainsi
qu 'à Champéry où son honorabilité et son sens
du commerce lui avaien t valu une belle et fidèle
clientèle.

Après une vie de travail et de collaboration
à l'entreprise horticole, Mme Marie Donnet-
Descartes, née Beney, s'en est allée à l'âge de
59 ans, des suites d'une cruelle maladie vaillam-
ment supportée.

A l'époux éploré, à ia famille en deuil , vont
nos sincères condoléances.

——o 
SAXON. — Au Cinéma Rcx : « Premier rendez-

vous ». — C'est un film plein de cha.nme et de
jeunesse que nous otfifre Henri Decoin. Il exalte
une bonne humeur de printemps, telle scène semble
avoir été tournée parmi les aubépines en fleurs,
telle autre dans une clairière ensoleillée. Tour ù
tour espiègle, futil e, émouvante, Danielile Dar-
rieux ohamte une fois de plus à ravir , elle trouve
ici un de ses meilleurs rôles, Danielle Darrieu x
adorable et sensible, meneuse de jeu est l'Ame de
ce film , et autour -d'elle noms applaudissons avec
joie Jean Tssier , Gabr i nllc Dorziaf .

Au Cinéma Itex de Saxon , les vendredi 6, samedi
7 o.l dimanche 8 août à 20 h. 30, dimanch e matinée
à 14 h. 30.

Au. profiiraimime : actualités UFA.
o

ST-MAURICE. — « Paris-New-York » au Ciné-
vox. — L'intrigue — ou mieux les imtrigu.es — de
« Paris-New-York > ne sauraient se .raconter. Il
suffira de savoir que sur lie bateau « Normandie »
deux voleurs qui ont bien de l'audace veulent s'em-
parer d'un fameux diaman t que deux policiers con-
voyent vers l'Exposition de New-York.

A la lutte que .se lirvirent nos deux voleurs et nos
deux défenseurs du droit sont mêlés inopinément
un homme .politique imprudent, sa femme jalouse,
sa petite a.mie « Miss Deauville > , prix de beauté
en quête d'autres prix, accompagnée d'un manager
plus in téressé ftru 'intéressanit.

L'action se fléroule .dans la gare transatlantique
du Havre, sur .le « Normandie » et se termine à
New-York à l'Exposition Internationale.

Michel Simon, Jules Bertry, Glande Dauphin et
Gaby Morlay sont les intei-prètes. C'est vous dire
que c'est un film admirablement bien j oué.

o 
SION. — Un voleur appréhendé. — (Inf

part.) — La gendarmerie cantonale a appréhen-
dé à Sion un jeune homme de la ville qui s'était
emparé de deux bagues en or. Le délinquant a
été mis à la disposition de M. le juge instruc-
teur.

savent à peine une centaine de mots allemands.
Les rues de Regalbuto sont littéralement cou-

vertes de cadavres ennemis. On a retiré parmi
les victimes le colonel von Karnat, qui comman-
dait l'aile droite de la division « Hermann Gœ-
ring ».

Le correspondant d'United Press apporte les
précisions suivantes :

La 8me armée du général Montgomeriy a ou-
ver t une large brèche dans les lignes de défense
de l'Axe, dans la région montagneuse au sud-
ouest de l'Etna , entre Regalbuto et Centuripe.
Les derniers nids de résistance allemands furent
allumés mardi à Centuripe par les troupes de
choc brit anniques. Cette position-clé qui domi-
ne toute la vallée du Simeto est complètement
aux mains des Alliés.

Plus à l'ouest, les troupes canadiennes et bri-
tanniques poursuivent rapidement leur avance
au delà de Regalbuto. Selon les dernières infor-
mations, des aivant-gardes seraient arrivées à
proximité d'Adrano.

La conquête de Regalbuto fut précédée d'une
violente bataille aussi terrible que celle d'El
Alamein , qui dura cinq jours. Dans oe secteur,
le terrain est couvert de cadavres ennemis. La
citadelle de Centuripe fut prise par les meilleu-
res forces de montagne de Montgomery, après
trois jours de combat. Les avant-gardes de la
78me division descendent en ce moment la val-
lée du Simeto. Ces opérations sont appuyées par
les forces aériennes anglo-américaines.

La prise d*Agira et de Castel Nanovia a ren-
forcé notre position dans le centre.. De violents
combats se sont déroulés dans ce secteur et
l'ennemi a subi de lourdes pertes. Dans le sec-
teur nord nous avons avancé en certains cas de
dix kilomètres en dépit d'un terrain accidenté et
difficile. Tarama sur la route du lit toral a été
occupée.

LONDRES. 4 août. (Reuter.) - Radio-Mos- *im?te™r "S*1™ "'f 1 ^rasé aUX environs de
j  • i j 'i_ .. i ii rr ¦ L.und. ùix des dix hommes d équipage descen-cou annonce que depuis le début de 1 offensive j  , , .... ¦ » /.. i, u ¦ __,._-_ ¦ _¦_ ... dus en parachute ont ete internes,actuelle, elle a reconquis o4(J villes et villages 0 

dans le secteur d'Orel. La plupart de ces villes
et villages avaient été assiégés depuis l'automne
1941

O !

La République de saint-marin
change d'orientation

CHIASSO, 4 août. (Ag.) — La fin de la
dictature italienne a eu des importantes réper-
cussions aussi dans la République de Saint-Ma-
rin. La population a manifesté contre le gouver-
nement dont le caractère fasciste était notoire.
En conséquence les autorités ont démissionné et
ont été remplacées par un conseil d'Etat provi-
soire.

De nouvelles élections sont prévues prochai-
nement.

o 
Le bain fatal

LUCERNE, 4 aoû t. (Ag.) — Un garçon
boucher, Ernest Zbinden , de Littau , s'est noyé
en se baignant aux bains de Winkel , près de
Horw. Ce n'est que le soir que le gardien des
bains remarqua l'accident lorsqu'il constata que
des vêtements déposés n'avaient pas été retirés.
La victime ne savait pas nager.

o 
Une jeune fille se tue au Pilatc

WINTERTHOUR. 4 août (Ag.) — Mlle
Huldamina Wagner, âgée de 25 ans, vendeuse
à Wintertliour, qui , en compagnie de deux au-
ont été remplacées par un Conseil d'Etat provi-
au Pilate a fait  une chute de 20 mètres environ
dans les rochers et a été tuée sur le coup.

o 
Un ouvrier écrasé au Gothard

LUCERNE, 4 août. (Ag.) — M. Leonhard
Muhlheim, de Lucerne, âgé de 35 ans , a été
écrasé dans une galerie où il travaillait dans la
région du Gothaivd et a été tué.

o
Un drame de passage à niveau

SCHUPFHEIM, 4 août. (Ag.) — Dans les
environs de la gare de .Schupfheim, une vieille
dame, dure d'oreille, Mme Josefine Wenk , âgée
de 78 ans, a été écrasée et tuée par le trai n au
moment où elle franchissait un passage à ni-
veau.

o
L'effervescence en Savoie et dans l'Ain

RELLEGARDE, 4 août. — .Samedi, deux
agents de la police d'Etat ont arrêté à St-Jeoi-
re un habitant de la commune soupçonné de pro-
fesser des idées gaullistes. La population mani-
festa avec une certaine véhémence. Les deux
agents et leur captif s'enfermèren t dans un han-
gar. La population menaça alors de mettre le
feu. au hangar. Deux maires de Iocalit>fe de la

région se sont alors interposés et obtinrent la
libération de l'habitant.

Deux gendarmes fra nçais en patrouille dans la
région d'Onion, sur St-Jeoire, ne sont pas ren-
trés à leur poste. Pendant la nuit , des hommes
du maquis affichaient un avis sur la place du
village faisant savoir que si des représailles ve-
naient à être faites sur les habitants de la locali-
té , d'autres otages seraient pris,

o 

Le charbon du pays
BERNE, 4 août. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail communique :
Aux termes d'une ordonnance du 31 juillet
1943 qui entre en vigueur le 5 août le chaiibon
du pays peut jusqu 'à nouvel avis être livré et
acquis sans titre de rationnement.

Fait exception le menu d'anthracite du Valais
pour lequel l'emploi des titres de rationnement
demeure nécessaire.

o——

La liquidation
CHIaASSO, 4 août. (Ag.) — Le gouverne-

ment Badoglio continue son activité en vue de
liquider l'ancien, régime. II vient d'informer les
éditeurs de livres pour les écoles moyennes et
supérieures que pendant l'année sicolaire qui com-
mence en octobre une commission spéciale exa-
minera les livres en question. Cette commission
n'admettra pas les textes « tendancieu x » ou par-
tisans ou comprenant des idées incompatibles
avec la nouvelle situation italienne.

Pour éviter des malentendus l'étude de l'His-
toire sera limitée pendant la prochaine année
scolaire à la fin de la première guerre mondiale.

D'autre part , on annonce officiellement que
le gouvernement italien est convoqué pour le 5
août pour examiner « des mesures importantes ».

Enfin le ministre de l'éducation nationale
vient de renvoyer « sine die » les examens pour
les examens pour les privat-docents dans les
universi tés ainsi que les concours pour les chai-
res de professeurs ordinaires des universités. Les
concours et les examens en question qui avaient
été établis par l'ancien régime exigeaient notam-
ment l'inscript ion au parti fasciste,

o
Un quadrimoteur anglais s'écrase en Suède
STCOCHQLM, 4 août. (Ag.) — Un qua-

1000 personnes ont perdu la vie
dans les inondations

BOMBAY, 4 août. (Reuter.) — On apprend
officiellement mercredi que plus de 1000 per-
sonnes ont perdu la vie dans les inondations qui
ravagèren t la ville de Vijainagar à environ 65
km. au sud de Ajmer dans la province de Raj-
putana au nord-ouest des Indes.

o 
L orage et la grêle sur le canton de Bâle

BALE, 4 août. (Ag.) — Mardi soir un vio-
lent orage s'est abattu sur la région de l'Oris-
Tal, Liestal , Fremkendonf et Fiillinsdorf. La
pluie et la grêle ont causé des dommages impor-
tants aux cultures. Des grêlons de la grosseur
dfune cerise hachèrent les champs et les jaîdins.
Les arbres fruitiers lourdement chargés furent
endommagés et de grandes quantités de fruits
tombèrent à terre. Des vitres furent brisées.

o 
Condamnations en Italie

CHIASSO, 4 août. (Ag.) — Le tribunal
mil i taire de Florence a condamné à 7 ans de ré-
clusion un individu « responsable d'avoir poussé
des cris séditieux et de sympathie à l'adresse de
l'ennem i ».

A Milan le tribun al mil i ta i re  a condamné deux
voleurs coupables de pillage, à 9 ans et à 4 mois
de prison chacun.

Le Pape reçoit l'ambassadeur de France
CITE DU VATICAN, 4 août. (Stefani.)

— Le Souverain Pontife a reçu mercredi matin
en audience particulière, M. Léon Bérard , am-
bassadeur de France auprès du St-Siègc.

La Congrégation des affaires ecclésiastiques
s'est réunie

CITE DU VATICAN, 4 août. (Stefani.)
— La Congrégation des affaires ecclésiastiques
qui est chargée de traiter toutes les affaires qui
doivent être conclues entre le St-Siège et les
gouvernements étrangers et examiner les ques-
tions que le Saint-Père lui soumet par l'en tre-
mise du cardinal^secrétaire d'Etat s'est réunie
mercredi matin au Vatican, sous la présidence
de Mgr Maglione. Etaien t présents tous les car-
dinaux de la Congrégation, ainsi que Mgr Tar-
dini, secrétaire. Dans ces milieux, on attache
une importance particulière à cette réunion qui
dura une heure et demie, et l'on souligne notam-
ment que la Congrégation s'était réunie il y a à
peine quelques jours.
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