
es esons oe
Les événieimieinUs isomt ki Uégeaikie ide Dieu,,

a dit un: gnamKl tëcrivia'iin du dix-aieiwième
sièdle.

Nous le croyon s aivoc 'Lui.
C'est pou.ncjiuoi mous devons sains cesse

¦nous iVknircr à celle Ikmivière , ¦fûl-e'lil e ifulllgu-
runl le et tragique.

Ce qui vient de se passer si St-iG-imiyolph
a produit unie profomlde impression, en. V«a-
biis <it dans tourte lia, Suisse rarmainde. Nous
avons vu des geins pleurer ù .'lia pensée des
souiflframiceis des jxiu/vire. s victimes q'ui n 'ont
môme plius ume pierre à eux où «reposer leur
lêite pour rejprenldre 'ume express'ion dies
Livres Saints.

Nous ne voulions, certes, rien exagérer. Le
drame die St-Gingolliph esl unie suite de itato*
de drames die unième mature qui se sont dé-
rouillés depuis q ma Ire «Mis sur Oc lenritoire
français.

'Munis Ile fait qu'il is'esit produit 'à nos por-
tes, diaïas aiin. vj fflkuge qui possède flia imiêfme
paroisse, lia même é^liise et Ile unième ouiré.
emmieiié pcobablemenit en captivité, m.ais' 11*
fait qne beaucoup de victimes sont um peu
/«"lires pair Iles «ailJ'ianices, par le sang et pair
les «reftationis, nous pûionge plkis avant d«ans
les imisères, duns iles douteuns et dans 'les
deuils. y.

La pitié et le irespect pour ,1e imiaffiheuT
sont de tous Iles temps et de touis Oes pays,
•nais qunind on. touche ce mailiheu.r du, frionit
et diu doigt, I sem,ble que ses propres en-
tra Mlles' en sont «remuées.

SI y 'ii,, dams, toutes 'les guenres, "des Onces
qmi chamgent U'bomunie en .bête.

<La pllupairt du temps, aiu reste, ce n'esl
pas liien d«i.flfic'ile.

Dès Oe début de ll orgaimisalion dm mua-
qu is, en< Hainle-Siavoie isuntout , nous étions
sur «nos gauldes, ayant été informé que, des
bas-fonds des vil les, des reii>ris de justice
et des voyous avaiemit gagné les imonWagnes,
nom pas pou.r se refaire u.ne virginité et u.ne
vie , nia is potiir exécuter de nouveaux imiau-
vais coups sous le couvert de la Résistance
française et du .patriotisme.

C'est U\ qu 'il, faïut dlieroher .l'origine du
douloureux diranne de St-Gingolph.

Il paraît avéré, ce mlaitin, que la bande
de nvaquisantls qui a exécuté samedi ces
a ttentats et ces meurtres qui ont ensuite
provoqué les terribles représailles des 'auto-
rités occupantes, camprenait, Idamis la pro-
poUtton, de neuf smr dix , des communistes
échappés de S'étranger..

«Ce sont des individus que Ton retrouve
partout où il y a de la souffrance et de l'a-
gitation.

En Iiaaite-iSa<voie, ils se donnaient pou r
des patriotes de première cuvée que les or-
ganisations sérieuses de «la vraie Résistance
nieraient dû désavouer dès «leur «apparition
et les chasser du. maquis.

Le patriotisme n'est puis un parapluîe
qui. par lui seuil et quand même, met à
l'abri de toutes 3es averses et de toutes les
aventures, queffle que soit l'occasion où on
le promène.

VI est un |x>rte-respect naturel pour behiî
qui en a conscience, mais il ne saurait être
«.tu bouclier à l'abri duquel on peut se per-
mettre des assassinats et commettre les
|>!us odieuses exécutions.

Mai s on a tellement corrompu l'air du
siècle que «les âmes bonnes et robustes en
subissent eîles-mêmes l'influence néfaste.

N a-t-on pas vu. chez nous , en pleines
Chambres fédérales et dans la presse, des
nationaux , qui seraient cependant prêts à

fl frontière
faire le coup de feu contre d étranger, «ré-
clamer, par toutes les cymbales, le retour
aux .libertés con»titu«tioninelllles, cela unique-
ment pour céder aaix pressions des comunu-
nistes et autoriser une propagande qui con-
duit , en droite route , à des d rames comme
célimi ide St-Gingolph ?

Nous .aussi , nous sommes de chauds par-
tisans de ce retour, mais en prenant des
précautions.

Tuer l«a liberté pacr la liberté, la décon-
sidérer en l'abain:donnia«nt à ses prop«res ex-
cès, en lâchant la bride à tous les désordres ,
cela jamais, non, jamais.

Quand' on veut «millier jusqu'à la fin. de
l'autorité , on aboutit «au despotisme et à la
dictature, mais quand, on veut ailler jusqu 'à
la fin. de Ha liberté, même constitut ionnel-
le, on, aboutit ù l'amiaircbie.

Tel est H'avenir que nos coimimmmislles. ré-
servent à la «liberté.

Nou s n aivons pais eu J'occasion, depuis
les tristes événements de samedi et de di-
manche à «St-G inigolph, d«e rencontrer un de
ces naïfs «nationaux qui s'obstinent ù res-
taurer le passé, les yeu x iau ciel, donnant
carte Manche ou carte «rouge aux révolu-
tionnaires, convailnicus qu 'ensuite les .anges
d'Héliiodore descendront chasser les profa-
nateurs de la patrie.

Il n'y aurait eu , d'ailleurs, qu 'à aban-
donner le sujet. Ce sont des gens qufi , en
politique, ont 8e crâne fait au trement.

Ch. Sainte-Maurice.

CONTRASTE
Conduit par une randonnée dans un. village

d'Anniviers , nous venions d'entendre Ja «messe
dominicale.

A l'Ile missa est déjà, nous découvrions rem-
placement idéal .pour observer la sortie des «fi-
dèles. C'est nn spectacl e délicieux. Tandis que
le crieur public, juch é sur son piédestal de gra-
nit , dégoisait dans son patois les rubriques de
la semaine, nos yeux «'attachaient à suivre les
groupes de jeunes filles qui défilaien t, accortes,
dans leu r seyant costume du pays. C'est ravissant!
Exquis , Je chapeau «cintré sous Jes bouififettes va-
riées de ses rubans de soie , le carreau chatoyant
qui sert de tablier, le foulard bigarré qui cou-
vre la rondeu r des poitrines !

Est-il à s'étonner que des peintres de talent
se «oient évertués à «poser sur leurs toiles quel-
ques-uns de ces visages aux yeux de vierge, ten-
drement colorés par la nature , ornés des larges
tresses du chignon !

Vers 'e soir, nous voici , sac a«u dos et le tra-
ditionnel bouquet de .rhododendrons, déambu-
lant sur le boulevard de Ja petite vill e où nou s
besognons durant Ja semaine.

«Mais quelle est cette fi l le d'Eve qui attire
les yeu x ? La plus fraîche 'des « permanentes »
encadre son visage : c'est le « nec plus ultra » de
l'art. Sa fi gure poudrée a des teintes mates de
sac de farine. Les sourcils renforcés ont été , di-
rait-c n , tirés à la règle. Ne parlons pas de com-
missure des lèvres puisque nous n'apercevons
qu 'une amande effrontément carminée. Quant
aux yeux , charmes de la femme comme corolles,
de la fleur , sont-il s bleus, noirs ou pers ? On
ne saurait le dire puisque pour cette fin de jour - Quelle revanch e et quel changement ! De-
née, elle a bâté son nez d'affreuses lunettes noi- j puis un an les Russes ont commencé par libérer
res. Au moins, elle est fournie d'une large poi- Jeur territoire ; et maintenant , ils envahissent
trine , de coudes pointus , de genoux passables , celui des peuples voisins. Ils ont mis le pied ce
puisque sous des vêtements étri qués, tout cela printemps sur Ja Roumanie. Ils pénètrent dans les
peut s'observer à loisir. trois républiques baltes, dont le chancelier Hit-

Et nous nous sommes dit : Quel temps a dû 1er entendait se faire le protecteur. En Polo-
nécessiter ce maquillage et cet attifement ! i ene , ils ont largement dépassé le ligne Curzon ;
Puis notre méchanceté naturelle reprenant le
dessus, nous parodions en nous-même ces vers
du poète :
A moins que ce ne soit cet éclat emprunté
Dont elle eut soin de peindre et <t"orne.r son visage,
Voilant , de la laideur , l'irréparable outrage.

Qu: voudrait introduire dans son foyer ce spé-

Les faits de guerre
Le Front allemand de l'Est croule de toutes parts

La bataille pour Varsovie est engagée
«Les nouvelles concernant les opérations mi-

litaires terrestres ne viennent guère que de
l'Est , ces jours. En Normandie, Je mauvais
temps gênerait encore les opérations et on n'an-
nonce que quelques combats locaux point sus-
ceptibles de modifier le tracé du front .  En Ita-
lie, J'avance alliée continue sur tous les sec-
teurs , l e centre restant toujours en arrière des
ailes. La 5me armée borde maintenant l'Arno
de son embouchure jusqu 'à environ 30 km. de
Florence...

IL N'Y A PLUS DE FRONT

Mais à l'Est , Jes événements se préci pitent  à
une allure foudroyante . Et l'on ne voit même
pas comment un redressement de dernière heu-
re pourrait se produ ire. Car à la s«uite de l'at-
tentat commis contre le chancelier Hitler , les
S. S., cette élite de guerriers tout dévoués au
régime, sont appelés à l'intérieu r du Reioh au
moment même où leu r présence serait indispen-
sable sur Je front pour galvaniser la Wehrmacht
vaincu e. C'est ainsi qu 'ils maintiennent J'ordre
— l'état die siège dit-on même — à Kcenigsber.g,
qu'ils occupent Jes postes de «commande à Vien-
ne, à Prague, à Munich , qu 'on les fait  encadrer
des .troupes moins sûres en Normandie , et ac-
complir au passage des besognes spéciales , com-
me à St-GingoJph.

L'affa iblissemen t de la Wehrmaoht serait «donc
pour une part au moins égale à celle de la su-
périorité de l'armée, russe dans l'effondrement
du front allemand de Pologne.

A Moscou, on affirm e même «que l'état de dé-
composition des troupes du Reich battant en
retraite , impose Ja constatation suivante :

« Il n'y a plus actuellement de fron t propre-
ment dit. Il n'y a plus qu'un chaos englobant
toutes les armées allemandes, de Ja Baltique jus-
qu'en Pologne. Au cas où Hitler ne 'parviendrait
pas à arrêter ces masses en déroute, les armées
russes se trouveront aux .portes de Varsovie
dans les soixante-douze prochaines heures. »

Les .correspondants du .front s'accordent à
dire que la démoralisation «'étend de .jour en
jour dans Jes rangs des troupes allemandes. Ce
fait est non seulement manifesté par les capi-
tulations qui se font d'heure en heure plus nom-
breuses , mais encore par l'encombrement des
routes de retraite où s'amoncellent des quanti-
tés d'armes et autres objets d'équipement jetés
par les soldats en retraite.

Ce serait un vra i « sauve-qui-peu t ».
Seul fait  exception le secteur du Niémen , où

les Allemands résistent encore vaillam ment, car
il s'agit de barrer aux .forces de Tchemiakovski
les routes de Prusse orientale-

Mais ce ne serait là «qu 'un épisode qui n'e sau-
rait détourner l'irrémédiable défaite : d'autant
moins qu 'au cours des trente derniers jours , les
armées du Reich ont perdu un demi-m illion
d'hommes, soit 380,000 tués et 150,000 prison-
niers...

La guerre-éclair, note la « Gazette de Lau-
sanne », se retourne aujourd'hui contre ses « in-
venteurs ».

De jeunes .généraux soviétiques la leur font
subir dans toute sa ri gueur. Partis le mois der-
nier de MohiW et de Vitebsk , ils ont franchi
la plaine russe à l'allure moyenne de 15 à 20
kilomètres par jour. Leur avance dépasse par
endroits 500 kilomètres , et Berlin ne se trou-
ve plus qu 'à 650 kilomètres du front... si l'on
peut encore parler de front...

cimen de femme ! Avec ses ongles roses et
sa poudre de riz, que ferait-elle devant bébé qui
pleure, la vaisselle à laver, le parquet à cirer,
les bas à repriser ?

Jean «TArole.

ils feront ces prochains jours une entrée tnom-
P'hale en «Prusse orientale.

Hier , Us ont déclenché deux nouvelles offen-
sives sur lesquelles les détails manqu en t encore.
La plus importante progresse dans l'extrême sud
de la Pologne , dans la région de Koiomea, à
150 km. au sud de «Lembeng. Elle semble avoir
pour premier objectif de réoccuper les cols des
Carpathes que les Russes avaient occu pés tem-
porairement au cours de l'offensive d'hiver. L'au-
tre O'fifensive s'est déclenchée sur «le golfe de
Finlande, contre Narva , porte d'entrée de l'Es-
tonie , au nord , comme Pskov, occupée avant-
hier , l'est au sud. On peut donc s'attendre à
voir les o«pérations se développe r en «Estonie
qu'elles n'avaient jusqu 'ici qu'effleurée. .En Let-
tonie et en Lithuanie , les armées misses ont con-
tinué à réaliser des «progrès vers l'ouest et le
nord.

Mais c'est en Pologne que J'avance a été la
plus considérable. Aux dernières nouvelles, il
est vrai que les trois points d'appu i de Bialys-
tok, Brest-iLitovsk et Lemberg tiendraient en-
core, mais on se battrai t  dans «leurs faubourgs
et l'allure des armées russes n 'en est pas sensi-
blemen t ralentie.

Lublin , à 50 «km. d la Vistule, est dépassée,
et plus au sud , le .fleuve est fran ch i «à Jaroslav,
à 100 km. «à l'est de Lemberg. Jaroslav et
Siedllce ont été occupées.

Les armées allemandes offrent peu de résis-
tance et se .replient rapidement vers l'ouest. On
se battra les jours prochains sur .la Vistule que
les avant-gardes de l'armée Rokossovski ont at-
teinte dans son .cours supérieur. 

^Plus au nord, .cinq divisions de blindés ne
sont plus guère «qu 'à 60 k«m. de Varsovie, la
capitale polonaise...

Nouvelles étrangères —i
Ceux qui seraient condamnes a mort

par la Résistance française
Je suis le premier journaliste qui ait été au-

torisé à prendre connaissance de la liste des
condamnations à mort prononcées par l'armée
secrète du général de Gaulle, liste contenue d'ans
un dossier spécial que seules les personna lités
officielles sont autorisées à consulter, écrit de
Pohn A. Parris , à 1*« United Press ».

Je pus apprendre ainsi que le maréchal Pé-
tain n'es.t pas compris dans la liste des condam-
nés à mort. «Lorsque le moment sera «venu, il de-
vra toutefois .répondre de ses actes devan t un
tribunal spécial.

La liste des condamnés à mort du dossier «No
1 porte en tête le nom de Pierre Lavai'. «Le dos-
sier No 2 est .consacré au ministre de l'intérieur
Joseph Darnand. (Le No 3 désigne le «ministre
du travail Marcel Déat. Le No 4 concerne Jac-
ques Doriot , chef du parti fasciste français et
lieutenant des Waffen-SS. Le cas de Jean Bi-
chelonne, secrétaire d'Etat à l'industrie, fait
l'objet du dossier No 5. Le No 6 est un long
acte d'accusation qui prend à partie le minis-
tre de la justice Maurice Gabolde. Le dossier
No 7 porte le nom de François de Brinon , am-
bassadeur du maréchal Pétain auprès des autori-
tés allemandes de Paris, tandis que le No 8 con*
cerne Charbonneau x, commandant de la milice
dans le sud de la France et dont le grand quar-
tier se trouve à Lyon. Le dossier No 9 porte
le nom du commissaire à la Sûreté , David, con-
sidéré comme responsable de la mort de Jac-
ques Mederic, membre de l'Assemblée consulta-
tive d'Alger. Mederic fut  arrêté par David au

Pour le GŒîi r ei le système nerveux
utilisez les comprimés HELVESAN No 5 du Dr An-
tonioli qui tonitienf le cœur et les nerfs, rétablissent
un équilibre harmonieux, créent une détente véri-
table , bienfaisante et durable. Les comprimés HEL-
VESAN No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les pal pitations
d'origine nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation
et l'irritabilité. En vente dans les pharmacies ou en-
voi rapide par le Dépôt général : Pharmacie dt
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.



moment où il arr ivait en France changé d'une
mission spéciale.

Le No 10 est un major Le Cassan, qui est ac-
cusé d'avoir torturé des femmes françaises «pour
les obliger à indiquer l'endroit où s'étaient ré-
fugiés certains membres du maquis.

o 

Des nommages au uatican
L'aumônier Israélite de la cinquième armée

a rendu hommage au cours d'une cérémonie re-
ligieuse qui a eu lieu lundi à iRome à l'œuvre
du Vatican, pour venir en aide aux Juifs de la j
capitale italienne. Sans «l'aide du Saint-Siège, dit- j
il, des milliers d'Israélites seraient «morts au-
jourd 'hui.

De son côté, le général Clark a envoyé un mes- un tiroir contenant une somme importante qui
sage dans lequel1 il dit notamment que « la li- devait être répartie entre le personnel à la fin
berté religieuse, «qu i est la plus grande Jiberté hu- de la saison,
maine, a été reportée à Rome. Le monde entier . °—"
se réjouit de ce grand résultat obtenu par nos ! Le célèbre .,cambrioler lyiai^or

„ commet un nouveau méfaitarmes ». i
o—

Le plus grand frigidaire d'Europe

Le plus grand frigidaire d'Europe fonctionne
maintenant à Perpignan. Cette véritable gare
frigorifique entretiendra sous une température
de 0 «à moins 18 degrés, une énorme quantité
de primeu rs. Elle dispose déjà d^une réserve de
700,000 kilos de glace. Trois bacs spéciaux as-
sureron t la fabrication de 40 tonnes par jour
pour maintenir la bonne température de 8 cham-
bres froides. Concernant les expéditions futu-
res, une voie ferrée et sept immenses cellules
de pré réfrigéra tion permettront de traiter dans
l'espace de 24 .heures, un tonnage de 40 wagons
frigidaires. La «construction des installations a
demandé . trois ans de trava il . La première ré-
colte sauvée sera celle de 1944.

Vichy séparé du reste de la France

Radio Lon dres rapporte, de source françai-
se autorisée , que toutes Jes voies reliant Vichy
au reste de Ja France ont été coupées par les
forces françaises de l'intérieur.

Nouvelles suisses
Un nouveau procès

contre des traîtres à la Patrie
Lundi a commencé devant Ja Cour pénale de

Bâle le procès intenté à Ernest «Léonhardt, Franz
Burri et 46 co-accusés, inculpés d'actes de hau-
te trahison à l'égard de la démocratie, commis
pour la plupar t en 1.939. Une «partie seulement
des accusés ont . comparu -à la barre. Vingt au-
tres, parmi lesquels Léonhardt et Burri , qui ont
fui à l'étranger, seront jugés par contumace. Les
inculpés ont à. répondre, de. leur act ivité au sein
de la « Société pour une démocratie autoritai-
re », dissoute entre-temps et qui constituait en
quelque sorte la continuation du « Volksbund »
créé par Léonhardt.. On prévoit que ce procès
durera au moins quatre semaines.

Un ancien ' ministre italien meurt
à Lugano

L'avocat B. Bellotti , ancien ministre italien ,
est décédé, lundi , à l'âge de 67 ans , dans un hô-
pital des environs de Lugano. Orig inaire de
Bergame, M. Beililotti a été député «de .1913 à
1924, sous-seçrétaire au- trésor dans Je gouverne-
ment Nitti en 1919 et ministre de l'industrie et
du commerce du gouvernement Bonomi en 1922.
Il ne s'est pas représenté devant les électeu rs
en 1924 parce qu'il militait déjà dans Jes rangs
antifascistes. Juriste de mérite, M. Bellotti a
«fcrit plusieurs œuvres historiques et. juridiques.

Exploit d'imbéciles

Lundi matin , vers 1 «heure , Mlle Suzanne Be-
zençon , ménagère à Ec.lagnehs, Vaud', regagnait
son domicile à «bicyclette. Au lieu dit les Pâ-
quis , sur la route de Goumoëns à Eclagnens, -el-
Je fi t  une chute violente après avoir buté sur
des plateaux de bois, «placés intentionnellement
ĝm ĝgggmÊmg jBSSSSS ŜSS^̂ ^SSSS ŜSSSS Ŝ^SSS ŜlÊS ŜSSS^
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r f MI \ r Roman par —jm lHulj H O R ëV LLE

En refermant la porte , Céphise pensait :
Je' ne sais pas si les explorateurs sonl si mal

que va avec la .marine, mais je sais bien «que je ne mal.
veux fias que- M. Haincl se rencanlre ici avec Co- —
lette ; ça dérangerait mes combinaisons. il de

¦tus - ™
. Vers 11 heures, les Pavillons tombèrent dans un
à peu près de silence ; quelques «fenêtres éclairées té-
moignaient qu'on ne donnait pas .partout , mais ,
¦sauf Céphise, qui allait et venait encore, sans bruil.
entre le premier et le second étage, terminan t so»
peti t déménagement, (personne ne rôdait -plus dans
l'escalier.

Au moment où ia jeune fille jetait un dernier
coup d'oeil d'investigation autour , de . la .chambre
qu'elle quittait , Gaétan avança ,¦ sa. longue . face in-
quiète dans l'entre-bâillement de la porte.

en travers de la route par des jeunes gens de la
contrée.

Relevée quelques instants plus tard par une
personne de passage. Mille Bezençon fut aussi-
tôt «tra n sportée à son domicile, où elle reçut les
soins d'un médecin de Ja région. Ce dernier diag-
nostiqua une fracture probable du crâne et d'une
vertèbre , et ordonna le transfert immédiat de la
victime à l'Hospice de St-Loup.

(Le juge informateur «de l'arrondissement d'E-
challens instruit une enquête, en collaboration
avec la genda rmerie. so 

Vol dans un hôtel

Un vol avec effraction a été commis dans un
hôtel de Pfâfers, St-Gall. Le malfaiteur a forcé

Un cambriolage ayant été commis à Ghau-
mont sur «Neuchâtel , les indices recueillis per:
mettent de supposer que l'on se trouve en pré-
sence d'un nouveau méfait du cambrioleur Ma-
ridor , évadé du pénitencier de Witzwil, où ;il
purgeait la peine qui lui a été infligée pour le
vol d'un demi-million à La Chaux-de-Fonds.

o. 
Le danger du maniement d'arme .

M. Kurt Waloher, 22 ans, employé chez nin
armurier de Glaris, qui man ipulait un «pistolet
d'ordonnance à Bilten, a été mortellement bles-
sé par une balle qui l'a atteint  au ventre. Il ,es>t
décédé après son arrivée à l'hôpital.

o -
Une camionnette happée par le train :

un mort

M. Hans Eichenberg, 44 ans , maître boucher
à Beinwil , Argovie, manœuvrait sa «camionnettça Deinwm , Mrgovie, manœuvrai* sa camw>nneuq
de livraison près de la voie farrée de la ligne
du Seetal , à Birrwil. Un train survint et «la voi-
ture a été happée puis traînée sur une longueur
de 150 m. M. Eichenberg a été tué par un coup
reçu à la tempe.

o 
Un instituteur dans une fontaine

(Le tribunal d'Estavayer a eu à s'occuper de
difficultés intestines surgies dans le village de
la Vounaise, spécialement, entre l'instituteur et
un de ses voisins, M. L. Une plainte fut dépo-
sée, puis retirée ; «mais la brouille reprit de plus
«belle. Lors d'un récent incident , L. précipita
l'instituteur dans la fontaine «publiqu e, dont il
ressortit contusionné et «humilié. Le tribunal a
con damné L., pour lésions corporelles , à. 50 fr.
d'amende convertibles en prison , et à 80 «francs
d'indemnité civile . i

Poignée de petits f ait!
•%¦ Ra«dio-«Moscou donne des chiffr es de pertes

subies pair les. Allemands en un «mois d'oflfensive
sur le premier «front de la «Baltique et sur lès pre-
mier , deuxième el .troisième fronts de Russie Blan-
che. Plus de 38.1,000 soil.da.ts allemands sont tom-
bés, 631 avions ont été détruits, ainsi que 2735
chars et canons automobiles et 8702 canons dc
différents calibres. D'autre part , les . Russes ont
ramené 158,480 prisonniers, dont 22 généraux.

. -)f La police de Saignelégier , J.ura-Beirnois , vient
d'a r.rête.r le nommé Fritz Mufti, qui était soupçon -
né d'avoir assailli une jeune fille de Monilfaucon
pour la dévaliser. Aiprès confrontation , celle-ci «a
déclaré me pas reconnaître en Mufti 'l'aut eur ... dc
l'agression dont elle fut l'objet, Mutti, toutefois,
n 'a pas été .remis en liberté, car il doit finir de
purger une peine d'emprisonnement , conséquence
d'un vol commis dans les Franches-Montagnes.

-)f L'hôip iilal de St-Thomas, à Londres, a ;élé
cndom.magé «récem.ment pa.r des bombes volan tes.
L'.n engin à atteint la grande ail e qui avai t déjà
élé détériorée. La pression de l'air a endomma-
gé les locaux destinés ù la formation des jeunes
médecins. .Personne n'a été tué.

— Céphise ! gémit-il.
Elle se retourna , presque effrayée par co so.uf- '

fie d'oiseau de nuit .
— Est-ce que tu vas bientôt monter ? .
— Tout de suite, répondit-elle.
Pui s, s'a.percevant que le tiroir de. son bureau

contenait encore quelques bibelots qu 'elle ne se sou-
ciait pas d'exposer à l'inquisitoriale curiosité de
Mme Livérac , elle se pencha et les prit dans son
tablier , . . .

— «Céphise ! murmura le môme souffle fanlô-
mal. ' •

— Eh bien ! quoi ? fit-elle impatientée , qu 'y a-l'
il de si pressé ?

— C'est que... c'est que ça brûle, là-haut.
— Çà brûle 1
Céphise, d'un trait , fut à l'étage supérieur. Con-

naissant sou frère, elle n 'avait pas un instant eu
l'idée d'appeler. Ce qui brûlait pouvait n 'être très
bien qu 'une boite d'allumettes dans le plateau d'un
bougeoir.

Dès son arrivée -au haut de' l'escalier, elle vit flot-
ter sur le mur le refle t interinitient d'une flamme
capricieuse, activée .par le courant d'air, venu de
la porte de Gaétan restée ouverte.

—'¦ Oh. !. fit-elle tout bas , ressentant au cœur cet
arrêt bru sque qui - paralyse-les nature s faibles et-

-)f Deux marins grecs ont è[é «qpgriamnés à
mort.,par le Conseil de guerre  naval spécial qui
enquête sur la mutinerie, qui a eu lieu à bord
.du navire grec t . jljitoestos » . L'arrêt , dit notam-
ment que le vaisseau, transportant des vivres dans
un convoi à destination de la Grèce , a été perdu
à la suite de la .mutinerie.

-){- Radio Paris annonce que le général von
Sfulpnagel a élé grièvement blessé par des terro-
ristes le 21 juillet au cours d'un voyage dans l'est
de la France.

-M- La « torp ille humaine » allemande se com-
pose de deux engins dont l' un porte le pilote et
revient avec lui au .point de départ après avoir
amené le deuxièm e au but. L'homme pren d place
dans une cage de « Plexiglas » si étroite qu 'il n 'y
peut faire d'autres mouvements que. ceux qui sont
nécessaires à la conduite de la torpille. Comme
la plus grande partie du .  voyage s'effectue sous
l'eau , un dispositif spécial est nécessaire pour re-
nouveler con stamment l'air sous la coupole.

-)(- Les «plus fameuses collections de soldat s de
plomb sont la propriété d'écrivains connus. «M.
Pierre de Lanux possède toute l'histoire de Fran-
ce on miniature. Léopoicl Marchand s'est spécia-
lisé dans les dioramas et «reconstitutions de scè-
nes guerrières. Arimont a «reconstitué l'iiisloire de
l'uniforme et de l'armement. Valéry-La nbaud «dé-
tient une véritable garnison dc fantassins , Pierre
Mac-Orlan aussi.

Nouvelles locales 
f Première messe i Troistorrents
On nous écrit :

Dimanche, la paroisse de Troistorrents était
en liesse. M. l'abbé .Bernard Muller célébrait
sa première «messe solennelle. Le pnmiciant , ori-
ginaire d'e Monthey, ordonné prêtre Je 9 jui llet
à Fribourg, réserva le grand honneur de sa pre-
mière messe à notre paroisse où sa famille ha-
bite temporairem en t et où il possède de Ta pa-
renté. Fête intime à laquelle tous les paroissiens
tin rent à s'associer et à rendre homimaige aux
mérites du porlmiciant et de sa .famille. Notre
vaillante fanfare « L'Echo de Morgins », qui
participe avec empressement à toutes nos fêtes
religieuses, n'a pu se produire : les d'eux tiers de
ses membres étant mobilisés. Toutefois, cette fê-
te qui coïncidait avec la fête patronale de la
paroisse, fut  néanmoins rehaussée par la pré-
sence de la fanfare du batai llon 202 dont le
bienveillant concours fut  très apprécié.

Précédé d'un cortège imposant , conduit par
lé « Suisse », son cousin , le jeune prêtre fit son
entrée à l'église qui était décorée et enguirlandée
avec goût. Notre chorale paroissiale la « Céci-
Jia », sous la direction de M. .Robert Dubos-
son , exécuta avec brio une messe à quatre voix
d'un effet excellent.

C'est à .M. l'abbé «Emile Défago, aumônier à
Maléivoz, qu 'échut la . lourde tâch e du sermon
de circonstance. Inutile de dire qu'il la rernplit
à lia perfection avec toute la profondeur de pen-
sées qu 'on lui connaît. L'orateur sacré ma«gnrfia
•le rôle du prêtre comme ambassadeur des hom-
mes auprès de Dieu, faisant comprendre à son
auditoire que l'homme, de , sa naissance à sa
mort , devait en toutes circonstances, faire ap-
pel au ministère du prêtre.

Toutes nos fél icitations vont au primiciant
«qui a. obéi à. l'appel de Dieu ainsi qu 'à ses «heu-
reux parents . et à sa famille. Nos vœu x accom-
pagnent , le jeune prêtre au seuil de son aposto-
lat. ' A. Df.

Arrestations

La «police cantonale de St-Maurice a arrêté
un individu recherché par Je commandant de po-
lice de Sion pour cambriolages.

— Elle a aussi arrêté dans la région un in-
dividu coupable de cambriolages à Choëx, et
un autre pour délits de mœurs...

semble activer d'un «cauip de fouet les natures éner- — Que la fumée ne sorte pas , dil-clle ; maman
giques. Et ma pauvre mainan qui dort ! saurait.

Résolument elle entra , dans l'air déjà vicié, Les rideaux éteints , noircis , dégouttants , lamcnla-
élrangement parfumé par l'odeu r âcro des vernis blés, pendaient au mur  luisant ; un lambrequin brt'i-
de cette maison neuve , astiquée comme un navire lait avec obstination au-dessus de leurs têtes, lé-
sortant du chantier , ct, «tirant son frère après elle, chaiit les poutres appareille s du iplafond.
elle ferma la porte. — Attrape ça ! dit Céphise en montrant le danger
,— Nous allons étouffer, dit Gaéta n, cherchant à- Gaétan. - , , • ¦

; d'un mouvement instinctif à rattraper lo boulon. Il sauta sur une cliaise, atteignit h. lambrequin et
EHe 'lui allongea sur la main une tape véhémen- «lira si forl que l'objet tomba loul flambant sur sa

te et- le traî na vers le robinet qui occupait un coin tête. Céphise, qui avait trempé des serviellcs dans
de toutes ' les pièces de cet étage. la cuvette , les jeta sur lui tout emberl ificoté. Le

— De l'eau , grand imbécile ! dit-elle. bruil de la chute du châssis fut  amorti par le lin-
— Ça n'a servi à rien, dit-il piteusement. gc, ot le jeune garçon se dégagea piteux , inondé ,
— C'est qu 'il n 'y en avait pas assez, nigaud I ré- les cheveux dans les yeux , parfaitement indemne

pondit-elle. Fais comme moi. d'ailleurs. . .

«Le robinet coulait à plein , débordant déjà de la'« — Tu as l'air des « Surprises du divorce » , fil
cuvette. Elle avait saisi lé broc et jetait sans cesse Céphise en lui éclatant dc rire au nez. Regarde si
des flots d'eau froide sur les rideau x embrasés , sur loul est bien éteint ; là , lampomlc les murs avec
les boiseries léchées par la flamme ct qui coinmen- les serviettes . Fi ! que.ça sent mauvais , ici I Rien ne
içaienl à' noircir : elle était trempée, l'eau ruisselait brûle plus ?
de ses épaules sur sa jupe mince, et elle né s'en dou- Et elle ouvrit la. fenêtre.
tait pas; A. la-vo ir faire,- Gaétan avait compris et. Le vent du large s'engouffra , chassant la fumée
de ¦ son côté, exécutait la même manœuvre au mi- et les miasmes. Elle s'accouda sur l'appui de l'étroi-
lieu d'une fumée épaisse. te fenêtre et respira longuement.

Brusquement . Céphise saisit-la descente de lit' et — Ouf , ! fit son . frère, en écartant les mèches
' la- roula-devant la porte. qui lui pleuraient dans-les yeux.

Les tragiques éuénements
de Saint-Gingoiph

—o—

il n'y aurait pas eu (Tentions
Les obsèques des victimes

Mardi matin encore , on était toujours sans
nouvelles du curé , M. l'abbé RousiUon , dont la
cure a été complètement détruite , de M. Boch ,
père, et de sa fille Ariette. Tous trois ont été
emmenés de force vers les quart iers incendiés.
Des personnes af f i rment  avoir entendu Je bruit
de rafa les de mitraillettes , mais , depuis ce mo-
ment , on ne sait plus lien. .'•"*.

Les officiers allemands ont affirmé qu'ils n'a-
vaient fusillé aucun otage.

Les personnes qui ont été arrêtées auraient été
emmenées à Evian.

M. Roud, receveu r des douanes françaises ,
qu 'on croyait exécuté , a été expulsé de la loca-
lité et il est parti à bicyclette avec sa fillette
en direction d'Evian.

M. Chaperon a reçu l'au torisation de se ren-
dre une fois de plus sur France avec six hom-
mes pour ensevelir les cadavres des victimes des
combats de samedi. Ce sont le douanier Junod ,
Mme Béchet et M. Zaria Rocco, qui ont été
enterrés au cimetière. Les Allemands ont , en
revanche, refusé catégoriquement «qu'il en soit
de même pour un quatrième tué. H s'agit d'un
homme du maquis qu 'Us veulent tenter d'iden-
tifier.

M. Chaperon a fait  ensuite le tou r dc la lo-
cal i té avec le «chef de la garnison pour lui dési-
gner expressément Jes maisons appartenant « des
Suisses. Il s'est Tendu dc nouveau sur place «mar-
di afin de placarder sur Ja porte de tous ces
immeubles des lettres de protection émanant du
Département politique fédéral .

Contrairement à certains bruits qui circu-
laient hier soir , les SS. n'ont pas «placé d'explo-
sifs dans les demeures. On ignore toujours si
leur intention est de détruire le reste du villa-
ge

Quoi qu 'il en puisse être , aucun incendie nou-
veau n'a été allumé. Ce matin , le «pâté d'immeu-
bles sis au bord de la Morge, immédiatement
au nord de l'église, continuait à bourronner , ar-
rosé sans arrêt par les lances des pompiers suis-
ses. L'incendié a duré toute la nuit , avec unc
intensité diverse.

L'église, par bonheur , est toujours intacte.
On sait que le Doste de douane , qui comptait

exactement vingt-huit hommes, perdit en tout
7 .gardes-frontières. Les corps de 6 d'entre eux
ont été retro uvés. Le corps d' un Allemand qui ,
pour échapper aux maquisards , avait sauté dans

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 26 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 b. 15 Informalions.  7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune, 12 h. 15 Un quar!
d'heure de muselle. 12 h. 30 Deux ballets. 12 li. 4f>
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. ll> h. Emis-
sion commune. 17 h. Communica tions diverses. 17
h. 05 Pour les jeunes. 17 li. 15 Un coule île fées eu
musi que. 18 h. Voix universitaires, IN h. 10 Musi-
que moderne. 18 h. 40 Leur premier livre ; 18 h. 50
Danses et valses do Brahms. 19 h. 05 La chronique
fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le «pro-
grammé de la soirée. 19 h. H0 L'agenda pittores-
que. 19 h. 40 La Chanson du pays. 20 h. L'intervie w
imaginaire. 20 h. 25 « Don Pasquale •. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — (> h. 20 Gymnasliquc. 6 h. 40
Disques. l> h. 45 Informations, (i h. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune . 12 b. 15 De
vieilles mesUrcs encore en Vigueur. 12 h. 25 Disques .
12 h. HO Informalions. 12 h. 40 Musique légère. 13
h. . 20 Chants inconnus. 13 h. 40 Lecture d'été. 16 h.
Emission commune. 17 h. Pour les mères soucieu-
ses. 17 h. 35 Musique populaire. 17 h. 50 Scrvieç
d'information.. 18 h. Pour les jeunes. 18 h. 20 Musi-
que symphoni que. 18 h. 50 Cours de morse. 18 h. 58
Communi qués. 19 h. Les Berner Maisiinger au mi-
cro. 19 b. 15 La voix de l'Economie de guerre. 19
h. 110 Informalions.  19 h. 40 Musique légère. 20 h.
30 Comédie. 21 h. 50 Informations.



l' un des petits plantages qui bordent la Morge
n'a pus  été retrouvé. Peut-être l'homme, mortel-
lement atteint , aura -t- i l  chu dans la rivière ?

Hier , Je dispositif dc sécurité avait encore été
renforcé du côté suisse. Dans l'après-midi , on
notait la présence, au poste -frontière, de «M. le
colonel Carrupt . de M. Ernest Campiche, direc-
teur du Vmc arrondissement des douanes, de
M. Drexler , directeur de l'arrondissement des
douanes de Genève.

Espérons que le calme qui rev ient peu è peu
ne sera pas troublé par de nouveaux incidents
ct que la bouleversante tragédie comme les si-
nistre s représailles de dimanche n 'auront pas des
suites encore plus graves.

Lundi soi r, 1 50 réfugiés de St-Gingol ph-Fran-
ce. vieil lards , femmes et enfants , ont quit té  St-
Gingol ph-Suisse par t rain pour l'intérieur du
pays.

Les hab i tan t s  de Novel ont évacué leurs de-
meures. A l'heure actuell e , le vi llage est com-
plètement désert. Ses habitant s ont passé la
nui t  dans des granges , des alpages, mais sur sol
français.

* » »

La situation mardi soir
o—

Des assurances qu'il n'y aurait plus
d'autres représailles

Le calme a régné toute la journée à la «fron-
tière. Quel ques nouveaux immeubles cependant
brûlaient encore à la tombée de la nuit .

Les t roupes des S. S. ont par contre continué
Ja fouille des maisons et elles se sont emparées
de nombreux objets , matériel , etc., «qu'elles ont
emportés sur des camions.

Tous les vélos appartenant à des familles
françaises de la localité ont été rassemblés en
un point déterminé.

On apprend que M. Drexler , directeur du
iVImc arrondissement des douanes , à Genève,
aurait  reçu l'assurance du côté allemand qu 'il
n'y aurait plus d'autres opérations de représail-
les dans la 'rég ion de St-Gingolph-France à
moins de nouveaux incidents.

Mardi , vers 14 heures , quatre camions venant
dc Thonon ont accosté près de l'Hôtel de Fran-
ce, à St-Gingolph. Le «premier contenait des
marchandises emportées la veill e par les Alle-
mands. «Les trois autres étaient  occupés par des
troupe s de police allemandes .

410HKNAZ, — I M fêle annoncer- pour le. mer-
credi 20 juil let  en soiré e n 'aura pas lieu.

^ 
ST-MAURICE. — Noyade. — L'enfant qui

s'est noyé dans le Rhône en deçà du pont de
bois reliant la ville à Lavey, n'a pas été retrou-
vé encore , contrairement à ce qui avait été an-
noncé. Les recherches cont inuent .

Chronique sportive
Un beau geste dc l'A. C. V. F.

Celle année , .un cam p de vacances des juniors
ii élé organisé par l'A. .S. F. A. .Seipl jeunes Valai-
sans dont deux Sédunois ont pu ainsi  du 10 au
21. 7. 44 . passer quelques jours ensoleillés dans
le beau Tessin.

'l'ont en s' i i is l ruisant  dans leu r spor t favor i , ils
ont vécu des heures magnif i ques el fait  une vérita-
ble cure de santé. Le coût du séjour était de 70
francs par junior inscrit. Or , il convient de sou-
ligner que l'Associatio n Cantonale Valaisanne de
Football a assumé tous les frais. Elle a ainsi fait
preuve d'un bel esprit sportif et montré qu 'elle
avait  des choses du football une saine compréhen-
sion. Le geste méritait en tout cas «d'être relevé.

Un sportif complet
11 s'agit de l'étudiant bien connu Joseph de

Lavallaz . Nous le citions dans un article intitulé« Football et universi té > . Et voilà que le « Jour-
nal et Feuille d 'Avis du Valai s » en parle ù son
tour, mais en commettant une légère erreur à son
sujet.

Joseph .le Lavallaz n 'a en effet ja mais été ins-
crit a l'Université de Genève. C'est en qualité do
cent re-avant du onze lausannoi s qu 'il a participé
nu championnat universitaire de football. Membre
«lu S. A. S. de Lausanne, t' ex-centre-avnn t du F.
C. Sion fut égalem ent incorporé dans le team na-
tional de ski. En l t)4 1, il se rendit avec l'équipe
suisse en Italie et quelques mois plus tard , ,il paj -
lieipa ù la rencontre universi taire Suisse-Hongrie
en terriloi.ro magyar.

Spécialiste du slalom et de la descente , footbal-
leur puissant, il fait  vraiment honneur au spor t
valaisan .

Per.

Le ùomùardement û'OpnaK
Morts et blessés

GENEVE. 25 juillet . — La « Tribune de
Genève ~> apprend de Nantua que des avions
allemands , ainsi qu 'une brève dépêche l'a an-
noncé , ont bombardé Oyonnax (Ain), qui était
aux mains de la Résistance depuis un certain
temps. Six bombardiers venus de Bron laissèrent
tomber «une centaine de bombes de 400 à 600
kilos. Cett e expédition fi t  une vingtaine de
morts. De noimbreux bâtiments publics et im-
meubles furent détruits . Après le bombardement
la Wehrmacht tenta d'attaquer la ville mais les
F. F. I. veillaient et les assaillants durent re-
brousser cbemin en laissant de nombreux morts
sur le terrain.

Les grosses «lies de destruction
en Russie, tiurmandte et Birmanie

I MOSCOU, 25 juil let. — Plusieurs .grandes
batailles de destruction ont commencé en Po-
logne orientale. La citadelle de Brest-Litovsk et
sa garnison se trouvent dans une situation dé-
sespérée, ayant perdu leur dernière voie de com-
munication , tandis qu 'à Lemberg dix divisions
allemandes cherchent à se repl ier vers les Car-
pathes en uti l i sant  la dernière voie de retraite
encore ouverte. D'interminables colonnes de fu-
yards cherchent à atteindre la Vistule.

On confirme à Moscou que d'importants
contingents de la Wehrmacht ont perdu tout
contact avec le gros des. forces allemandes et que
leu r destruction a commencé. Des masses de
blindé s et d'infanterie motorisée Tusses de là
1 re armée déferlent dans la direction de Var-
sovie, au dellà de 'Lublin , Lukov, Radzin e\.
d'autres centres fortifiés occupés pendant ces
dernières 48 heures.

De sanglants combats se sont déroulés lundi
après-midi aux abords de l'embranchement fer-
roviaire de Siedlce. L'ennem i «jeta toutes ses ré-
serves dans la bataille «pour sauver les contin-
gents de la Wehrmacht encerclés à Brest-Li-
tovsk.

Au cours de son offensive d'été , et en moins
d'un mois, l'armée rouge a parcouru près de la
moitié de la distance qui la séparait de Berlin.

Le groupe d'armées du mar échal Koniev a
également suivi une allure rapide. A marches
forcées, le gros des troupes a atteint le San sur
une largeur de 80 km. ; le fleuve a été franchi
en onze points différents. La première ville oc-
cupée sur la rive occidental e est Jaroslav.

Des troupes de choc allemandes se maintien-
nent encore- dans deux quartiers , mais leur soit
est considéré comme réglé, bien qu 'elles aien t
lancé des contre-attaques blindées lundi soir
peur tenter de reprendre la ville .

Sur l'aile sud, l'attaqu e a dépassé Lublin. Les
derniers défenseurs de Lublin ont capitulé à 18
heures. Us appartenaient tous aux S. S.

L'avance SUT Varsovie longe la voie ferrée
Lublin-Varsovie et a atteint la région de Pulavy.

Les combats pour la possession de Brest-Li-
tevsk , qui est maintenant à 125 «kilomètres der-
rière Jes premières lignes, tirent à leur fin. 

G. Q. G. DU CORPS EXPEDITIONNAl
RE, 25 juillet. — Sur le flanc oriental du 21 me
groupe d'armée, en Normandie, l'attaque a re-
pris , à «cheval sur la route de Falaise en direc-
tion sud. De bonne heure mardi matin Jes trou-
pes canadiennes et britanniques de la seconde
armée ont attaqué les positions enn emies sur un
larg e front.

Une violente bataille est en cours.'
Selon les derniers rapports de Normandie,

l'activité aérienne a repris. Une grande activité
règne à l'arrière du front. Les forces sont re-
groupées dans les deux camps.

Les Alliés ont reçu de nouveaux renfort s et
les dépôts de munitions sur la côte «française
ont été considérablement renforcés.

L'activité aérienne fut réduite. Des escadril-
les de bombardiers légers poursuivent leurs ac-
tions contre les mouvements de troupes de l'ad-
versaire , sur les Toutes et les voies ferrées entre
la Seine et la ligne du front. Des dépôts de ra-
vitail lemen t allemands, cachés dans les bois à
l'est de l'Orne, furent bombardés.

KANDY (Ceylan) . 25 juillet. — Le Q. G.
de l'amiral Mountbatten confirme que les Japo-
nais viennent de subir leu r plus grosse défaite
en Birmanie . La plaine d'Imphal est complète-
ment nettoyée des éléments ennemis.

La 33me division j aponaise se replie et la
15me division , chassée de la contrée de Mani-
pur , se retire en désordre. Les Testes de ces deux

Une vue générale dc Lublin prise par les troupes soviétiques

unités cherchent à atteindre au plus vite la ri-
vière Chindwin.

Une résistance digne de mention n 'est plus li-
vrée que dans le secteur de la route reliant Pa-
Iel à Talun , où des formations des 15e et 31e
divisions jap opaises livrent des combats d'arriè-
re-garde.

o 

Que reste-t ii de l'attentat
contre le FUtirer?

—o—
NEW-YORK, 25 juillet. — Les informations

de source diplomatique arrivées à New-York
pendant ces dernières 24 heures sont toujours
contradictoires. U semble toutefois que Himmler
•a réussi «à mater momentanément la révolte mi-
litaire et à dominer la situation en effectuant
de vastes opérations de nettoyage.

Ces mêmes informations confirment que le
nombre des personnes exécutées ces derniers
jours en Allemagne est de beaucoup sup érieur
à celui qui fut  enregistré en juin 1934. U est
certain que l'attentat contre Hitler et les événe-
ments qui en furent la «conséquence ont eu com-
me résultat de provoquer une certaine panique
au sein du peuple allemand. Cette révolte «prou-
ve, en outre, que «même les experts qui étaient
jusqu 'à présent les plus optimistes considèrent
désormais la situation comme désespérée.

On est surpris de constater que Gœbbels se
tait depuis J'attentat contre Hitler , bien que
le ministère de la .propagande ait organisé des
manifestations publiques pour .relever le moral
de la natio n.

On ignore tout du sor t de Brauchitoh, Leeb,
Rundstedt, Manstein , Falkemhausen, tandis que
le maréchal Kesselring qu 'on croyai t disparu
vient d'adresser aine mise en garde aux partisans
italiens.

STOCKHOLM, 25 juillet . — Selon, des ren-
seignements arrivés à Stockholm, il se confirme
que les nation aux-socialistes ont partout la si-
tuation bien en main dans le territoire al l emand
et dans les pays occupés.

Des voyageurs arrivés à Berlin par avion di-
sant que l'attentat a' fait  très grande impression
sur la population , .mais que le calme .règne.

La révolte était mal organisée et il semble que
la Gestapo et Jes SS. sont encore trop puis-
sants pour qu'un «pareil complot puisse réussir.

Le «mécontentement se répandrait toujours plus
parmi les généraux, mais Us seraient trop sur-
veillés pour pouvoir agir.

EUDgletenuiuisail ileulepitliEulin
du drame allemand .

LONDRES, 25 juillet. (Reuter.) — M.
Eden , ministre des affaires étrangères , a déclaré
ce qui suit à la Chambre des Communes : Je
regrette ne pas pouvoir être en mesure de vous
faire un rapport .circonstancié sur les récents
événements dramatiques survenus en Allemagne.
Le gouvernement allemand s'est donné une pei-
ne énorme pou r empêcher que des nouvelles
parviennent à l'étranger. Il possède une grande
expérience et une grande habileté à empêcher
la diffusion de nouvelles et nou s nous voyons
obligés de nous en remettre aux discours si «di-
vers et si contradictoires des chefs du Reioh.
Les informations dont nous disposons sont in-
suffisantes pour nous faire une idée de la situa-
tio n en-Allemagne et de son évolution . Je pré-
fère pour le moment renoncer à parler de ce
drame. Je tiens à ajouter que nous nous sen-
tons' avec raison encouragés par les récentes in-
formations venues d'Allemagne. Nous entendons
ne pas nous arrêter en si bonne voie et nous

continuons de travailler de toutes nos forces pour
hâter Ja défaite de l'ennemi ,

o

Le Vatican et la paix
CITE DU VATICAN, 25 jui llet. — Pie

XII a discuté avec l'archevêque de New-York,
Mgr Francis Spellman, le programme établi en
vue du rétablissement de Ja paix en Europe.

«Le Saint-Père a reçu dimanche en audience
Mgr Spellman pour la deuxième fois. Cette nou-
velle entrevue dura trois heures.

Le bruit court que le programme de paix au-
rait été examiné de nouveau dans ses moindres
détails. Il est certain que Pie XII est mieux in-
formé que tous les milieux neutres sur Ja situa-
tion intérieure du Reich. Selon d'autres infor-
mations , le Saint-Père aurait profité de la visi-
te de l'ambassadeur allemand, samedi dernier,
pour lui demander, par l'entremise du secrétaire
d'Etat , son opinion sur une intervention éven-
tuelle.

Les observateurs pensent qu 'un premier con-
tact avec la Russie pourrait être établi facile-
ment , par Londres et Washington , mais des
complications pourraient surgir , provoquées par
une allocution que S. S. Pie XII a faite diman-
che et dans laquelle il a condamné le commu-
nisme. Cette allocution suit de près la déclara-
tion de l'« Osservatore Romano » sur l'incom-
patibilité entre le marxisme et le christianisme.

o 
Un appel de 16 généraux allemands

MOSCOU, 25 juillet. — Radio.Moscou a
diffusé un appel adressé aux forces armées al-
lemandes par les 16 généraux allemands qui sont
prisonniers de guerre en Russie. L'appel de-
mande à ces forces de rompre immédiatement
avec Hitler et de cesser le combat. L'appel fut
rédigé pour le compte du général d'aimée, Je
lieutenant-général Pamler, commandant de 'Ja
12me division d'infanterie allemande.

o 
Anglais et Américains protestent

contre notre censure
BERNE, 25 juillet . (Ag.) — Dans une let-

tre ouverte, un certain nombre de correspon-
dants de presse anglais et américains s'élèvent
contre les mesures prises à l'égard de leurs in-
formations par les autorités suisses de la cen-
sure.

Six maquisards pendus par représailles
CHIASSO, -25 juillet . .(Ag.) — La presse

néo-fasciste 'relate que les partisans ont griève-
ment blessé, dans un attentat commis à Turin,
un officier supérieur allemand. Par .représail-
les , six jaunes maquisards faits prisonniers dans
une opération de nettoyage ont été pendes.

o 
Violation de l'espace aérien suisse

BERNE; 25 juillet . «(Ag.) — On commun!
que officiellemen t :

Ce matin , entre 00 h. 18 et 02 h. 23, plu-
sieurs violations massives de notre espace aé-
rien ont eu lieu à notre frontièr e nord entre le
lac de Constance et Je sai ll ant de Porrentruy
par des appareils de nat ional i té  inconnue . L'a-
lerte aux avions a été donnée au nord de la li-
gne Fribourg - Thoune - Interlaken - Innertkir-
chen - AiroJo - St-Morirz.

Un enfant se brûle avec un fer à repasser
et succombe

INTERLAKEN, 25 juille t. (Ag.) — Profi-
tant d'un moment .d'inattention de ses parents ,
le petit Ernest Ursprung, âgé de 13 mois, s'em-
para du fer à repasser électri que . Celui-ci , dont
le contact était mis , tomba sur l'enfant qui «fut
grièvement brûlé. La petite victim e est décédée
quelques heures après dans d'atroces souffrance*
des sui tes de ses blessures .

o 
Victime des edelweiss

W.INTERTHQUR, 25 juillet . (Ag.) -
Une jeu ne fille d'Elgg. Nelly Brack , âgée dc 16
ans a fait une chute mortelle en cueillant des
edelweiss dans Je Safiental.

-o 
Les méfaits de la foudre

ZGFINGlUE, 25 juillet. (Ag.) - La fou
dre est tombée lors d'un récent orage sur une
maison d'Oftringen , Zurich . Le fluide a démoli
le toit , .mis hors de service les installations élec-
triques et renversé une personne à la cuisine. Un
commencement d'incendie au grenier a pu être
éteint.

o 
Tremblement de terre

BAGDAD, 25 juillet . — Un tremblemen t
de terre qui n'a duré que quelques secondes
s'est produit «mardi à Mossoul, centre de la ré-
gion pétrolifèr e de J'Irak. Le choc très violent
fut suivi immédiatement de trois secousses plus
légères .

Madame Vouve Joséphine DECAILLET et ses
enfan ts, très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues n l'occasion de leur grand deuil ,
remercien t bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.



Nouvelles locales
L'origine des ongles rouges

On nous écrit :

Un grand journal de mode français , dans la
rubrique « Demandes et réponses » donne à
une abonnée la réponse suivante que nos lectri-
ces ne liron t pas sans intérêt :

Vous demandez, Madame, de quand date la
mode de colorer les ongles en rose ou en rou-
ge. â .

Apprenez d'abord que ce qui fut «jadis une
mode n'en est plus une aujourd hui.

Depuis quelques années déjà, toute Parisien-
ne , .toute Française élégante et huppée n'a ju s-
qu 'au bou t dès ongles que de J'esprit et ne les
colore plus. Cette mode de .passer les ongles
au carmin avait été lancée par un grand parfu-
meur die l'a rue de la Paix, à Paris, qui avait
prom ené ses mannequins aux champs de cour-
ses de Longchamp et d'Auteuil, avec les on-
gj es «passés au Touige vif.

Ce «fut le dernier cri , mais qui d'abord ne
s'essaima que «chez les courtisanes de hau t vol.

Comme c'était insuffisant pour faire recette,
Je parfumeu r sélect frappa plus haut.

Il mit dans sa manche .(en saurait-on .jamais
Jes condition s ?) une femme du grand monde et
des plus aristocrati ques de Paris dont les ré-
ceptions faisaient époque, et , un soir de grand
bal travesti dans ses sa«lons du Boulevard St-
Germain , la maîtresse de maison et ses filles
parurent en... ongles rouges.

Le ton était donné ; il n'en fallut pas davan-
tage pour asseoir la mode et... la fortune du
parfumeur.

C'est ainsi que petit à petit la mode gagna
tous les milieux.
.' Mais lorsque l'aristocratie con stata que la
nouveauté avait accaparé jusqu'à l'a plu s humbl e

Possibilités d'emploi
presque illimitées!

Une des caractéristiques de Feva...
La mousse Feva non seulement
lave avec facilité les tissus unis
ou bariolés, mais encore nettoie
parfaitement: verrerie, fenêtres,
cristaux, porcelaine, marbre, meu-
bles, etc. Faites-nous part de vos
expériences personnelles ; nous
saurons nous montrer reconnais-
sants 
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un commerce de meubles
avec stocks importants,

UNE MAISON
comprenant une

épicerie • mercerie
de grandes caves voûtées, un étage de 5 pièces, etc

UN GHFE -RESTHUR HHT
avec caves, jeu de quilles, appartement.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude de Me
Adelphe Salamin, notaire, à Sierre.

A VENDRE
Saillon : superbe terrain arborisé, vendu avec la «récolte,

eau ; affaire à enlever de suite. Prix très avantageux.
Saxon : jolie villa, tout confort, 2000 m2 terrain, convien-

drait éventuellement pour retraité.
Vernayaz : Maison avec appartements, grange, écurie. Prix

avantageux.
Pour traiter et renseignements, écrire à Case postale 99,

Martigny-Ville.

midinette et que les dames des Haues arrivaient
au march é avec des ongles à la tomate, ]a pein-
ture des ong les disparut par étapes dans ce
qu 'on est convenu d'appeler la haute société, et ,
maintenant , Jes ongles peints ne sont en somme
que l'apanage des dacty los et des demoiselles
de magasin.

Mais nous croyons que ce ne sera guère pour
longtemps encore, car beaucoup de ces jeunes
filles se voyant isolées rev iennent au naturel , et
ce sera mieux ainsi.

Les prix des produits agricoles
On nous écrit :
Nous traversons des circonstances spéciales

qui ne dureront pas. La situation plutôt prospè-
re dont jouit actuellement notre agriculture
n'es.t certainement qiue passagère. Aplrès ÏRa
guerre les échanges entre nations redeviendront
libres et la Jutte économique reprendra au dé-
triment de notre agriculture. Les produits d'ou-
tre-imer envahiront de nouveau les marchés à
des prix bien plus bas que les nôtres .

Beaucoup se demanden t comment Je prix de
revient des produits étrangers est plus ifaible «que
celui de nos produits alors «que Jes frais de
transport son t très élevés. Cela vient dé ce que
les gros pays producteurs sont souvent des pays
neufs aux grandes richesses et aux récoltes ex-
traordinaires. D'autre part , dans «ces pays «pro-
ducteurs , le standard de vie de la main-d'œuivre
agricole est inférieur à «celui de nos pays d'Eu-
rope. Un «pays neuf est iun pays où la terre n'a
pa.s encore été soumise à une exploitation in-
tensive. Les frais de fumure et d'engrais sont
minimes. Le machinisme y est ' en outre très
poiussé. Puis, ees pays, pratiquent le «dumping,
c'est-à-dire qu 'il s emploient «une méthode éco-
nomique consistant à vendre à perte une part
du contingent de production d'une marchandise,
tandi s que l'autre est vendue avec bénéfice.

La concurrence des «produits étrangers restera

mm

f e t i S » »

A vendre toule l'installa-
tion mécanique d'une

scierie
de campagne
pour traiter, s'adresser à l'A-
gence Immobilière Martin
BAGNOUD, à Sierre. Téléph.
5.14.28. 

Je cherche

sommelière
pour de suile. Gain assuré.
Débutante serait mise au cou-
rant. Hôtel de et à Dombres-
son, Neuchâtel

Maison d'entants cherche
à acheter

A vendre d occasion un

CHALET
ou petit HOTEL
à la montagne (altitude, au
moins 1000 m.) pouvant con-
venir pour séjour de vacan-
ces el susceptible d'accueillir
une cinquantaine de person-
nes. Ecrire sous chiffre N.
30860 L à Publicitas, Lausan-
ne.

_ ___k, __¦ __________. _________ . _¦ ¦ ¦_____¦_________ . SS un moïse et un Pe,i' Hl d'en-
.f mêJk J Ê m e ajm m a S n l  D S ,ant ' en bon état ' — S j dr
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 ̂
chez Mme Georges Abbel,

H Sl-Maurice.

donc, après Je présent conflit , un grave problè-
me pour nos agriculteurs . 11 s'agira de lu t t e r
contre Jes produits étrangers en arrivant à abais-
ser chez nous le prix 'de revient. Un moyen que
l'on préconise et que l'on ne sait malheureuse -
ment pas assez uti liser en Suisse est la réinté-
gration des bénéfices agricoles dans l'exploita-
tion. Plutôt que de placer l'argent gagné dans
des établissements bancaires qui aideront à ou-
tiller l ' industrie ou le commerce , il vaudrait mieux
le réemployer à améliorer les moyens d'exploita-
tion , par exemple : aménagement et adaptation
des bâtiments , perfectionnement de l'outillage ,
améliorations foncières, etc.

Le meilleur «placement réside dans une ex-
ploitation parfaitement outillée et capable de
produire avec Je minimum de frais .

Bon-Port 16, La Foncière, Villa Eléna. au 1er

Sllï

M. B

Le Congrès île la Jeunesse ouvrière
Précisions concernant le retour individuel

Files s'adressent aux « parents et a«mis » qui
ont demandé leur .retour individuel.

¦1. Les retours individuels suivissent une .majora-
tion de prix de Fr. 2.50 quel que soit le lieu de
départ du billet colleetiif correspondant.

2. Le retou r individuel est valable dans les dix
jours.

3. .Seuls ceux q.ui auront versé la somme de
Fr. 2.50 en plus du prix de leur bille t collect if ,
recevront un bililel donnant droit au retour indi-
viduel.

4. Le versement de celle majoration est à faire
au compte de chèques «postaux I 2G77 Congrès de
la Jeunesse Ouvrière, Genève.

.5. Aucun billet de retour individuel ne sera dé-
livré à Genève.

Une jolie profession féminine
Dans le cœu r de chaque brave jeun e fille i'l y a

— avoué ou non. — un très grand désir de «dévoue-
ment . Instinctivement , elle aime se pencher sur
ceux qui peuvent avoir besoin d'elle , et en toule
première lign e, sur l'enfance. Et l'enfant lui aus-
si , tend ses petits bra s vers la jeune fille dévouée ,
la « remplaçante Maman », et spontanément , lui
donne toute l'affection dont .son petit cœur est
rempli.

DllllSi 'fA't I Destruction radicale par I A vendrc bon
rUliai| «| ¦ Maison spécialisée 4kM BBB gk ¦
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Montreux-Territet
Les 27, 28 et 29 juillet 1944, de 9 h. à 12 h. el de

14 h. à 18 h., on vendra de gré à gré lout le mobi-
lier provenant de la Succession Mattéi, ainsi que
quelques meubles provenant d'échanges.

Meubles courants, propres mais un peu usagés ;
1res avantageux.

2 chambres à coucher à 2
blanc ;

1 chambre à coucher, lit
nover > double poney 4 ans, très sa-

1 salle à manger en noyer avec petit buffet ; ge, aple à tous travaux.
Lits bois à 1 el 2 places, comp lets, et lifs fer à j S'adresser sous chiffres P.

1 place ; '012 S. Publicitas, Sion.

armoires sap in à 1 porte, lavabos-commodes, corn- «
modes, bureau-ministre en 140 , bureau commode j  , BÉ gb BBfe flfe CM M Ei
ancien, plusieurs fauteuils , canap és, divans , chaises- \ V W E \ __tm I m3 W
longues, chaises et tables en tous genres, porte- ï j 1 | |Sg.' i" j»*\ 'j_j B M \\f__\ \_\
manteaux, glaces, tapis, linoléums, tableaux, petits g " ¦¦¦ •• fp mm m
lots en literie, lingerie, vaisselle, batterie de cuisi- S qualifié, disponible poui
ne, garnitures de toilette, elc. remplacement, entrée de sui-

Rideaux cretonne el soie doublés, 1 violon, 1 cui- î ,e ou date à convenir.
sinière à gai Soleure à 4 feux , parfait état, 1 ré- j  Adr - : Valette Félix, Cha-
chaud à aaz. fourneaux à oélrole. 1 asoiraleur Pu- f. moson, Valais.chaud à gaz, fourneaux à pétrole, 1 aspirateur Pu-
rator, le tout en parfait état. 1 machine à coudre
Singer. Suspensions électriques el quantité d'autres
articles trop long à détailler.

Vente organisée par Meubles SUTER S. A., Cla-
rens. Téléphone 6.29. 39.

CANNE
bâton frêne, ferré, avec dra-
gonne lanière cuir, souvenir,
Terrasse Hôtel de la Tour, au
Bouveret, dimanche 23, à 18
h. 30. Aviser Institut de Phy-
siologie Bugnon, 7, Lausanne.
Bonne récompense.

On cherche

jeune le
pour aider au ménage ef
commerce. Bons gages. Vie
de famille. Entrée tout de
suile.

A. Klarer-Lerch, Gaslhol
z. Rcessli , Allschwil/Bâle.

Pour que le petit enfant, frêle e.t délicat, de-
vienne l'homme ou la femme solide qui fera notre
Suisse de demain, il doit dès son entrée dans Ja
vie . recevoir les soins. On a constaté ia diminu-
tion de la mortalité infantile qui en résulte, on
a pu voir , en un mol , tou s les bienfaits d'une
puériculture bi en comprise et bien appliquée.

L'Ecole valaisanne de Nurses , à -Sion, forme cha-
que année un cer tain nombre de jeunes filles . Par
une étude sérieuse , du travail pratique auprès de
bébés et petits enfants bien portants et malades ,
elles apprennent la profession de Nurses, lié Nur -
ses chrétiennes , spécifions-le , celle qui veut mettre
dans sa vie du dévouem en t chrétien , du sacrifice ,
de l'amour, lout en gagnant — comme de jus te
— honorablement sa vie. Jeunes filles valaiisannes ,
jeunes filles ' de chez nous, instruisez-vous dans le
domaine de l'hygiène infantile , apprenez i\ fon d
le métier de « Maman s et allez ensuite rayon-
ner dans vos villages ou dans nos grandes villes ,
en .Suisse ou à l 'étranger. Par tout on vous deman-
de, partou t on vous attend , l'avenir est «a vous e\
«la condition que vous sachiez profiter du pré-
sent.

Enlr 'aidc ou famine
La vente d'insignes des fl et 7 mai dernier , or-

ganisée en faveur du Fonds national pour l'exten-
sion des cultures, a at te in t , dans le canton du
Valais , un beau résul ta t  en dépit des conditions
météorologiques défavorables. Grfice ;\ la généro-
sité de la population , 8235 insignes scu lptés ont
élé vendus du ran t  ces deux jours. Si nous ajou-
ton s Fr. 382.— de dons , nous obtenons une re-
cett e totale de Fr . 8f>17 pour notre canton.

On peut attribuer ce résul tat réjou i ssant aux
autorités communales , aux écoles et associations
sportives , ainsi qu 'à la propagande spéciale ut i l i -
sée à .St-Maurice.

Transfert de.s bureaux
du bétail de boucherie

A partir du 1er août 1944, les bureaux de l'Offi-
ce cantonal pour le bétail de boucherie seront
transférés de Châteauneuf ù Sion.

Tous les envois destinés au dit Office devront
porter , dès celle date , l'adresse suivant e :

Office cantonal pour le bélail de boucherie. Mai-
son Aymon , Planta, Sion , Case postale 200.

! Les comimunications téléphoni ques seront deman
dées au No '2.17.70.

Office cantonal  pour le bétail de boucherie ,
' Châteauneuf.

A vendre bon

courant , chassant tout gibier
S'adresser à Morisod Syl

vestre , Vérossaz.&m M WsW iea. S vesire , vérossaz .

¦¦ !¦ I lu i A vcnc 'rc unc

CHI L I pousjette

Oublié

f On prendrait en estivage
I deux bonnes

VACHES
laitières. — S'adresser chez
Pignat Maurice, Vernayaz.

On demande

jeune fille
robuste, pour les travaux du
ménage. Remplacerai! la som-
melière un jour par semaine.
Bons gages. S'adresser à Jean
Fuchs, Buffet de la Gare, Les
Verrières, Neuchâtel.

A vendre 3 à 4000 kg. de

PAILLE
de froment d'automne. Prix à
convenir sur place. Roch Ray-
mond, culture, Bouveret.

Cherche

CHALET
à louer, du 6 au 13 août.

Ecrire sous chiffres E. 36773
X. Publicitas, Genève.




