
PIDS nue oe
Dans (lia Tribune de Genève de ventiresdii

matin, LVI. Léon Savany exerce sa verve sur
nir» etiis de répression de l 'Economie de guer-
re qui a élé révélé (par Ha Gruyère, journal
radical! builois.

Ceci n'intéressera peuil-étre que médio-
crement Jes gens heu reux , 's'il en existe en-
core, mais notre ban confrère estime non
sans raison qui 'il est temps que G'on fasse
ente-mire Ile «riri d'ailanme «nu sein de cet in-
fernal touirtbilillom des délits qui sont soumis
aux Comimissions ipénaflie® et où de pauvres
gens, dont Oes intentions sont pins (blanches
que l'aime de ceux qui les jugent, virevol-
tent 'parmi, flia muée des vrais brafiquanits diu
marché noir.

Le mécontentement du publiic, dams cer-
tains cas iaLbsoliument i noflfejusifs, est a son
comble.

Relevons, fd'abard, ce que (l'on voudrait
prendre pour aune joyeuse anecdote et qui
serait de l'histoi re vécue gentiment contée
pair la Gruy ère.

La voici :
« Une marchande d'œufs s'en venait toutes les

semaines de son village vers la ville pour liquider
ce qu 'on nomme en langage fédéral : sa « pro-
duction », bien qu'en l'occurrence oe lût plutôt la
production de ses poules. Notre héroïne habitait
quelque part dans ce petit univers qui s'appelle le
Glbloux. C'est à Bulle qu'elle vendait sa marchan-
dise. Cela représentait donc pour elle trois heu-
res de- marche pour l'aller et trois pour le retour.
Ce temps passé sur les chemins n'était naturelle-
ment pas compté dans le prix des œufs.

Seulement, la dame en question avait la chan-
ce d'avoir des clients compréhensifs. Lorsqu 'elle
entrai t  chez eux avec son panier au bras, ils lui
offraien t un rafraîchissement ou une tasse de ca-
fé. Il leur arriva même une fois d'arrondir le mon-
tant qu 'ils lui remettaien t en paiement de ses four-
nitures. Alors que te prix officiel de la douzaine
de coquilles était de 3 fr. 96, ils lui donnèrent 4
francs. Elle leur avait apporté exactement 234
œufs. Elle réalisa donc un gain « illicite » (!?) de
78 centimes. La question des coupons avait , bien
entendu , été réglée selon les prescriptions léga-
les. 11 ne s'agissai t pas de marché noir.

La conscience tran quille et le pied léger, notre
marchande reprit le chemin du logis. Pauvre naï-
ve, qui s'imaginait que dans la <• libre Helvérie »
Il étai t encore permis de recevoir un minuscule
cadeau sans s'attirer les foudres d'en-haut ! Les
dites foudres churent sur elle sous la forme d'un
agent du contrôle des prix. Ce personnage fouil-
la le carnet où la bonne femme inscrivait ses re-
cettes. Eh rond-de-cuir surentraîné , il ne tarda pas
ù découvrir le pot-aux-roses.

Comment ? Vendre un lot de 234 œufs 78 centi-
mes plus cher qu 'il ne vaut , mais c'est un cas pen-
dable, raisonna notre homme. Séance tenante, il
dressa procès-verbal. Le papier partit pour Berne.U séj ourna deux ans dans les bureaux gouverne-
mentaux. Et un beau jour , il se retrouva à Fri-bourg dans les dossiers de la commission pénaledu contrôle des prix. Le jug e unique de cette ins-tance s empressa de prononcer la sentence qu'onexigeait de lui. Il infligea une amende de 100 fr.à la marchande d'oeufs, et une autre de 50 fr. àses pratiques trop généreuses. Les frais de l'affai-re furent, selon la coutume, mis ù la charge desinculpés ».

Dans son indui^enCe motive, M. Léon Sa-
vary qtrciMfie d'excès de zèle In sanction in-
tervenue.

Nous serons moins fhari'rable.
Que les tribunaux exceptionnels, les Com-

missions pénales, îles juges uniques et toute
la suivait! dont est entourée (l'Economie de
guerre et dont nous serions hien embarras-
sés d'énumérer toutes les personnes qui en
fon t partie rendent des jugements jaugés se-
lon le tonnage des gains réalisés et selon
le tirant d'eau des préjudices subis par la
Confédération, nous y souscrivons bien vo-
lont iers, la loi devant être respectée et ob-
servée.

Mais, s'il vous plaît, que l'on inflige deu x
amendes, l'une de cent francs et l'autre de
cinquante francs, à une pauvre marchande
d'neufs, coupable d'avoir touché 78 centimes
de trop ù suipposer encore que ce miséra-
ble délit ait été prouvé, c'est le comble de
ia pieui*rerie} s'il nous est permis de nous

ixcus de zèle
servi r d'un mot qui ne figuire pas dans De
Larousser mais qui rend bien notre pensée.

Nous ne savons rien de plius laid, de plais
bas et de pins menaçant surtout que ces
avalanches d'amendes et de sanctions pour
des cas extrêmement bénins où d'intention
de nuire est cairrément exclue.

M. Savary souligne des fermetures de
lxRiilangeries pour des cinq, huit ou dix
jours.

Nous avons enregistré des sanctions de
ce genre en Valliais. Une boulangerie a mê-
me suit» cette punition, pour avoir servi du
pain qui n 'avait pas quarante-huit heures;1
à des soldats qui en. manquaient.

Il ne s'agit pas le moins du monde de té-
moigner de l'aigreur aux organes de 'l'Econo-
mie de guerre qui ont peut-être donné une
valeur réelle ans. coupons de ravitaillement.

Pas davantage, nous ne songeons à lui li-
mer les dents, à lui couper lies ongles et à
lui arracher le venin.

Mais nous faisons nôtres, complètement
nôtres, 'les conclusions de M. Léon Savary :

« Les autorités de répression de l'Economie de
guerre bondissent d'indignation quand on cite pu-
bliquement des cas où leur manque de doigté est
manifeste. Nous sommes bien placé pour le savoir,
mais rien ne nous empêchera de nous exprimer
sur ce sujet avec la liberté qui convient. Ennuyés,
par lea-commentaires des j ournaux et les doléan-
ces du public, ces messieurs avaient rêvé, il n'y a
pas si longtemp s, de se mettre à l'abri , en ob-
tenant du Conseil fédéra l une ordonnance selon
laquelle il ne serait >pas plus permis de blâmer l'E-
conomie de guerre 'que l'armée. C'eût été du jo -
li ! On devine ce que l'institution , déclarée « ta-
bou », intouchable , sacro-sainte , aurait pu s'offrir
en fait d'arbitraire ! Fort heureusement , les mem-
bres du gouvernemen t, qui ont encore la tête sur
les épaules, ont péremptoirement refusé de s'en-
gager dans cette voie ; et M. Stâmpfli , à l'épo-
que où l'on discutait sérieusement cette affaire , a
déclaré sans ambages au Parlement que si le pou-
voir exécutif était bien décidé à défendre ses col-
laborateurs contre des accusations inj ustifiées ou
des calomnies, il n 'entendait cepen dant pas les
soustraire à tout contrôle de l'opinion publique.

L'incident que nous avons évoqué 'au début de
cet article peut sembler de peu d'importance. Sans
doute n'est-ce qu 'un menu fait parmi beaucoup
d'autres. Mais justement, la multiplication de faits
de cette sorte n'est-elle pas assez inquiétante ?

L'effet est doublement fâcheux. De pareils abus
énervent le sens de l'équité ; car ceux qui s'y ha-
bituent — il y en a — finissent par estimer natu-
relles les brimades et la 'persécution ; et leur con-
clusion , la voici : il n 'y a plus de droit , plus de
j ustice ; tout est interdit ; l'essentiel , c'est de ne
pas être pincé. Quant à ceux qui ne s'y habituent
pas, ils en viennent à englober dans une même
détestation les chicanes vétilleuses et les mesures
les plus utiles , prises pour la sauvegarde des inté-
rêts supérieurs du pays. »

C'est fort bien dit , mais nous croyons que
notre excellent confrère ne se fait aucune
illusion, sur les campagnes de presse à ce
sujet.

Oin pourra encore relever des cas de ce
genre, en cueillir deux ou trois nouveaux et
les brancher au premier chêne venu, afin

; qu 'ils servent d'exemple, on ne réformera
pas une men tali té qui est solidement ancrée.

! On est convaincu, dans ces sphères, d'être
des flambeaux vengeurs des arrêtés de guer-

. re foulés aux pieds, et on se refuse de faire
aucune exception.

Nous nous sentons rivés par des chaînes
au passé ténébreux du moyen âge où !fe sei-
gneur pouvait vous faire arrêter et condam-
ner sans motifs réellement plausibles.

Ch. Saint-Maurice.

U MOTDELLE YÂDDOISE K^SïTiSE
Ulres. Th. LONG, aa«nt général, BIX

IVIOn Billet Pendant un séjou r que j e fis à St-Gingolph , voi-
-——-————¦——• ci une huitaine d'années , j' ai revu la « vogue »

¦ _ m ¦__g M avec ses éventaires bariolés , et serré la main à
LS II Sl&nlClC» E)HI€i ^'JlK ' ''"'-'• Ju liaz ; ir Parisien ,

.j, ^Si— _¦¦•¦ m ¦ l'extrémité du pont.
£%mVk M̂ m \V \9mCté^%m\ f %W% " me semble voir encore le sourire j ovial de

^"̂ _ m aaw^
mT 9* ce soidat qui avait fait toute l'autre guerre , dans

les chasseurs alpins , sauf erreur. Oui aurait pen-
J étais sous les sapins de là-haut , en train de sg a]orspréparer mentalement un « Billet » point du tout m « m

macabre, lorsque les journaux m'apportèrent l'hor- _ , _ . , , . , . .„ . . . . ,
•t . . n j  i • t » - J - A « — St-liingolph , j oli village qui te mirais dansnfiante nouvelle de la mise a sac, c est-a-dire du „ , - , , , , ,„.,, . ,,. ,. , , .,. , . c . r,. 1 eau profonde du grand lac, c est donc vrai quepillage, de 1 incendie et des fusillades de St-Gm- , -.

golph. tu as vu la guerre ?
r* ' , . _ . , .. . Oue tu as entendu les fusillades et senti le pas-Comme la plupart de mes concitoyens qui ont , , . .. .  _ •. „,_. , . . , . . , ..... sage ardent des torches incendiaires ?du cceur au ventre et qui savent faire la diffe- „ . , . . . , . ... . • . . .  , Oue tu as vécu les horribles scènes de deporta-rence entre les ravages ordinaire s que la guerre .. , , , , , . , .  „. . . u . ,  m ¦ *i, ¦ b°n de tes enfants et le pillage de tes biens ?entraîne après elle, et les cruautés mutiles , un un- ~ , . . .„ ,. , , .... , .. . „„ .... » Tes maisons encore debout garderont-elles ,mense sentiment de pitié m envahit l ame aussitôt , . . . .  . ,,. ,. , ,, , . ,,. ,. „ pour les générations a venir , 1 écho de ta detres-suiv i d une explosion d indignation. . . . , , ,. , ,: . ,

XI , , , . , . , se présente et de la désolation qui plane sur tes— Non, ça, ce n est plus de la guerre , mais du . , „, ,. . , , , . , , , ruines fuman tes ?vandalisme, de la barbant e ! murmure auprès de _ . ~. , . , _ , . ,. .» St-Gingolph ! Tu n as pas mérite ce sortmoi un vétéran. , , .. _,, , . , .
c. . . ,, . . . . , , , .. cruel , nous le savons bien. C est pourquoi , des n-— Et ça sent le désespoir impuissant, la folie . ,¦. . . ,, . , , ... ,, vages du Léman au fond de nos campagnes ro-de destruction qui anime les défenseurs d une eau- , . . , . , . , ....... , mandes, et de toute la terre helvétique un immen-se déjà perdue, ponctue un autre. . , . . ,. ,

r-, , ., . , . .̂  , , . se cri de commisération s est porte vers toi.Dans le silence de la foret, ces paroles tragi- T . . .  . . , ,. „ . ,, . ,„ » Tu as subi dans ta chair le martyre de tantques paraissent avoir 1 accent d une prophétie... , ... . . ... . . , , .de cites et de villages ; toi qui ne demandais qu a
* * * vivre en paix « comme ceux de l'autre rive ».

St-Gingolph ! » As-tu voulu nous donner par là une image de
Ce nom sonne à mes oreilles comme un clairon ce qui nous attendrait si ?...

de fête.» ; » Qu'importe ! Ta douleur est la .nôtre et nous
De mon village natal au bord de la Morge, la la partageons. Ta misère, c'est notre misère et

distance n'est pas grande. nous la ressentons. Notre devoir est de les sou-
Depuis mon tout jeune âge on me conduisait à lager. Nous nous y emploierons,

la saint Laurent, fête patronale du lieu (10 août). » Notre belle devise nationale « Un pour tous,
C'était la « vogue .», comme on dit en Savoie, et tous pour un », s'étend tout de même un peu plus
l'occasion de réjouissances publiques réputées à la loin que la Morge !... »
ronde. . Vitae.

Les éventaires de toutes sortes s'alignaient au • • •
bord de la route, depuis le pont international j us- CgliîitpfiImllam —.que bien au delà de la partie française du villa- ¦»OH5GPlJIIlllII
ge. -°_

Tirs-pipes, jeux divers , diseuses de bonne aven- Dans sa séance de jeudi , le Conseil d'Etat a
ture , photographes-instantanés, voisinaient avec autorisé l'ouverture d'une souscription " dans le
les articles de bazar, les brioches au safran , les canton en faveur des sinistrés de St-Gingolph ,
nougats et toute la kyrielle des pâtisseries et des France, dont la plupart sont réfugiés en Suisse,
confiseries ! Il y avait même un tir aux pigeons, Nous sommes heureux de cette décision, et, dès
que je trouvais trop cruel pour m'y arrêter. aujou rd'hui , la souscription est ouverte dans le
**mmmmuumuuuuum wuuummuuuumuuuuuuummmmmmmmumuuumm. Nouvelliste Valaisan qui s'inscri t immédiatement
|«AI » fAIIIHIItflfll E pour 'e Illn , lt ''im de 50 francs.
E\%rLE ^̂ ^Î I

I^IEK%
IIAHE C'est une œuvre de charité chrétienne et de

Collège Ste-Marie , MARTIGNY solidarité humaine qui ne laissera personne insen-_____ _._ _ __ 
sible. 'Rentrée : 20 septembre | Haut ,_ . cœurs _t  ̂

,__ 
 ̂

,

De chute en chute
Les citadelles de r Est tombent les unes après

les autres aux mains des Russes - importantes
prises américaines en Normandie

L'heure de Florence
Est-ce la débandade ? Une dépêche de Stock-

holm dit que les communications téléphon iques ont
été brusquement coupées jeudi soir entre la Suè-
de et Berlin et que la raison pourrait bien en
être de politique intérieure. On aurait en effet
l'impression que des événements sensationnels se
préparent, car les nouvelles catastrophiques qui
parviennent du Front de l'Est auraient provoqué
une véritable stupeur dans les milieux militaires
de la capitale du Reich...

Tout cela est loin d'être invraisemblable. Les
progrès des Russes prennent une allure vertigineu-
se et à l'heure où paraissent ces lignes les pre-
mières patrouilles soviétiques foulent peut-être le
sol du Vieux Reich don t l'intégrité a été tant de
fois garantie par le Fiihrer.

Or, l'invasion de la Prusse orientale pourrait
bien être comme une pierre de touche servant à
fixer pour les mois à venir le moral du peuple al-
lemand. D'aucuns disent qu 'il ne résistera pas à
l'épreuve de guerre chez lui , qu 'il n 'a véritable-
ment subie que pendant la guerre de Trente ans.

C'est ce qu'on verra , puisqu'aussi bien la prl-
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se de Bialystok porte les divisions staliniennes à
60 km. de la frontière prussienne, dont aucune bar-
rière naturelle ne les sépare plus.

Et ce n'est pas tout...

LE TABLEA U DE CHASSE
DES ARMEES SOVIETI Q UES

C'est de 1a Finlande aux Carpathes que le front
allemand se disloque. En Lithuanie , il est vrai,
Kaunas tient encore, barrant aux Russes la route
directe de Kônigsberg, mais combien d'autres
points d'appui sont tombés hier , qui , bien que pour
la plupart largement dépassés, pesaient lourdement
sur les communications des armées soviétiques !
En Lettonie, c'est Dunabourg, dont la possession
permettra aux divisions rouges d'accentuer leur
avance vers la Balti que , et c'est Rezekne , à 205
km. de Riga , centre intellectuel de la province
catholique de Latgale. Consécutivement à ces deux
prises notables, on annonce déj à l'occupation
de deux nœuds ferroviaires imp ortants : Rositen,
dans le sud de la Lettonie, et Schaulen , dans le
nord de la Lithuanie .

En Pologne, c'est d'abord , comme indiqué plus
haut, Bialystock d'où de bonnes communications
conduisent au nord-ouest vers Kônigsberg et au
sud-ouest vers Varsovie. Devant cette dernière vil-
le, la situation a peu changé. La chute imminente
de Brest-Litovsk où les Russes ont pénétré devrait
cependant leur permettre assez prochainement d'in-
tensifier leur action et d'accélérer leur allure en



direction de la capitale polonaise.
Plus au sud, dans la région de Demblin , tes for-

ces soviétiques ont franchi la Vistule avec une
étonnante facilité , menaçant ainsi de déborder la j
défense de Varsovie.

En Galioie, enfin , l'occupation de Lemberg et
de Stanislav donne aux troupes du maréchal Sta-
line une grande liberté de mouvements , tant en
direction de la Vistule que des Carpathes...

Et voilà... pour aujourd 'hui !
On dit. que les armées russes qui pénètrent ces

jours en Pologne s'y conduisent aussi amicale-
ment que possible. Aucun habitant ne serait mo-
lesté, pour autant qu 'il n'ait pas volontairement
collaboré avec l'occupant.

Ceci nous amène à la question diplomati que sou-
levée par l'annonce , de la signature d'un accord
entre le Comité de libération polonais de Moscou
et TU, R. S. S. La révélation de la création de
ce Comité souligne une divergence de vues , mais
n'accentue pas le différend existant entre Washing-
ton et Londres d'une part et Moscou d'autre part ,
'relativemen t au problème polonais... Les diploma-
tes auront cependant à faire !

ON SE BAT A VARSOVIE

On mande de Moscou :
Des unités de l'armée secrète polonaise ont dé-

clenché des combats de rues à Varsovie contre
les troupes d'occupation allema n des. On signale
par radio que de nombreux dépôts d'armes et dc
munitions de la garnison ont été incendiés.

Au cours d'un coup de main dirigé contre lc Q.
G. de la Gestapo, les chefs Georg Hinner et
Hans Harrig, ainsi qu 'un grand nombre de fonc-
tionnaires et de S. S. ont été tués. La révolte
gronde à Varsovie. .

PHASE D 'EXPLOITATI ON
. . . . EN N O R M A N D I E

En Normand ie, les Allemands ont réussi, par de
très violentes contre-attaques , à enrayer l'avance
britanni que au sud de Caen, qui n 'était d'ailleurs
qu 'une manœuvre de diversion. Ils ont , par contre ,
dû céder largement du terrain devant les attaques
américaines à l'ouest de Saînt-Lô. Les opérations
alliées sont entrées ici dans leur phase d'exploi-
tation. La brèche ouverte dans le dispositif de dé-
fense de la Wehrmacht a maintenant une largeur
de 10 kilomètres. Et c'est une avance en profon-
deur qui se poursuit. Les troupes du général Brad-
lcy ont occupé la localité de Cam.prond , à hui t
kilomètres au nord-est de Cbutances , et mena-
cent pour le moins d'encercler sept divisions al-
lemandes.

Elles ont occupé également Périers . 'Ct Lessay .
Coutances se trouve à portée dc l' artillerie alliée.

Les forces du Reich déploient tous leurs efforts
pour sortir de la poch e où elles sont prises, mais
ici aussi la résistance serait sporadique , désorga-
nisée et chaotique.

Les Américains ' ont fait près dc 2500 prison-
niers...

AU SEUIL DE FLORENC E
En Italie , l'encerclemen t de Florence a fait  de

rapides progrès, malgré l'intervention dc nouvel-
les réserves blindées et d'infanterie allemandes.
C'est' du reste le seul secteur du front  italien à
retenir l'attention , les Américains déployés sur
l'Arno étant occupés à consolider leurs positions
de départ d'où sera déclenchée sous peu l'atta-
que - contre la ligne gothique.

La chute de Florence est considérée comme im-
minente. Les troupes françaises , américaines et
néo-zélandaises , ayant surmonté l'obstacle des
monts Chianti , dévalent maintenant vers la capi-
tale toscane, par les vallées de l'Arno moyen , de
l'Etna , du- Grève et de la Pesa. Sur certains points ,
Florence,- dont les coupoles se découpent nette-
ment à la vue des troupes assaillantes , n'est plus
qu 'à dix kilomètres...

... Ajoutons que les Allemands s'attendent à un
débarquemen t dans la région dc Gênes... et qu 'on
estime, à Londres , que M. Bonomi tient un lan-
gage de chef de gouvernement allié , en déclarant
nota mment qu'il considère l'armistice avec la
France comme nul et .en rejetant les revendications
italiennes sur des territoires étrangers.

Mais ces déclarations sont accueillies non san s
humeur par les milieux grecs et yougoslaves de
1a capitale britanni que qui soulignent que l 'Italie
a perdu la guerre quel que soit son statut de co-
belligérance et que c'est de ce fait  que découle-
ront les décisions et non dc sa libre volonté.

Encore du travail pour les diplomates... quand
les armes leur céderont la place...

Nouvelles étrangères ~

Les .nettoyages" par le meurire
Le journal la Provincia di Como relate que 2

partisans ont assassiné le 2 j uillet , un douanier
allemand ' à Gàggio, près de Lecco. Les meurtriers
ont pu s'enfuir avec leur famille. Toits les habi-
tants du pays connaissaient le fait , mais person-
ne n'a voulu dénoncer les auteurs du crime. Les
autorités allemandes, dès qu 'elles ont su les noms
des deux partisans , ont mis le feu à leur maison
et ont contraint au travail forcé tous les habitants
de Gaggio parce qu'ils avaient tu les noms des
coupables.

La presse néofasciste annonce que des patrouil -
les de la garde fasciste, appuyées par des S. S.
italiens et les troupes allemandes, ont terminé une

vaste opération de nettoyage dans les régions dc
Mantoue et de Verccil. On estime que cent-dix .part
tisans ont été tués et près de deux cents arrêtés.
Ceux-ci seront traduits en justice. Les pertes alle-
mandes et italiennes son t estimées à une dizaine
de morts et une t rentaine de blessés.

j D'autre part , on relate que trois partisans ont
j assassiné un milicien fasciste en patrouille dans
; les faubour gs de Lanzo , province de Turin. Les
I camarades de la victime ont fait ju stice immé-

diatement  en fusi l lant  les partis ans.
o 

Stuttgart en feu

Les avions de reconnaissance ayant  survolé
Stuttgart  mercred i après-midi ont constaté , douze
heures après le dernier bombardement , que les
immenses incendies allumés au cours de celui-ci
n'avaient pas encore pu être maîtrisés.

On annonce en complément des informations
sur l' a t taque effectuée par la R. A. F. dans la
nuit de mardi à mercred i sur Stuttgart que 2700
bombes incendiaires furent  déversées au-cour s de
celle-ci , ainsi qu 'un grand nombre dc bombes ex-
plosives de gros calibre.

Au cours de l'attaque effectuée par des Hali-
fax sur les raff ineries  de pétrole synthétique dc
Vamie-Eickel , près d'Essen, deux violentes explo-
sions se produisirent à proximité immédiate de la
fabrique , provoquées probablement par des coups
directs sur des réservoirs de carburant. La défen-
se de ce centre industriel était assurée principa-
lement par la D. C. A. qui mit en action dc nom-
breux faisceaux de proj ecteurs.

Répression du marche noir

On mande de Chiasso que vingt-neuf bou-
langers de la ville de Milan ont dû fermer bou-
tique et ont été écroués pour avoir vendu sans
carte du pain au prix dc 45 lires le kg. et du pain
blanc à 100 lires le kg.

Mouveiles suisses ~~

Des cas de uoi et d'ivresse
douant le Tribunal militaire

Le Tribunal  mi l i ta i re  II A, présidé par le co-
lonel Etter , grand ju ge, s'est rendu à Couvet , Neu-
châtel , pour ju ger différents  cas.

La première cause concernait un vol de fils de
fer ' barbe-lés, commis dans un poste de couverture
frontière par le carabinier B. P., taudis que lc sol-
dat complémentaire B.-J. L. était accusé dc com-
plicité de vol, de gestion déloyale et violation dt»
devoirs de service. Lé .'tribunal infl i g ea aux deux
inculpés , trois mois de prison avec sursis pen-
dant 3 ans.

Le fusilier C. A., convaincu d'absence injust i-
fiée , de délit  de garde, d'ivresse et de voies de
fait , fera 45 jours de prison sous déductio n de la
préventive.

Là troisième a f f a i r e  avai t  mis en émoi une cer-
taine nuit  d'octobre le paisible villa g e dc Couvet ,
par des appels au secours. Le carabinier O. R.,
divorcé , s'était rendu , après quelques libations en
compagni e des carabiniers C. M. et B. R., au do-
micile de son ex-femme en proféran t des menaces
graves envers le fu tu r  mari  dc celle-ci. O. R.
était prévenu d'absence inj ustifiée, ivresse , viola-
tion de domicile , menaces , dommages à la pro-
priété ; C. M., dc désobéissance , absence injusti-
fi ée, délit dc garde et ivresse ; R. B., d'absence
injustif iée , délit de garde et ivresse. Le tribunal
condamna O. R. à trois mois de prison , avec sur-
sis pendant 3 ans , et ses deux compères à un mois
avec sursis pendant 2 ans.

le 208010 oompîoir suasse
On nous écrit :
Nous sommes à quelques semaines seulement de

la grande foire suisse qui , ,  au début de chaque
automne , attire à Lausanne plus de 300,000 visi-
teurs.

Eu cette année 1944, lc Comptoir Suisse fête-
ra son 25me anniversaire. .Quoique les circonstan-
ces actuelles engagent lc Conseil d'administration
da notre foire d'automne à ne pas prévoir dc ma-
nifestations extérieures grandioses pour célébrer cet
événement , il n 'est pas douteux que ce jubilé éco-
nomique marquera , dans les.annales de notre pays,
par la nouvelle , aff irmation qui s'en dégagera , de
la force et de la valeur du labeur dc notre peuple
tout entier.

Dès maintenant , l'on peut établir que le Comp-
toir Suisse groupera un nombre d'exposants su-
périeur à celui des années précédentes. En effe t,
l' af i lucncç.des exposants inscrits à la fin du mois
de juin  dernier était telle que quelques centaines
d'adhésions , arrivées après les délais , restent tou-
jo urs en suspens.

Si , dans son ensemble , le Comptoir de 1944 n of-
frira pas de modifications essentielles , il présente-
ra cependant plusieurs disposition s nouve lles .qui
ajouteront à son attrai t  et au coup d'œil que le
visiteur obtiendra dès l'entrée princip ale. Cette
dernière a été en effet conçue . en un style nou-
veau. Elle sera due à 4 jeunes artistes , MM. An-
dré Pache , Pierre Monnerat , Paul Landry et Pier-
re Estoppey. Cette .année , la grande perspective
à travers les jardins , jusqu 'au bâtiment central , ne
sera coupée par aucune construction. Sitôt l'en-
trée principale franchie ,. le visiteur pourra admirer,
dans les jardins , une très belle statue de l'artiste

Schilling, représentant un groupe allégorique.
Au nombre des innovations , Mentionnons encore

la collaboration apportée à ce 25mc Comptoir
Suisse par les Occasions de Travail , soit le plan
Zipfel , collaboration que la foire dc Beaulicu doit
à M. le Dr Zipfel et le Dr Iklé , son adjoint. Cette
participation de la grande Oeuvre de travail suis-
se sera non seulement visible à rentrée principale ,
mais encore sur la grande paroi du fond dc la
Halle I. |

Cette année , lc Comptoir a poursuivi son pro-
gramme de transformations et d'améliorations in-
térieures. Le grand restaurant  a été soumis à une
réfection complète. Il se présente, décoré en tein-
tes claires qui mettent en valeur des peintures mu-tes claires qui mettent en valeur des peintures mu- Dans la journée de jeudi , la gendarmerie d'Ai -
rales que l'on doit à M. J. J. Menuet. La foire dis- &\ç étai t  informée qu 'un indiv idu suspcci rôdait
posera de deux grandes salles dc conférence , avec aux alentours du village dc Roche.
un mobilier nouveau. Une salle de réception a été Le personnel du ' poste dc gendarm erie d'Aigle
aménagée au Presbytère. se rendit sur. place et fut assez heureux pour met-

Dans le cadre des nouveautés , signalons encore tre la main , au lieu dit le Tannaz , près Roche , sur
une très belle exposition nationale du f ru i t , à la
Halle V, et une surprise qui sera réservée aux vi-
siteurs , et que l'on doit à l'amitié portée par unc
grande ville suisse à la foire de Lausanne. La seu-
le manifestation qui est prévue pour célébrer spé-
cialement le 25me anniversaire du Comptoir Suis-
se sera la présentation du FESTIVAL DU LAC,
musique de Carlo Boiler , texte de Maurice Bttdry,
et mise en scène de Jo. Baeriswyi. Souhaitons le en attendant de répondre devant les autorités coin
succès qu 'il mérite à ce 25me COMPTOIR SUIS- pétetitcs de ce ...nième délit.
SE, collaborateur de notre économie nationale en ——-o
une époque où notre marché commercial a par- Les villages en feu
ticuliôrcmcnt besoin dc son appui. j . „, de s . cntrc -̂  ,  ̂ ,

S. P

Les traîtres jugés
Les journaux  balois de ce mali n donnent quel-

nues détails sur les débats du procès dont nous
nvons parlé. De Fra.ncfort-sur-le-<Mein , où il s'était
établi , l'ex-majo r instructeur Leonliardt adressait
directives sur directives aux affiliés du grotioe-
ment qui lu i donnaient le titre de Fiihrer.

Les témoins ont fourni quelques indications qui
n'ont rien appris de nouveau. L'un d'eux , officier
allemand pendant la guerre de 1914-1918 , était re-
venu , après l'armistice , à Bâle où il avait été éle-
vé : en 1931, il avait été agréé comme citoyen
suisse, mais cela ne l'a pas empêché de participer
aux travaux du « Volksbuti d », tout en restant
attaché à sa nouvelle patrie...

Pour certains inculpés , le « dégonflage » esl
visible. L'un d'eux a déclaré qu 'il avait adhéré au
mouvement pour pouvoir poursuivre ses opéra-
tions commerciales. Un autre rapporte que l'un
des accusés, resté en Allema gne , a quitté le .pays
en raison de démêlés qui l'opposaient au fisc ba-
lois.

Les affiliés ont diffusé un important matériel de
propa gande de guerre , dirigée essentiellement con-
tre la Grande-Bretagne. Une grande partie de ces
imprimés était interdite par le Conseil fédéral.
Les attaques étaien t principalement dirigées contre
les Israélites et les plotitocrates , et l'on insistait
sur la nécessité, pour notre pays, de se rallier à
l'ordre nouveau.

Une fillette tombe dans une fosse à purin

La fille de M. Jacques Comte, à Courtételle , Ju-
ra-Bernois , 5 ans , est tombée dans une fosse à
purin et s'est noyée.

o 
La foudre met le feu à une fabrique

de cigares

La foudre a mis le feu , jeudi matin , aux dépôts
de la fabrique de cigares Gautschï , Hauri  et Cie,
à Reinach , Argovie. Les bâtiments ,  ont brûlé com-
plètemen t, avec les stocks qu 'ils contenaient , y
compris des réserves de bois. Les dégâts son t es-
timés, à plus de 500,000 . francs.

Polsstée de pet«i$ faltî
-fc- Cecil Spr igge lélé&i aphic : Le comle Nicco-

le Cia.randini est ou tré au Cabinet Italien Bonomi
comme ministre sans portefeuille , pour rempla-
cer ; Benedello Croce, démissionnaire.

-)(- J.es collectes faites .pour des couvres d'utilité
.publi que e.f de bienfai sance dans le canton de Zu-
rich de 1940 à 10-UJ,, onl produit environ 30 mil-
lions de francs. La valeur des dons en nature et
le montant  des collectes faites dans les églises ne
sont pas compris dans ce chiffre.

¦%¦ L'Office cantonal  de concil iat ion , qui a sié-
gé jeudi mat in  à Oron pour Iranchcr le confl i t
¦des mines de Ghâtillens , a présenté .des propo-
sitions d'arrangement qui , après une laborieuse
discussion , ont élé adoptées , par les deux parties.

Le . travail a recommencé vendredi aux mines de
Châlillcns.

-X- Le « Dagen s Nyhcfer  > apprend de Copen-
hague que ie minisiere danois du commerce a or-
donné de nouvelles .rcslrictions du papier. Les
industries utilisant le papier verront leur conlin-
genl réduit dé 40 %.

-)(- M. Johann Hiimmerli-Wlld y, employé dé
chemin dé fer retraité , à UznacJi , Argovie , décé-
dé, a légué une somme de 19,000 francs à l 'in-
firmerie d'Uznach pour un lit  gratuit en faveur
des malades pauvres originaires de Weesen.

-Jf M. André Jaeoard, comptable à Sainte-Croix ,
âgé de 45 ans, se baignait .dans le lac, près d'Y-
verdon , , mardi après-midi ; il sauta du ponton

dans l' eau i n su f f i s ammen t  profonde cl frappa de
la tôle contire le fond , où il resta inanimé. Sa fil-
lelle appela à l' aide ; le baigneur fut retiré de
l'eau et transporto avec une fracture de la colon-
ne cervicale à l'hôpital d'Yverdon .

l'individu en question. On identifia celui-ci , qui se
révéla être lc f ameux Roger Maridor , évadé du
pénitencier dc Witzwll le 20 de ce mois.

Maridor a reconnu s'être livré dans l'intervalle ,
avec un complice évadé comme lui , à de très nom-
breux cambriolages dans les cantons dc Neuchâ-
tel et Vaud.

L'aigrefin a été incarcéré aux prisons d'Aigle

Pans la Région 
Le fameiiK cambrioleur maridor

arrête ores d'Vuorne

ne, brûle toujours. On aperçoit de tics loin les
flammes , mais on n'a pu obtenir aucun renseigne-
ment complémentaire. On signale également d'au-
tres incendies allumés par les Allemands au-des-
sus du village dc Lugrin. Une grand e efferves-
cence règne en ce moment dans toute cette ré-
gion , où l'on s'attend à de graves événements.

L'accès dc St-Gingolph rcslc interdit

Le commandement territorial communique :
L'accès de Sainl-Giiigolph-Suissc demeure inter-

dit au public jusqu 'au 31 juill et.  Seuls les habitants
ou les personnes munis d'une autorisation spécia-
le peuven t entrer au village et y circuler dans des
circonstances déterminées.

Lcs sympathies dc la commune riveraine
dc La Tour-dc-UcUz

Dans nue séance de la Munici p ali té  de La Tour-
de-Pcilz tenue sous la présidence dc M. Auguste
Henry, syndic , il a été décidé d'adresser une let-
tre à M. Chaperon , président de la commune de
Saint-Guigoip li-Suisse , pour le remercier et le fé-
liciter dc son intervention courageuse et de son
heureuse initiative dans les heures tragiques tra-
versées par nos voisins savoyards.

Unc somme de 300 francs a été j ointe à l'envoi ,
pour soulager les malheureux réfugiés de Saint-
Gingolph.

Nouvelles locales ——

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A l'ETOU-E : « TOUBA , 'DEESSE DE- LA JUN-

fiLE », en couleurs et parlé français.
Une mystérieuse déesse blanche , étrangement

Jielle , vivait seule en pleine jungle , adorée par
lout un peuple sauvage. C'est « TOU.RA , I>EESSE
DE LA .TI.'NGLE », inler prélée par la belle DOftO-
TIIY LAlMOl'R . plus belle que jamais  «lans son
premier film e.ti couleurs, pa rle français.
¦ Ne manquez pas de voir à l'ETOILE ce film
unique.

At ten t ion  : En complément au programm e, le
.nia.gnifi qiie documentaire de O. Duvancl : L'AN-
NEE VICNERON.N.E , et les actualités américaines
Unite ^l News.

I m p o r t a n t  : Dimanch e soir , train dc nui t  Mar-
tiginy-Si-on , départ 23 li. -25. .
Au CORSO : « ALERTE. EN MEDITERRANEE »

Dès ce soir , vendredi, « ALERTE EN MEDITER-
RAiNlÏE » . Ce n 'est pas un film de guerre. Mais
venus frissonnerez au larg e souffle d'héroïsme, de
dévouement et de solidarité hnmaine qui passe sur
ce film. Réalisé avec lc concours des flottes de.
guerre française et étrangères , oe film met en ve-
dette trois commandanfs de torpilleurs : un offi-
cier français (Pierre Eresnay) , un officier anglais,
cl un officier allemand. Tous trois .méritent une
totale  admiration.

Allez voir .« ALERTE EN MEDITERR ANEE > ,
une belle page d'héroïsme à la gloire des 'marins.

Attention : dimanche train de nuit.
-Cr—

Ecole d'infirmières dc Sion

Nous donnons encore quelques renseignements
à l'intention des jeunes filles qui désiren t se vouer
à la belle mission d 'infirmière.

L'Ecole des Soeurs de l'Hôpital de Sion peut re-
cevoir encore quelques élèves jusqu'au 0 août.
L'âge d'admission est de 18 à 35 ans. L'oppirenitis-
•sage comprend 8 mois d'études théoriques, suivis
de 2f> mois de stage pratique à l'hôpital , et se.
't ermine par 2 mois d'études Uiéoriq ues, avec exa-
men pour le diplôme." Pour les 10 mois d'études
théoriques , les élèves paient une finance de cours
uni que de 200 francs , et 150 francs par mois pour
la pension ; pendant les 26 mois do stage pr-ali-
que , la pension est gratui te  el les élèves reçoivent
un salaire de 50 à 00 francs par mois. Dans les
cas dc gêne , une bourse sera accordée par l'Etat.
L'apprentissage est ainsi à la portée de toutes les
situations.

Grâce à un.e excellente direction , et à un corps
ensei gnant remarquable , composé d'une dizaine de
médecins expérimenités. l'Ecole d'infirmières des
Sœurs de l 'Hôpita l de Sion est appelée à un beau
succès, et jouera un rôle important dans ' l'anïélib-
ralion de la santé et de l'hygiène en Valais.



APPRENDRE UR METIER ?
La Suisse est un pays pauvre en matières pre-

mières. Le ravitaillement de nos nombreuses usi-

nes et fabriques nous vient essentiellement et

presque exclusivement, pour certaines d'entre elles

de l'étranger. Nous ne sommes pas des producteur s

de fer , de cuivre , de charbon , de cacao , etc. Nous

ne faisons que t ransformer , usiner ces produits

qui nous viennent  du dehors et que nous renvoyons

ensuite sur les marchés du monde. Notre richesse

n'est pas dans  les mines , dans les puits de pétro-

le. Nous n 'en avons point.
Llle vient de notre travail. C'est par le travail

intelligent de nos chefs d'entreprises , de nos tech-

niciens renommés, de nos ouvriers qualifiés que

nous pouvons jeter sur le marché extérieur , nos

machines, nos produits manufacturés.
Entre la valeur payée pour l'achat des matiè-

res premières et celle retirée pou r les produits usi-

nés, fabriqués , transformés, il y a un écart qui
représente exactement la valeur du travail suisse.

Et c'est avec cela , c'est-à-dire avec ce travail ,

que nous achetons à l'étranger tous les produits

nécessaires à la vie du peuple suisse et que nous

ne produisons pas ou insuffisamment.

Cette constatation nous dit l'importance qu 'il y

a pour notre pays d'avoir de bons professionnels,

et cela non seulement dans les métiers qui travail-

lent pour l'exportation, mais aussi dans ceux qui
fournissent le marché intérieur.

Or, en règle générale, nos chefs de grandes en-
treprises, leurs ingénieurs , leurs techniciens sont
bons et assez nombreux.

Par contre, du côté ouvrier, ne devons-nous pas
reconnaître qu 'il y a encore beaucoup à faire , pour
obtenir une bonne formation professionnelle et
une main-d'œuvre vraiment qualifiée et de premiè-
re force ?

Ceci nous amène à examiner si chez nous, en
Valais , on a fai t  tout le possible pour une bonne
formation professionnelle.

* * •
Voici , d'après l 'Inst i tut  Aebnit à Mûri  (Berne),

«ne statistique basée sur le recensemen t de 1939 :
Apprentis en pour mille de la population de 1939 :

Kchaffhoiuse 2.1,0 Tessin 10,0
Bftle-Ville 10,2 Vaud 10,7
Zurich 18,7 Genève 10 ,0
Soleure 17,0 Grison s 0,3
Argovi e 15,2 Appenzell R. E . 0,2
Berne 14,3 Schwytz 8,2
Thurgovie 14,1 Oibwald 7,0
Saint-Gall 14,0 Fribourg 6,6
Zoug 12,8 U.ri 6,2
Lucerne 12,5 Nidwald 6,1
Glaris 11,9 Appenzell R . I. 4 ,8
NeuchAlel 11,6 Valais 4 ,7
BAIc-Gamipagn 1,1,5 Moyenne suisse 13,5

Ainsi qu 'il ressort dc ce tableau , qui ne man-
que pas d'intérêt , le Valais vient au bon dernier
rang pour lc nombre des apprentis.

Nous devons cependant reconnaître que le Dé-
partement dc l'Instruction publique , par son ser-
vice dc la formation professionnelle, fa i t  dc l'ex-
cellente besogne depuis quelques aimées. Cet ef-
fort est-il suffisant pour pousser la formation pro-
fessionnelle ?

Pour s'en rendre compte , il faut  dégager les rai-
sons pour lesquelles il y a si peu d'apprentis en
Valais.

Le Valais est un canton où la natal i té  n a pas
subi la courbe descendante constatée dans cer-
tains autres cantons et dans l'ensemble de la
Suisse. Il y a encore chez nous des familles nom-
breuses dont les chefs ne peuvent pas faire ap-
prendre un métier à leurs enfants  pour cause de
manque d'argent. Le salaire du père est insuff i-
sant pour assurer aux nombreux enfants urne exis-
tence normale. U fau t  donc que les aînés gagnent
le plus vite possible pour aider le père à élever
les enfants qui viennent après.

Les parents, pressés par la nécessité, négligen t
ainsi de faire apprendre un métier à leurs enfants.

C'est là , certes, la raison essentielle pour la-
quelle il n 'y a que si peu d'apprentis en Valais
comparativement aux autres cantons.

La profession et l'Etat ont aussi leurs responsa-
bilités dans ce domaine. Des maîtres d'état insuf-
fisamment formés ou qui considéraient l'apprenti
comme un manœuvre bon marché ont jeté le dis-
crédit sur l'apprentissage. ,

L'Etat lui-même a dépensé beaucou p pour nos
3 collèges classiques qui encombrent notre pays
de semi-intellectuels. Il a toujours été modeste dans
son budget pour les arts et métiers.

En 1940 encore, notre canton consacrait 70.000
francs pour les écoles et cours des arts et métiers,
tandis que le Tessin en sacrifiait 538,000, Fri-
bourg 401,000 et Lucerne 320.000, pour ne parler
que des cantons qui se rapprochent le plus du
Valais par leur situation démographique et éco-
nomique.

? * *
Dans la façon de donner l'enseignement à nos

apprentis, il y a eu de réels progrès depuis quel-
ques années et nous devons rendre hommage au
Départemen t de l'Instruction publique, et à son
service de la formation professionnelle, ainsi
qu'aux patrons porteurs de la maîtrise fédérale.

Quant au nombre de jeu nes qui apprennent un
métier, la statistique ci-dessus montre que nous
sommes bien en retard. Nous tenterons, dans un
Prochain article, d'examiner les moyens que nous
Jugeons utiles pour encourager les jeunes à ap-
prendre un métier, en plus grand nombre.

R. Jaccpiod.

En marge des événements

A irauers le passe de saim-Binooioh
Le terrible malh eur  qui vient dc frapper la paisi-

ble population de Sl-Gingolph-France a éveillé dans
toule la Vallée du Rhône de douloureux échos. Ce
joli village mi-Suisse mi-Français, jouissait déjà de
très nombreuses sympalhics dans lout le voisinage.
Nous autres Valaisans le considérons comme des
nôtre s loul enlier .'malgré la barrière politique de la
Morge. Les événements de ces jours derniers sont
venus nous prouver que St-Gingolph est bien .plus
près de nous que nous ne le pensions, car nous
avons ressenti dans nos cœurs, la blessure qui vient
de Je meur t r i r  si profondément. Il y a en t re  lui el
nous les liens d'un long passé que les heure s tragi-
ques révei llent et renforcent. Jetons un regard vers
les temps révolus.

Dans les âges lointains , St-Gingolph fut  une loule
petite commune à laquelle les puissants voisins n 'at-
tachaient pas trop d'importance... Ce que l'on sait ,
c'est qu 'il fu t  une seigneurie qui passa par plusieurs
mains avant de devenir commune ind épendanle. Dès
1153, St-Gingol ph relevait de l'Abbaye d'Ainoy, à
Lyon , par l ' interposition du Prieuré de St-Jean de
Genève. Entre celle date et 1250, il passa sous la
domination de J'Abbaye d'Abondance. Comme les
gens du village avaient à souffr i r  de certaines exac-
tions du châtelain d'Allingcs , l'Abbé d'Abondance
formula  des plaintes  au coinle Thomas de Savoie.
Ce dernier ordonna une enquête au cours de laquel-
le il apprit que le châtelain ne possédait , à Ja Villa-
la Saneti Gingul phi , que le droi t de pêche ou de
chasse, une nui t  el un jour avant  Noël , plus Ja nour-
riture des hommes chargés dc la perception de ce
droit. En échange , les habi tants  recevaient protec-
tion contre Jes malfaiteurs. Pour mettre en ordre
les droils du petit village , le comte écrivit une char-
te dalée de 1208. .Celle charte fu t  renouvelée plu-
sieurs fois dans In suile. La juridiction de l'Abbaye
allait de la pointe d'Ediez (Bouveret) jusqu 'à Lou-
con. Pendant la juridict ion d'Abondance sur St-Gin-
gol ph , il en arriva une bien... bonne.

Un certain Jean Raymond , d'Aigl e, avai t  élé pris
en f lagrant  délit de vol sur le territoire du village
et incarcéré par les familiers de l'Abbé. Il y eu!
procès pour le jugement du criminel , .mais procès
entre deux instances différentes qui prétendaient
avoi r chacune le droit de procédure.

Le comte , appelé à trancher le cas en dernier res-
sort , at tr ibua l ' instruction el la punition du coupa-
ble à l'Abbé d 'Abondance en 11)22 . Sur ces entrefai-
tes, Je voleur mourut. Le bailli  du Chablais employa
alors un moyen couramment  en usage dans ce
temps contre les contumaces et les disparus. Il fil
fabriquer un mannequin reproduisant à peu près la
tail le cl la ressemblance du mort , puis il alla solen-
nellement remettre cette eff igie  enlre les mains du
métrai de St-Gingo lp h , en présence d' un chanoine e!
d' un clerc. L'officier dirigea alors le mannequin  sur
Abondance où il fut  condamné el livré aux flam-
mes !

Jusqu 'en 14.10, St-Gingol ph fu i  assujéli à la main-
morte. A celle date , François Du Crest , Abbé com-
mandataire, considérant la lourde charge qui obli-
gea-il les gens à s'expatrier pour y échapper , les en
a f f r a n c h i t  moyennant certaines conditions. En 1540,
Jes Valaisans avaient envahi lc domaine savoyard ,
mais cela ne semble pas avoir apporté dc change-
ment dans le gouvernement du pays , au moins mo-
mentanément .  Il n 'en fu t  pas de même plus lard .
Lc gouvernement valaisa n ne tarda pas à prendre
la haute main sur la nominal-ion des seigneurs el
d'autre s affaires. Laissons maintenant ces histoires
pour voir quels furent  Jes seigneurs de St-G ingolph
dans la suite des temps. De lôOIl à 1046, on trouve
Ja famille Dunant  de Grilly, puis les de Tornéry,
dont l' un , André, était chanoine du Si-Bernard el
devint prieur de Mart igny en 1622. Les de Riedmat-
len prirent leur succession dc 1646 à 1798. La fa-
mille De Rivaz vint clore la série. Celte dernière a
fourni  au Valais des hommes de premier plan : An-
ne-Josep h , qui devint chanoine de Sion et fut  le
père de notre histoire valaisanne ; Pierre-Joseph ,
historien et mathématicien distingué ; Isaac, autre
savant de grand mérite, puis Charles-Emmanuel ,
préfet national , qui fut  pendant la révolution fran-
çaise el la période napoléon ienne , un homme .pro-
videntie l pour notre  pays.

* * *
Sans prétendre faire une histoire de St-Gingolph ,

continuons d'égrener quelques faits intéressants de
son histoire. On sai t que la Morge forme la limite
enlre deux pays comme entre deux évèchés. A ce
propos, il y a une curieuse coutume à relever. Il v
avait  un tr ibut  singulier que les curés de St-Gin-
golph payaien t à l'évèque de Sion. Lorsque ce der-
nier faisait la visite de son diocèse, il avait le
droit de venir sur Je Pont de la Morge avec sa suite.
Là. le curé, revêtu du surp lis et de l'étole, lui pré-
sentait ut» calice en argent rempli de vin . L'illustre
visiteur buvait le liquide et pouvait à son gré ren-
dre le vase ou le garder. D'ordinaire , il Je rendait ,
se contentant d'une faible redevance symbolique. En
1606, les choses se passèrent ainsi : l'évèque était
Adrien II de Riedmalten, l'ami de St François de
Sales. En prenant acte des usages et de la limite
diocésaine, il protesta qu 'il ne voulait en rien pré-

judicier à l'autori té tem porelle de son éminenl con-
Irère el de son cher voisin le due de Savoie.

Il fu t  plus d'une fois question de régulariser ces
limites terr i tor iales  qui  par tageai ent  le village en
deux juridictions. Entre-temps, la petite commune
fut  agitée par différentes difficultés relatives aux
avoirs bourgeoisiaux. Cela dura sans interrup tion
depuis 1841. Savoyards et Valaisans n'arrivaient pas
à se mettre d'accord ; il y eut des incidents de di-
verses natures. En premier lieu , oe .fut l'affaire du
partage des râppes , puis ceci , puis cela. Les commu-
nes bourgeoises d'une seule nationalité n 'arr ivant
pas toujours à réaliser le parfait  accord entre elles ,
à plus forte raison celles où existe une binat iona l i lé .
Ce fu t  la section valaisanne qui lenla la première
une action décisive de partage en faisant  appel à
son gouvernement.

Avant  l' annexion .de la Savoie à la France , des
pourparlers eurent lieu au sujet d' une rectificati on
des limites d'abord entre l'Intendance du Chablais
el Je gouvernement valaisan , puis enlre ce dernier
el la Légation de Sardaigne à Berne , mais ils ne pu-
rent aboutir.  St-Gingolph ne se montra i t  du reste
pas 1res enthousiaste pour l'annexion : il donna seu-
lement dix-huit votes d'adhésion. C'est que 120 ci-
toyens de la partie sarde , qui possédaient des im-
meubles sur les deux territoires, avaient pé t i t ionné
auprès du Gouvernement valaisan , .pour obtenir l'ap-
plication de l'arlicle III de sa Constitution, ce qui
pouvait signifier une demande d'intégration à la na-
t ional i té  valaisanne et suisse.

En 1860, il fut  question de négocier la ligue fron-
tière et de la transporter aux rochers de Meilierie.
ou toul au moins au Nant  de Locon. Napo léon III ,
par le truchement de l' ambassade d'Angleterre, pro
posa à la Suisse d'englober loul Sl-Gingolph dans
le territoire helvétique , mais le Conseil fédéral re-
fusa , en jugeant que celle proposition suivai t  de
trop près les tractations relative s au Chablais el au
Faucigny. Et les deux fractions restèrent comme
devant.  Mais nos gens tournèrent  u.n peu la di f f icu l-
té en... harmonie ! Cela ne vint pas loul de suite il
est vrai , mais cela arriva quand même : ils fondè-
rent une société de musique baptisée les Enfants
des Deux Républi ques. Avec d'autre s sociétés, com-
me celle du sauvetage , c'élail une façon de réaliser
l'un ité ! Les événements actuels, s'ils ne réalisent
pas l' uni té  matérielle , réalisent loul au moins celle
des cœurs.

Il y a de vieilles choses qui sont bien jolies dans
ie. vieux Sl-Gingolph. Encore en 1860, le vénérable
Abbé A. Chaperon a vu fonctionner sur les deux
quartiers du terri toire la société du lir  à l'oi seau,
dernier vesti ge du l i r  au papegeai. Il se souvenait
d' avoir entendu les acclamat ions  qui saluaient  Je roi
du lir. A Mart igny,  il y a plus d' un siècle el demi
que cet usage a disparu.

S'il y eul de jolies choses, il y en eul aussi de
bien tristes. St-Gingolph , pays de bateliers , a eu sa
part  des naufrages sur le Léman. Il y a dans les
archives de Lugri n el d'ici même, des dates funè-
bres : Je 14 mars 1747 , 41 personnes trouvèrent la
mort sur Je lac ; 1754, 10 octobre , ce furent  10 no-
yades ; le 18 novembre 17.")."), il y en eut 12 , un ba-
telier seulement réussit à se sauver. 1879, 20 février,
tempête qui occasionne dc nombreux naufrages. On
en pourrai t  citer d'autres qui donnent presque rai-
son au proverbe local : le lac est le cimetière <lc ses
riverains

Le lac ne fut  pas le seul à donner du souci. La
Morge voulu! y met tre du sien. Le 17 août 1847,
une troml>e survenue dans le Vallon de Novel , fai l
croître démesurément le torrent. A neuf heures du
soir le pont d'en bas disparut on même temps que
plusieurs constructions. Il y eut grande panique
dans toutes les familles. Deux ans après une nou-
velle crue emporta un pan de mur de la papeterie.

Une papeterie à Sl-Gingolph ? Mais oui ! Elle fu t
fondée au début  du 18me siècle par Pierre Guériii
de Tencin , dernier Abbé commandalaire d'Abondan-
ce, et remplaça la maison seigneuriale de l'Abbaye
vers le Pont d'en Haut.  Elle connut des fortunes et
des propriétaires divers. Il y eut d'abord un Espa-
gnol nommé Velaseoz, puis des Dignal qui possé -
daient déjà celle de Vouvry el , à cette occasion , on
apprend qu 'un certain Sylvain Bossel , libraire à
Thonon , alimentait l'usine en chiffons recueillis
dans lout le Chablais. En 1779 , l' a f fa i re  marchait
bien , mais si les produits n 'étaient pas de première
qualité... ils étaient solides ! Par contre le mobilier
n 'était pas comp liqué. Elle produisait , année mo-
yenne, deux mille rames de pap iers de différentes
catégories et consommait 400 quin taux  de chiffons,
achetés au prix de 4 livres 10 sols le quintal . Ce!
établissement vit se succéder Isaac de Rivaz , puis
d'autres et d'autres encore, pour finir par une fa-
mille Yaggi , de Zurich, jusque vers 1848. Après celle
époque , une crue de la Morge abat t i t  un angle de
l'usine. Un certain Médico transforma Ja papeterie
en fabri que de cartons, puis un sieur Maraud , réfu-
gié français, en vit la consommation par faillite.

Il y avait une papetei'e. il y eut aussi des mar-
tinets. Etablis par la famMJe de Toméry avec usage
de moulins, ils furen t transformés après 1818 en
une fa brique de clous, de chaînes et de fils d'ar-
chai, à la suite du désastre qui détruisit les usines

de la Condémine près de Marligny. I n  sieur Morel.
premier maître de forges, y occupait une dizaine
d' ouvriers e! un plus grand nombre de femmes, l'n
incendie , suite d'imprudence, détruisi t  le bâlimenl
vers 1840 et l ' inondat ion de la Morge sept ans plus
lard, acheva d'en détruire les vestiges.

* * »
Je croyais que Mar l igny  étail seul à posséder un

Conseil mixte .  Quelle erreur ! Sl-Gingol ph a aussi
le sien, chargé de l'admin i s t r a t i on  des avoirs bour-
geoisiaux silués des deux côtés de la Morge. On
pourra i t  aussi l'appeler un Conseil international., ce

; qui serait p lus  jus te  ! Ces avoirs mixtes consistent
j en : les Bois de Brèl, les Alpes de l'Haut de Morge,

de Neuvaz . des Plans , des Trois Perluis et de la
( .hauménv ou Chaux Mcynix. Puis, le château avec
ses appartenances el dépendances et , enfin , Ja Mai-
son Derivaz qui est la poste. M y aurait  toute une
pet i te  hi stoire à écrire sur ces chapitres , mois c'est
assez pour une fois. Contentons-nous , pour le mo-
ment , de souhaiter l'extinction des flammes qui ra-
vagent le village de St-Gingolp h , et l'élévation crois-
sante des flammes de la charité qui doit nous unir
dans ces tristes circonstances.

Alpinus.

Les routes de l'unité
M. Victor Dupuis , avocat à Martigny, dont nous

eûmes le plaisir de signaler en son temps des
« Images » non dép ourvues d'inspiration ailée, de
sensibilité et de sereine sagess e dans l'observa-
tion des gen s et des choses, porte un intérêt cons-
t a n t  el combien louable aux probl èmes primor-
diaux pour l'Hotm.me et pour la «Société. O.n lui
f lo i l  déjà des études .remarquées jusqu'à l'é-
tranger sur l'union européenne et la souveraine-
té des Etats , sur la fédéralisation de notre Con-
tineni, seule solution durable apparemment aux
convulsions où il se débat et se déchire périodi-
quem en t — et peut-être en train de germer idans
les champs arrosés de sang et couverts de ruines ,
en lesquels son sol est transform é à cette heure...

M. Dupuis , dont la l i t térature est le violon d'In -
gres — et il en est de moins nobles — écrit avec
concision et clanté et il est toujours agréable à
lire. Ses talents sont reconnus et il est, sauf er-
reur , membre honoraire du groupe d'écrivains
< La Violette » de Genève.

C'est préoisémen.t à Genève , au Cercle littérai-
re ? Reflets » , qu 'il a donné en conférence une
élude sur « les routes de l'unité » , étude récem-
men t parue sous la forme d'une aimable brochu-
re , aux Edi t ions  St-Augustin , à St-Maurice.

Essai sur « L'Adhésion > , de Frédér ic Lefèvre,
i! y a là des pages denses et excellentes à propos
des movens offert s à l'homme pour retrouver
son un i lé  intérieure, accorder son rythme person-
nel à celui de l'Un ivers et goûter  a insi  l'.harmonie
secrète qui est la condition du vra i bonheur.

D' aucuns  demandent à l'amour humain d'apai-
ser la soif d'absolu et de béatitude infinie , qui
réside au fond de leur cœur. Mais celte voi e est
semée d'embûches, de désappointements, d'amer-
tumes, car la créature, imparfaite par essence, ne
peut donner ce qu 'elle n 'a pas...

Pou r trouver les roules de l'unité , l'homime a
besoin de se compléter , de s'unifier , de s'u nir, de
donner el de recevoir , c'est-à-dire de réaliser son
adhésion à quel qu 'un ou à quelque chose. L'a-
mour , qui est à la .fois élan et don et 'qui impli-
mie un choix , une réserve, un sacrifice, une dé-
fense de soi-même, ,u.n renoncement , reste donc
cependant un chemin de salut, sur les plans de
l'esprit, du coeur et de l'âme plus que sur celu i
du corps, quoimi e dans son haïr mon ie totale il
réponde aux volontés de Dieu .

D'aul.res personnes cherchent leur unité dans
l' action , mais celle-ci se confond souvent avec l'a-
gitation, où beaucoup voient un oubl i et une éva -
sion. Tou t efois , méditation et action ne s'opposent
pas , elles sont au contraire in séparables et même
complémentaires, et elles peuvent sauiver...-

Il y a aussi l'amour divin , .mais les .humains
n 'y arriven t qu 'imparfaitement , n 'apportant pas
toujours aux exercices et aux rites religieux la
sincérité du cœur...

Enfin , quatrièm e moyen d atteindre à 1'unité
el qui réunirait les caractéristiques .essentielles
des trois autres : la création artistique envisagée
plus spécialement sou.s l'angle de la création lit-
téraire et de la poésie. L'œuvre d'art serait l'ef-
fort le plus puissant de l'homme pour s'unir à
Dieu par l' emprunt de l'un de ses attr ibuts : le
pouvoir créateur... M. Dupuis expose là-dessus
des vues profondes qui constituen t l'essentiel d'un
travail aussi riche de substance qu 'il est étroit de
format.

Nous laissons aux personnes dont ces .questions
retiennen t l'attention et qui .ne l'auraient déjà
fai t , le plaisir d'en prendre connaissance « in ex-
tenso » . Elles en savoureront le style, tireront
grand profit de son fond et en apprécieront les
sûrs mérites.

Ces quelques lignes ne visent qu'à leur en ins-
pirer le désir... et le geste. m. g.

1) Les routes de l'unité : Imprimerie St-Augus-
tin , St-Maurice. — Prix 80 centimes.

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Bmawm
et femmes obligés aux travaux de» dha-agm ma
souffrez de douleurs, vous devez a-rolr roooan ci
Gandol. L'action décongestionnante du <«««fiilM sai
les muscles et les reins apaise laa êeamma * I_H
remerciements des rhumatisants —~*ljifi «e chif-
f ren t  pas centaines. L* Gandol est r«sa__soafi_4
contre Us rhumatisme*, la g»ntte, ta M-Mkfga,
douleurs m-sc-Uirea, maux de reins, «t eottto > fr,
60. Dans tontes l«s phsx-uusws.

Pour éviter toule confusion, ne demandez pas
un cocktail mais un

„ LUY"I apéritif à base de vins du Valais.
Seuls fabricants : « DIVA » S. A., Sion

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suile sont priées d'indiquer l'initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci esl trans-
mise, sans être ouverte, à l'annonceur.



causerie botanique

Les grains herbes
L'autre jour , en faisant le compte rendu du «Bul-

letin de la Société Botanique de Genève » , j'ai eu
l'ûx. casion d'effleurer une communication de l'un de
mes collègues, M. Terreltaz , dans laquelle il parlait
précisément des grandes herbes ou mégaphorbiées.
C'est une association de plantes très fréquente dans
la région qui va des sous-alpes à la limile des bois
et même plus haut. Comme je le disais alors, cha-
cun a eu l'occasion de voir de ces associations —
et même d'y pénétrer I — à l'occasion de ses péré-
grinations dans l'étage montagnard ou al pin. On y
pénètre plus souvent qu 'on ne pense quand on va
taire la cueillette des framboises... mai s, alors, on
ne se soucie guère du nom scientifique que peut
avoir cet assemblage touffu de buissonnets engrap-
pés de vermillon. Ori fait surtout attention , dans
cette association Souvent fortement mêlée d'orties ,
de ne pas trop effleurer les tiges et les feuilles gar-
nies d'aiguillons. L'association framboisier-ortie fait
partie intégrante des mégaphorbiées de nos Al pes ;
c'est celle que nos gamins et nos ménagères appré -
cient le plus... à cause des framboises 1 Foin des au-
tres 1 Les botanistes (qui ne dédaignent pas non
plus les framboi ses...) trouvent que les autres pré-
sentent aussi un certain intérêt ! Avec votre bien-
veillante permission , c'est des mégaphorbiées dc
nos Alpes que je veux vous entretenir.

C'est un botaniste suisse, Levier , qui paraît s'être
servi, le premier, du ternie de macroflore pour dé-
signer celle végétation luxuriante que l'on rencontre
un peu partout dans l'étage montagnard et alpin.
Depuis , avec les progrès de la science botanique , on
a introduit les lermes de mégaphyllaie, mégaphor-
biée ou macrophorbiée pour désigner absolumen t la
même chose. Pour le développement de cette forme
de notre tapis végétal , il faut des conditions clima-
lologiques et édaphiques spéciales : sol riche en hu-
mus, en substances azotées et suffisamment humi-
des. En général , ces conditions son t plutôt mal re-
présentées dans les Vallées pennines dont le climat
est assez continental . Les mégaphorbiées y sont plu-
tôt réduites que particulièrement rares. Il s'en trou-
ve quand même de magnifiques échantillons.

Comme l'association ou formation du framboisier
n'entre pas on ligne de compte dans cet article , il
faut voir autre chose.

Les grandes herbes ne se rencontrent cependant
pas partout. Elles onf- des stations favorites. On les
rencontrera surtou t dans le fond des vallons , dans
ces recoins presque,, perdus, au long de quelque ra-
vin , dans le creux de quelque rep li , au long des gor-
ges, au pied des parois "de rochers, dans les clairiè-
res des grands bois à l'ombre profonde et prolon-
gée, dans le voisinage des éboulis. Là, elles ont des
chances de se maintenir telles et pendant des an-
nées,; sans que rien vienne modifier leur aspect.
Presque toujours , il y aura une source qui suinte
dans le sol garni de détritus de toutes sortes : raci-
nes pourries, branchages vermoulus, pierriers re-
couverts de mousse humide ; sans compter l 'humus
que chaque année entasse un peu plus, en mainte-
nant les conditions de terrain nécessaires pour la
prospérité de la mégaphorbiée. Ce son t là les for-
mes de la station de grandes herbes dans son état
constant.

11 y a une mégaphorbiée accidentelle : celle qui
se forme immédiatement après les grandes coupes
de bois et les grandes éclaircies. La nature a hor-
reur du vide . Alors elle se hâte de combler les in-
terstices avec des matériaux pri s sur place. Une an-
née, ou moins, après une coupe abondante, on voit
le sol se couvrir comme par enchantement, d'un ta-
pis serré de l'Epilobe en épis, aux belles fleurs car-
minées. Celte plante, haute de plus d'un mètre , a vi-
le fai t de coloniser de grands espaces. Pendant
quelques années, on aura le spectacle — en juillet
— d'un immense tap is enflammé où se mêleront
d'autres plantes plus ternes, avec de nombreuses
renoncules et , si l'on se trouve dans le Bas-Valais ,
'''innombrables et cossus Séneçons aux fleurs d' un
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— Diable ! dit M. Maubert, ces machines-là ,
c'est ennuyeux ! Ça n'en finit pas de sécher ! Je
sujMKise qu 'Isaure a grogné congrû/ment ?

— Tu l'en t endras fout à l'heure, répondit Cé-
phise en attaquant sa tasse de lait .

A présent que son père était averti, elle ne crai-
gnait plus rien , G a â t a n  la regardait avec des yeux
«pleins à la fois d'extase et de désirs ; elle comprit
et se risq ua.

Papa, Gaétan s'est très bien conduit , dil-el
le; il a reçu un . lambrequin sur la tête et il a faire  de bruit
travaillé comme un vrai pompier. Donne-lu i son
fusil à deux coups.

— Pour qu'il m'assassine avec ? fit M. Maubert.
— Il n 'est pas si maladroit, papa, je t'assure.

Et il "faut encourager, tu le dis toujours toi-mê-
me. C'est une occasion , cela ! Je t 'en prie, papa,
pour me ' faire plaisir:

jaune magnifique. J'ai conservé le souvenir d'une
de ces floraisons de grandes herbes.

Du Mont de Chemin , on voyait , au voisinage de
Leytron , une penle récemment déboisée , tellement
rouge d'Epilobes qu'on aurait cru la région en feu.
Mais ces grandes herbes ne sont qu'accidentelles ;
peu à peu, les végétaux ligneux de la région , met-
tant à profit l 'humus laissé par quelques hivers, ar-
rivent à prendre pied et étouffent Ja macrop horbiée.
Parmi ces arbustes, il faut  compter les Sorbiers des
oiseleurs et les Sureaux à grappes , qui sont toujours
les premiers à arriver et à préparer le terrain pour
une nouvelle génération forestière. S'il y a des Aul-
nes verts dans le voisinage , on peut être sûr qu 'ils
no manqueront pas d'accourir et de comp léter avan-
tageusement le travail des Sorbiers et des Sureaux.

La macrophorbiée habituelle, qui conserve de
longues années son aspec t sans modifications tro p
apparentes, est pourtant  très variable dans sa com-
position : celle-ci dépend dans une certaine mesu-
re de la richesse de la flore locale, mai s il y n un
contingen! de p lantes que l'on retrouvera toujours.
Ce son t la Mélandrie rouge, Je Géranium des forêts.
l'AHiaire officinale , la grande Pimprenelle, l'Angé-
li que des bois , la grande Berce ou sokouai , le Cer-
feuil des bois et Je Cerfeuil doré , la Valériane offi-
cinale... puis les divers Chardons et les Orties. Tou-
tes ces plantes , qui dépassent ordinairement le mè-
tre , sonl entassées les unes près des autres en un
fouillis difficile à traverser et qui reti en t l'eau de
longues heures : il n 'est que de les aborder un lende-
main dc pluie pour s'en apercevoir ! C'est là , — si
j'ose m'exprimer ainsi — la formule habituelle des
grandes herbes. Elle n'a rien de bien éclatant. Mais
la formule habituelle souffre de nombreuses ex-
ception s qui font que le tableau varie presque à
chacune de nos vallées, el alors on a des chan-
ces de se trouver soudain en présence de plantes
vraiment belles et peu connues.

Il y a deux formes de la .mégap horbiée auxquel-
les il vaut la peine de s'arrêter. Ce sont celles où
dominent la grande Adénoslyle à fleurs carminées,
ou rimpératoirc. La « formation de l'Adénosly le »
est celle que l'on rencontre surtout dans les clairiè-
res de conifères de l'étage montagnard et alpin. El-
le est assez curieuse en ce sens que les larges feuil-
les de 'la plante , qui s'imbriquent les unes par-des-
sus les autres , forment une espèce de loi t , sous les-
quelles peuvent croître des espèces très délicates et
adorablemcnt jolies , tel les que des Lisières ou d'o-
dorantes Pyrolcs. Dans les interstices des feuilles,
des plantes parfois superbes dressent leurs hampes
florales. Il y a là de ces Mulgédies des Alpes aux
fleurs violettes rappelant celles des Cinéraires de
nos fleuristes ; il y a aussi de ces Pigamons mau-
ves aux corolles f inement  découp ées, puis de gran-
des fougères , surtout la fougère femelle, si élégam-
ment divisée. Et bien d'autres.

L'Iinpératoire , qui fré quente surtout  l'étage alpin ,
sans être spécialement attachée à la formation des
conifères — car ell e avoisine souvent les vernes de
montagne — a le privilège de rassembler, dans
son assoc iation , les plantes les plus remarquables
de nos Alpes. Mais l'association de l'Impératoire a
le mauvais côté d'avoir toujours ou presque, com-
me support édaphique, des terrains particuli ère-
ment accidentés. Elle fréquente volontiers le voisi-
nage des sources cl filets d'eau. Ce qui n'est rien
en soi , mais ces vernes qui laissent autour d'elles
un abondant dépôt de branches pourries et de buis-
sons écrasés par les neiges de l'hiver, ont encore
un autre mauvais côté : celui de se trouver pres-
que toujours sur un terrain d'éboulis, quand il
n'est pas détrem pé par des sources, quelquefois les
deux ! Alors, gare aux surprises et aux bains de
pieds, si l'on ne fait pas de culbules plus graves !
Telle de ces stations d'Impératoire constitue de
vrais pièges garnis des plus belles plantes pour at-
tirer les imprudents 1

Je me souviens d'y avoir recolle au hasard de
mes randonnées des choses telles que le Chardon
Bleu , la Saussurée des Al pes, l'Aconit panicul é el
cette Ancolic des Alpes, si belle dans son port hé-
raldique et ses fleurs d'un azur magnifique. Dans
la Vallée de Bagnes, on y rencontrera l'Hugueninie
des Alpes dont le jaune d'or ressort si vif parmi le
bleu des Aconit. Toutes ces beautés alpestres ont vi-
le fait de faire oublier les faux pas sur le terrain

— Dis donc, est-ce pour te récompenser, toi , d'a-
voir allumé l'incendie ? fit M. Maubert à demi sé-
rieux. Enfi n , si Gaétan a montré une vraie voca-
tion de pompier , on verra. Tout de même, j 'aurais
voulu voir cela !

— Cher papa , ce n 'était pas drôle du tout , et
j 'en suis bien fâchée, je l'assure, murmura Céphi-
se, qui avait complètement oublié de prendr e la
figure de componction nécessitée par sa prétendue
faute.

M. Maubert la regarda en souriant.
— 11 faut bien que ce soit loi , dit-il , pour qu 'on

te pardonne ! Si .mes Pavillons avaient flambé,
j 'en avais là pou r deux cent mille francs , mobi-
lier , billard, Erard compris, sans compter les voi-
tures et l'ennui .  Enfin , nous verrons tout de mê-
me*

C'est ainsi que Gaétan obtint son fusil de chasse
pour avoir mis le feu ù la maison paternelle sans

La salle à manger se reriplit peu à peu , et sur
le coup de 9 heures le I reak amena toute une faire egt classée
voiturée de visiteurs : Mme de Livérac, assez sem- , , . . . , . . r • .i , , ., Sa sœur lui jeta un regard, non pas tou t  a fail
blabl e à un citron juteu? , bavarde et acide ; son ¦ . . .._ .. . .  . . noir , mais noirâtre.blable à un citron juteu? , bavarde et acide ; son
fils, Ernest de Livérac, gringalet aux cheveux plats,
d'un blond terne, au teint sans couleur, aux traits
sans forme ni expression bien définies, à la voix

mouvant et les caresses intempestive s des orties
toujours présentes !

Il ne faut pas oublier , non plus , les bril lants in-
sectes aux couleurs métalliques qui se promènent
sur les feuilles emperlées de rosée des Adénostylcs
et des Imp ératoires. Ce sont comme des gemmes
précieuses destinées à rehausser la magnificence des
feuillages luxuriants des grandes herbes.

La macrophorbiée est l'un des beaux spectacles
de noire végétation alpestre, mais pour êlre pleine-
ment appréciée, pour ju ger de tous ses effets déco-
ratifs , il faut se mettre à distance ; c'est alors que
l'on voit que, sans ces tap is de grandes herbes dans
nos clairières et nos pentes pierreuses, l'aspect de
nos montagnes serait monotone s'il était toujours
fait des mêmes prairies et des niêmes gazons courts.
En montagne, la végétation des grandes herbes mar-
que un état intermédiaire entre celle des marais
et celle des grandes prairies, mais elle surpasse l'u-
ne et l'autre par son exubérance.

Alp inus.

m auxiliaires de la Crolx-floiins suisse
.—0—,

Ou nous écrit :

Fondée en 1864 , la Société centrale suisse de la
Croix-Rouge devenue en 1914 Ja Croix-Rouge suisse,
n'a cessé de se développer d'une manière régulière.
Aujourd'hui , elle forme une très vaste association
qui s'est vu confier de grandes tâches aussi bien
civiles que militaires.

Fidèle aux pr incipes fixés par Henri Dunant , la
Croix-R ouge suisse s'est donné pour mission prin -
cipale de se préparer en temps de pai x , af in  de se-
conder efficacement le service de santé de notre
armée, pour l'éventualité où notre pays serait en-
traîné dans un confli t armé ; en temps de paix , elle
utilise son personnel, son matériel et ses ressources
financières pour secourir les victimes de catastro-
phes et d'épidémies .sur le plan national , et en de-
hors de nos frontières si la possibilité s'en pré-
sente.

Cependant, la mission militaire prime ; voilà pour-
quoi le personnel de la Croix-Rouge suisse est mo-
bilisé et militarisé depuis le début du service ac-
tif. Sa tâche principale consiste à recruter du per-
sonnel sanitaire volontaire, à l'instruire, à Je grou-
per en formations, à l'équiper et à le mettre à la
disposition du service de santé de notre armée. En
plus de ceci , elle a organisé un service dc donneurs
de sang, prêt à foncti onner en cas de guerre, cl elle
a mis à la disposition de l'armée ses réserves im-
portantes de matériel.

Cependant , cette activité militaire ne l'empêche
nullement dc continuer ses tâches civiles, c'est-à-
dire les collectes, l'aide aux enfants victimes de la
guerre, aux enfants réfugiés, la formation profes-
sionnelle des infirmières, elc.

Afin de venir à bout d'un programme aussi im-
portant , la Croix-Rouge suisse dispose de la colla-
boration de ses quatre grandes sociétés auxiliaires.
La première en date , la Société suisse des troupes
du service de santé, fondée en 1880 déjà , s'est fixé
comme but de développer hors service les connais-
sances sanitaires acquises au service de ses mem-
bres. La seconde, mais aussi la plus importante , est
l'Alliance suisse des samaritains, dont l'activité mi-
litaire et civile est unanimement appréciée et re-
connue. Cette société organise les premiers secours
en toute s circonstances et dès le temps de paix , for-
me des samaritains et des samaritaines qui se dé-
vouent sans compter. Les postes de premier se-
cours lors de manifestations importantes sont en
général dus à l'initiative agissante des samaritains.
En temps de service actif et de guerre , celte orga-
nisation et son personnel se mettent à la disposition
de la Croix-Rouge suisse et , par elle, de l'Armée. Un
grand nombre de samaritains font , depuis la mo-
b'disation de 1939, du service dans les E. S. M. el
complèten t le travail des infirmières.

L'Alliance suisse des gardes-malades a été fondée
après la guerre de 1914-1918. Elle compte aujour-
d'hui près 2000 membres, et assure l'organisation

professionnelle des gardes-malades, contribue à leur
développement professionnel el s'emp loie à amélio-
rer leur situation économique souvent précaire. La

dépourvue .de timbr e, mais plein de lui-même jus-
qu 'à en déborder sur tout le monde indistincte-
ment ; puis Lucien Maubert, le fils aîné, excellent
garçon , un peu nonchalant , ingénieur comme son
père et nanti  d' une petite femme gentille , ronde
comme une cerise, fraîche à croquer , très mondai-
ne et qui se croyait le prototype de la femme dis-
tinguée. Ce que c'est que de nous, hélas !

L'ne dame aux cheveux blancs, Mme Riclos ,
beaucoup plus jeune que ses cheveux, extrême-
ment jolie, sérieuse, veuve, coquette au besoin
pour animer les soirées languissantes — bref , un
de ces trésors que les maîtresses de maison de-
vraien t primer aux expositions , car on ne saurait
assez encourager le développement de l'espèce —
clôturait Ja série. Mme de Vautrait  lui fit grand
accueil , et Céphise de même. Isaure , qui revenait
du bain , lui accorda un sourire et une poignée de
main , puis se mit à raconter son inondat ion .

— Il aurait  fallu se lever plus toi , Isaure, dil
Gaétan en passant derrière elle ; à présen t, l'af-

La voilà encore qui fait ses yeux de bœuf

situation professionnelle et sociale des gardes-niala-
des est une des préoccupations constantes de la
Croix-Rouge suisse, dont les efforts tendent à ob-
tenir un statut fédéra l pour les infi rmières et à les
mettre à l'abri du besoin.

Enfin, la dernière en dale des sociétés auxilia i-
res est l'Association des Etablissements suisses pour
malades, autrement dit  le groupement des 371 hô-
pitaux el cl ini ques qui se sont engagés à perfection -
ncr leurs installations sanitaire s et , d'entente avec
la Croix-Rouge suisse, à mettre à sa disposition, en
temps dc guerre , pour l'Armée, une partie dc leurs
locaux et de leur matériel.

Chacune de ces sociétés auxiliaires travaille à des
litres divers en faveur de la Croix-Rouge suisse,
donc en faveur de l'Armée. Sanitaires militaires
s'eiilraînanl hors de service , colonnes volontaire s
de la Croix-Rouge et conductrices des colonnes de
transport  croix-rouge , infirmières et samaritaine s
mobilisées pour de longues périodes dans Jes E. S.
M. afi n de soigner nos soldais malades, hô pitaux cl
clini ques s'organisanl a f in  d'assurer à l'Année el
aux civils des établissements hospitaliers en cas de
guerre — tous et loules contribuent à renforcer
notre préparation mil i taire.

Une pareille organisation dc si vaste envergure ,
avec ses centaines de mil l iers  de membres ne re-
cherchant qu'une act ivi té  d'utilité publique, a be-
soin de grosses sommes pour accomp lir son ceuvre
l iuma-nal ionale , sans parler de ses actions intenna-
lionales. Voil à pourquoi Je Comité de la Fêle natio-
nale a décidé d'affecter à la Croix-Rouge suisse le
produit de sa collecte du 1er août , que chacun au-
ra à cœur de soutenir .

G. La C.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 29 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Dis-
ques. Premiers propos. Concert matinal.  11 b.
Emision commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Disques. 12 b. 30 Airs de films. 12 b. 45
Informations. 12 b. 55 Disque. 13 h. Le program-
me de la semaine. 13 b. 15 Cramo-concert. 14 h.
Diversité du Pays neu châteloi s et caractèr e du
Neuchâtelois. 14 h. 10 La Choral e du Sentier. 14
h. 30 Pr omenade au Musée de La Haye. 15 h. Thé
dansant. 15 h. 30 Moussorgsk y, officier du Tsar
et compositeur. 1G h. Emission commune. Con-
cert. 17 heures Communications diverses. 17
h. 05 L'auditeur propose... 18 h. Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Le imicro dans
la vie. 19 h. Musique champêtre. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le imiroir du temps. 19 h. 40 La clef des
champs. 20 h. Maison localirve. 20 h. 30 Entrée
libre. 21 h. 50 Informations. 22 h. Salutation ro-
mande.

SOTTENS. — Dimanche .10 juillet. — 7 b. 10 Ré-
veille-malin . 7 h. 15 Informat ions .  7 (h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Cul te  protestant .  11 h. 10 Les cinq
minutes  de la solidarité. 11 h. 15 Les beaux enre-
gistrements . 12 h. Le disque préféré de l' audi leur .
12 h. 30 Le quart d 'heure du soldai.  12 h. 15 Infor-
mations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur.
14 h. Les Prunes. 14 h. 10 Vu disque. 14 h. 15
L'heure du soldat. 15 h. 15 Variétés enregistrée. 15
h. 45 Cette sacrée vérité ! 10 h. 15 Thé dansant . I(i
h. 40 La valse dorée. 17 h. L'heure musicale. 18 h.
« Serge » . 18 h. 30 Andantino varié. 18 h. 40 La
Confiance. 18 h. 55 Cantate ,  l'.l h. Lcs Jeux de Ge-
nève. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le bul le t in
sportif.  19 h. 40 Lcs jeux de l'audileur.  20 h. Blanc
Cl Noir. 20 h. 15 Chansons des îles. 20 h . 30 Caries
postales. 21 h. 10 Oeuvres classi ques. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — fi h. 40 C'est dimanche. 0 h.
45 Informat ions .  6 h. 50 Disques. 7 h. 10 Cours dc
morse. 9 h. Cloches et chants de cloches. 9 h. 1( 1
Concerto. 9 h. 25 Paul Chaponnièrc. '.) h. 45 Suite
provençale. 10 h . Culte  catholi que. 10 h. 40 Récital
de piano. 11 h. L'heure intéressante. 12 h. 15 Im-
prévu. 12 h. 20 Disques. 12 h. 30 Inform ations. 12
h. 40 Concerl par disques. 13 li. 30 Pour les agricul-
teurs. 14 h. 30 Diverlimento. 14 h. 40 Une his toi re
t ragique.  10 h. .Devinettes musicales. 17 h. Pour nos
.soldats. 17 h. 50 • Die Luf lwaf fe  » . 17 h. 55 L'heure
des jeunes camarades. 18 li. 20 .Concert symphoni-
que, 19 h. 20 Imprévu. 19 h. 30 Informations. 19 h.
•10 Sport du dimanche. 19 h. -15 Disques. 19 h. 55
L'Islande. 20 h. 15 Soirée variée. 21 h . 50 Informa-
tions.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

garçon ; mais la comparaison fut  perdue, et c est
fâcheux , car elle élait juste.

L'événement de la nui t  ne gagnait pas à être
commenté par Isaure ; son père en eul bientôt as-
sez et se lova pour ne plus en entendre  parler.

M. Maubert , lout en construisant des ponts , des
viaducs et de grandes fermes métal l i ques par tou-
te l 'Europe , ava i t  trouvé moyen d'adorer sa fem-
me, de lui assurer une  très 'belle et très honora-
ble fortune qui ne devait  rien à personne, et d'é-
lever cinq enfants. Lucien , l'aîné, et Colette, l'aî-
née des filles , étaient  mariés ; de Vautrait n 'était
pas absolument le gendre que Maubert eût choi-
si , .mais il s'en accommodait. U s'arrangeait très
bien de sa bru el ne souhaitait que deux choses :
pouvoir marier  l'insupportable Isaure à un mon-
sieur qui irait très loin , dans les colonies, pour
uni temps illimité, et voir Gaétan sortir do la lon-
gue , prétentieuse et ridicule adolescence qui  fa i -
sait de lu i  un fléa u domestique bien moins cruel ,
mais presque auss i encombrant que la jeune sœur!

Pour Céphise , il ne formait d'au t re  vœu que de
la voir vivre auprès de lui le plus longtemps pos-
sible. Que seraii-il devenu , el sa chère femme, si
souvent malade, que deviendrait-elle sans Céphi-
se ,?,

(A suivre).



pour les sinisires de Sl-Gingolph
—o—

Inf. part.) — Ainsi que nous l'annonçons en( In f .  part.) — Ainsi que nous 1 annonçons en
première page, le Conseil d'Htat s'est occupé dc la
question urgente des sinistrés dc St-Gingolph et
a décidé d'autoriser l'ouver ture  d'une souscription
dans les' rOuTtiuux du canton en faveur  des réfu-
giés. L«ï Conseil d'Etat of f re  un premier montant
dc mille francs pour les secours les plus urgents.

M M a

Les équipes de ss sont reuenues
(De ' nôtre correspondant part.)

ST-GINGOLPH, 28 jui l let .  — Hier  après-midi
un détachement dc S. S. composé d'une vingtaine
d'hommes est brus quement arrivé en camion au
centre du village de St-Gingolph. Les soldats al-
lemands descendirent du lourd véhicule et entrè-
rent dans les maisons qui n 'ont pas été détruites
lors de la fameuse tragédie 1 don t nous avons par-
lé. Ils s'emparèrent dc nombreuses marchandises,
d' objets divers. Le tout fut  chargé sur lc dit ca-
mion qui a repris la direction de Thonon.

Unc information a paru clans certains journaux
pr étendant que le village de Lugrin , situé entre
St-Gingolp h et Ev ian avait été incendié. Il ne s'a-
git pas dc ce village mais bien d'un château situé
au-dessus dc cette contrée ainsi que dc quelques
maisons avoisinantes qui sont en flammes. On
imiorc pour le moment à quoi est dû ce nouveau
sinistre.

Lui concernant la! gendarmerie

(Inf. part.) — La nouvelle loi sur la gendarme-
rie sera discutée au Grand Conseil lors dc la
session de mai 1945.

o——
Lc nouveau recteur du Oollègc de St-Maurice

(Inf .  part.) — M. le chanoine Isaac Dayer vient
d'être nommé par le Conseil d'Etat recteur du
Collège de St-Maurice.

Mme FCIe cantonale* des gymnastes
aux n a t i o n a u x

Le (î août  1944 aura liei» dans la coquette cilé
de Mar t igny-Bourg  la XIrqe Pète cantonale des
gymnastes aux n a t i o n a u x .  L'éclat de celle fête se-
ra rehaussé par la par t ic ipat ion des meilleurs lut-
teurs valaisans : Dariol i , Cretlon , Grau , Monnet ,
Danbcllny, Giroud , Kei.m , etc., ainsi  que de plu-
sieurs as des cantons voisins.

L' active -société de gymnastique < L'Aurore »
prépare fiévreusement l' organisation de celle im-
portnnle manifestation , et tout Martigny-Bourg
s'apprèle a recevoir dignemen t ses hôtes.

Il est rappelé aux sociétés et gymnastes que
l'inscription , dont le délai expire le 31 juillet , se
fa i t  auprès de M. Hay.mond Darioli , à Charrat.

Le .Comité do presse.
o—l—

Contrôle et au tor i sa t ion  des pépinières

Les pépiniéristes qui désirent être 'mis au bé-
néfice du contrôle officiel cl de l'au tor isa t ion  pour
le commerce de leurs arbres f rui t iers  sont invités
à s'inscrire auprès de la Sta t ion  soussignée ju s-
«Hl'lill 20 n u ù l  prochain , un ' plus tard.

Suivant l'arrêté cantonal du 28 janvier 1930, les
prescriptions relatives aux : pép inières autorisées
son t les su ivantes:

L Les pépinières doivent être établies selon les
principes cu l l u r a i i x  actuels.

'J. Elles doivent  avoir uite impo rtance suffisant e
poitr permettre une  sortie a n n u e l l e  d'au moins 500
500 sujets hautes Cl domiMigcs, ou 1000 sujets,
y compris les basses-tiges, fous les sujets doivent
appartenir aux meilleures variétés commerciales.

3. Ils doivent être propres et exempts de mau-
vaises herbes , de loule maladie ou parasites , par-
t iculièrement du puceron lan igère. Les sujets mal
conformés ou ceux qui sont envahis par des pa-
rasite s doivent être éliminés el .brûlés. Ils ne se-
ront , en aucun cas, mis en vente.

4. L'authent ic i té  des variétés devra être garan-
tie sur facture . Cette garaiilie sera donnée pour
toute vent e d'arbres en pépinières ou on dehors.

5. Il n 'est permis de vendre .que des arbres de
choix et de belle venue.

0. Le pépiniériste ,1,,̂  jus t i f ie r  d'un apprentis-
sage professionnel ou d'une formation acquise dans
Une Ecole d'agriculture ou - dans les Cours cen-
t raux  d arboriculture.

7. Les pépiniéristes remplissant les condition s
prévues par l'arrêté susmentionné sont seuls au-
torisés à fa i re  le commerce 'd'arbres frui t ier s.8. Les pépinières sonl visitées et contrôlées par
les soins des services agricoles du canton.

Station cantonale d'arboriculture

Violation de notre v.spiicc aérien

Ou communique officiellement :
Dans la nui t  du 27 au 28 jui l le t  191-1,, des avions

isolés dc nationali té  inconnue ont violé à plusieurs
reprises notre  espace aérien entre 23 heures 57 et
I heure 15. La partie occidentale du Plateau suis-
se a été survolée. L'alerte aux avions a été don-
née A l'ouest de là lign c; Daden - Lucerne - In-
terlaken - Brigue.

o 
CHAULE. — Corr . — Prof i ten t  de l' absence du

propriétaire, des malandr ins  se son t i n t rodu i t s
dans le domaine  de M. Gustave Mvx et ont sacca-
gé ses- plantations. L» popitl ivlion u n a n i m e  réprou-
ve cet note de v*n«*iHMTie. M. Mex . dans sa cha-
rité, rr'a pas LnYposé de p la in te ,  mais  on est loul
de mémo à la recherche des coupables,

o
MASSONGEX. — Corr. — ' Mercredi 2fi juillet a

élé ensevel i à Massongex. an 'mil ieu d'une foule de
parents, amis et connaissances, M. Joseph Cettou-
Karman.  Le défunt ,  homme connu et aimé, avait
élervé une famille de onze enfants, dont l'un,  le
Rd Père Jérôme, est missionnaire au Congo belge.
dans d'Ordre des, Pères Blancs. Ce brusque départ
cause un grand vide dans lo commune où. M. Cet-
ton était estimé par sa franchise et sa serviabi-

Toujours des replis aliénais, aussi Hien
sur le Irnm russe qu'en Mendie

(i . (.>. DU GENERAL BRADLEY EN NORMAN-

DIE , 28 juillet. — Tout le dispositif de défense

allemand à l'ouest de Saint-Lô s'est effondré sur

un front large de 40 kilomètres. Depuis le début
de leur offensive, les colonnes blindées américai-
nes ont parcouru 30 kilomètres en direction sud,

divisant en plusieurs groupes le gros des forces
allemandes.

Les derniers rapports du front  annoncent que

trois colonnes blindées américaines ont atteint la
ville de Coutances. 70,000 Allemands ba t tent en
retraite.

Une colonne blindée améri caine a occupé jeudi

soir le village de Camperond , à 6 km. au nord-est
de Coutances , sur la route de Saint-Lô.

Après avoir occupé Lessay et Périers, au nord
dc Coutances, les Américains ont repris leur avan-
ce dans la direction du sud.

Au sud-ouest de Saint-Lô, l' infanter ie  motorisée
américaine a laissé derrière elle Dcrisy-la-Salle,
tandis  que plus à l'ouest , unc aut re  colonne s'em-
parait de Lc Mesnil-Vigor , à mi-chemin entre
Saint-Lô et Périers.

Sur lc f lanc oriental , l'avance américaine est
d'environ cinq kilomètres. On annonce la prise de
Mouffet et VicrvHle , directement au sud de la rou-
te Saint-Lô-Cairmont.

Les Américains ont fait jusqu 'à présent plus de
3000 prisonniers. Selon les dernières informations ,
la division blindée de SS « Reich » a été décimée
au cours des dernières opérations. ' Les quelques
unités ayant  échappé se replient en désordre.

Les Allemands se replien t sur le grand centre
routier de Coutances. Les colonnes américaines
éta ient  signalées en dernier lieu à moins de hu it
kilomètres dc cette ville.

Malheureusement , les scènes désolantes dc 1940
se répètent en Normandie , où des milliers de ci-
vils français ont pris la îuitc.  Des pilotes ont si-
gnalé' Pembouteilte'ge de toutes les routes secon-
daires près dc Saint-Lô et près de Gavray.

a} a* *fi

MOSCOU, 28 juillet. — Jeudi soir , aux derniè-
res informat ions , les colonnes blindées russes n'é-
taient  plus qu 'à 40 km. de Varsovie et les forces
allemandes se repliaient en désordre vers la ca-
pitale polonaise.

Radio-iMoscou a déclaré, s'adressjant au peuple
polonais : « A Varsovie, on entend Ile grondement
du canon. La ville attend avec impatience l'arri-
vée de ses libérateurs. »

Les rues dc la capitale soviétique fu ren t  submer-
gées dans la soirée de jeudi  par une foule enthou-
siaste. Lcs théâtres et les cinémas suspendirent
leurs représentations pour écouter 'la lecture des
ordres du jour  dc Staline annonçant  la conquête
dc Lcinherg, Staniskiv, Bialystok , Sfchaulcn et Du-
nabourg. A cinq reprises, c'est-à-dire à 19 h., 20
h., 21; h., 22 h. et 23 h. les 224 cantons dc la gar-
nison dc Moscou t i rèrent  20 salves' d'honneur. A
la radio , les hymnes nationaux nifcse , .polonais ,
letton et l i thuanien fu ren t  joués à rilusieurs repri-
ses. . ,

LONDRES, 28 jui l let .  (Reuter.) -i L'Agence al-
lemande d'Outre-Mer annonce I'évaduation par les
Al lemands  de la ville de Kaunas.

Kowno ou Kaunas est la capitale ' de  la Lithua-
nie. Cet important centre commercial et agricole
se trouve sur le Niémen et compte -quelque 95,000
habitants.

L'Agence a l lemande  d ' in format ion  annonce que
la Wehrmacht a évacué Brcst-Litovsk.

lilé sans pareilles. Sa vie qui ne ' fu t !  que devoir et
labeur continus Lui vaudra un repos bien mérilé
dans lc Ciel où cc r la inemen l  il se Ifouve.

A tout e la. famille éprouvée , nos i sincères con-
doléances. Un ami.

o——
ST-MAURICE. — Au Clnévo* : J La Marraine

du Régiment ». — Est-elle brune ?j  Est-elle* blon-
de '.' tj.ls rêvent tous de ce personnage énigmatique
qui  les comble de bienfaits.

La Marr aine du Régiment > , ce Vaudeville mi-
l i t a i r e  plein de bonne humeur et de* gaîlé, esl in-
terprété par une troupe dc joyeux amuseurs , Rav-
nioiul Cordy, Jean Dunot , Monique Rolland , Pau-
l ine  Oarlon. Alice Tissot.

Vous assisterez à des s i tua t ions "  d'une drôlerie
irrésistible , d'une gailé folle . En venant voir « La
Marraine du Régiment > , vous passerez deux heu-
res dr« fou rire salutaire  et réconfortant.

. n i |

Dorénaz jerger du can des mpes
—o—

Dimanche 30 ju i l l e t  1914. de 14 h. à 02 h

KERMESSE
organisée par lc Eootball Club

Orchestre 1er ordre. Se recommandé : Le Comité.

PERDU
entre Si-Maurice et Bex. une . montra bracelet da-
me, or*. rrmrtrue Alpina^GTirer. La rapporter-à la
gendarm erie-de St-Maurice. Bonne- récompense.

ROME, 28 juil let .  — Le prince Humber t  d'Italie , , 'adie
lieutenant-général du royaume, s est rend u ces
derniers jours dans la zone des opérations, où il
a fait  visite aux troupes du corps italien de libé-
ration.

Le prince a remis des décorations et a pronon-
cé quelques paroles exprimant sa sympathie pour
les Alliés et inv i t an t  les soldats à combattre pour
le relèvement de l'Italie.

BERLIN , 28 juillet.  — L'agence Inter inf  annon-
ce au sujet des combats qui se déroulent sur le
théâtre des opérations d'Italie que les batteries
allemandes ont ouvert jeudi un feu violent contre
Pise et particulièrement contre la Place du Dôme.
Un nombre incalculable d'obus sont tombés près
de la tour basse. On signale des tues et des bles-
sés parmi la population.

Où est M. Herriol ?

VICHY, 28 jui l le t .  — Contrairement aux bruits
qui ont couru , M. Laval n 'a reçu aucune nouvelle
relative au décès di M. Edouard Hcrriot.

L'ancien président du Conseil doit se trouver
toujours dans une .maison dc santé, près de Nan-
cy.

L'Espagne veut sauver les trésors artistiques
de la France

MADRID , 28 jui l let .  — On annonce que le gé-
néral Franco a chargé le ministre des affaires
étrangères, M. Jordana , et le ministre de l'Edu-
cation , M. Urbancz Mar t in , d'entamer des pour-
parlers av3C les autorités françaises pour le trans-
fert  en Espagne des trésors du Louvre.

On croit que cette célèbre collection dc tableaux
sera mise en sécurité dans lc palfis royal de
Rio Frio, dans la province de Ségoville, et pourra
être exposée plus tard au Prado de Madrid.

Les rumeurs de paix
CITE DU VATICAN , 28 juil let .  — A la suite des

démarches diplomatiques connues entreprises par
lc Vatican en faveur  dc la paix , ou déclare , dans
les cercles autorisés, qu 'on n 'a pas connaissance
des faits récents publiés par la presse c| selon
lesquels des conversations auraient  eu lieu i au su-
jet de la situation de l 'Allemagne.

L'activité est intense au Vatican. L'archevêque
de Malte est arrivé au Vatican ; l' archevêque dc
Païenne , le cardinal La-viitrano, est attendu éga-
lement , ainsi que d' autres autorités ecclésiastiques
des provinces méridionales de l'Italie.

L'archevêque dc New-York , M.gr Spellman , est
parti par la voie des airs pour le quart ier  gênerai
dc la 5mc armée.

L'envoyé spécial du président Roosevelt, M.
Taylor, a visite les hôpi taux  dc Rome.

25 uiiEeges incendies en Grèce
LONDRES, 28 juillet. (Reuter.) — Selon des

informations officielles parvenues-de Grèce les Al-
lemands ont détruit , la ville de-Kleisoura , dans le
district de Kastoria. A la suite d'une escarmou-
che entre partisans grecs et une patrouille alle-
mande au cours de laquelle deux motocyclistes al-
lemands furent , tués près de Kleisoura , la colonne
al lemande a mis le feu à la ville et quelques
jours p lus tard les cadavres carbonisés de 250
femmes et enfants  fu ren t  retirés des décorfibrcs.

Pendant la première semaine dc jui l let  tes Al-
lemands ' ont incendié 25 vil lages-en Grèce' occu-
pée.

o 
M. Ruegger ù Londres

LONDRES, 28 juillet. — M. Paul Ruegger , lc
nouveau ministre dc Suisse à Londres, a reçu
jeud i soir , les co>rrespcmdants de la-presse ' suisse
qui lui ont été présentés par M. H. Kessler, atta-
ché de presse de la légation.

La situation de la lire
CHIASSO, 28 ju i l l e t .  (Ag.) —. Le « Squilla ita-

lien », le journal  i talien- en Suisse, public des dé-
tails intéressants sur la si tuation économique en
Italie et notamment sur la position de la lire.

Le ministre du trésor du gouvernement Bono-
mi , M. Soleri , a officiellement démenti les bruit s
diffusés par la propagande al lemande et selon les-
quels plusieurs billets émis par le gouvernemen t
italien n 'aura ient  plus de valeur. Le ministre a dé-
claré que tous les billets mis en circulation seront
reconnus. Il a ajouté que les Allies font beaucoup
d'effort s  pour soutenir la lire dans les territoires
italiens qu 'ils occupent. Un exemple de la con-
fiance dans la l ire ' est le fait que tandis qu 'il y a
quelques mois un f ranc suisse valait 220 lires à la
suite de la libération de Rome, ce taux a passé à
160 lires, tandis que maintenant le franc suisse
vaut 80 lires, dans le nord de l'Italie et 60 lires
dans la zone occupée par les Alliés.

Le prix de l'or a fait une chute vertigineuse tout
comme les prix , au-marché noir.

Il a été établi que le peuple italien B avait ap-
porté aucu n concours à l'emprunt souscrit par les
néo-îascistes. En effet, seul un milliard do lires a
été souscrit par les banques.

-o 
Ceux qui s'en vont

SEVILLE, 28 juillet. (Reuter.) — Le contre-ami-
ral Baldomero Garcia y Aunco, capitaine du port
de Séville est décédé à la suite d'une longue ma-

AFFOLTERN S. ALBIS, 28 juillet. (Ag.) — On
annonce la mort après une courte maladie dc M.
Hermann Bagenbùchli , ancien maitre-imprimeur.
Au début de ce siècle il dirigeait le « Volks Blatt  >,
organe démocratique à Affol te rn  et en 1924 il était
appelé à la direction du « Davoser Zeitung ».

o 
La carence des transports  en France

VICHY, 28 juillet. (Havas-O. F. I.) — Le re-
pliement des hôpitaux et asiles en Normandie
étant devenu pratiquement impossible par suite dc
la carence de tous les transports et la réquisition
des lycées et des hospices à l'intérieur , le secré-
taire d'Etat à la famille et à la santé s'est borne
à recommander la dispersion en pleine campagne
des services hospitaliers. Nombre de ceux-ci ont
clé installés dans des châteaux ou des fermes. Les
difficultés de donner des soins sont donc dc plus
en plus grandes.

Une grève en NouvelIc-sEçossc

HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 28 juillet .  (Reu-
ter.) — Environ 2700 ouvriers des chantiers ' de
navigation se sont mis en grève à Hal i fax  et à
Dartmouth. L'Union des gens de mer a demandé
l' intervention de l'Office fédéral dc conciliation . Le
conflit  entrave le travail  à bord des navires dc
guerre. 200 ouvriers de petits ateliers du voisina-
ge ont  également cessé lc travail par sympathie
pour les grévistes.

o 
Un écolier dc 14 ans

faisait partie dc la « Main Noire »

ZURICH , 28 juillet.  (Ag.) — Un des membres
du club dc cambrioleurs opérant dans le canton
d'Argovic « La Main Noi re », a été arrêté à Zu-
rich. Il s'agit d'un jeune écolier de 14 ans. Il avait
à son actif le cambriolage d'une maisonnette de
« week-end » au Staffelegg et d'une maison à Aa-
rau — demeure d'une famille amie — où il avait
volé des bijoux pour une valeur de 800 francs.

Grosse chaleur  à Bille

BALE, 28 juillet. (Ag.) — Lc thermomètre a
marqué , mercredi à 15 heures, 34 degrés, attei-
gnant ainsi le point le plus élevé cet été. Cepen-
dant , il n 'a pas atteint encore et dc loin la tem-
pérature maximum enregistrée en août 1943 par
l'Office météorologique dc Bâle de 38,7 degrés.
Cependant , la température dc 34 degrés n'avait
plus été a t te inte  de 1938 à 1942. . .

Les enfants de feu Pierre-Joseph MAILLARD, à
Leytron- el Chamoson :

Les enfa nts,, de feu Jean-Pierre MAILLARD, à
Leytron et Saillon :

.Madame et Mon sieur Willy POUZA, à Ollon ;
Les enifants de feu Marie GAY TROSSIER, à Sail-

lon ; ,
Les enfants , de feu Félix ROSSIER, à Lavey et

Mar l igny  :
Les familles parentes el alliées , à Leytron et

Saillon , ont- la profonde douleur, de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Josenn MAILLARD
leur cher oncle , surven u le 2<8 juillet , à Saillon ,
dans sa Olme année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le diman-'
che 30 juille t  1944 , à 10 h. 30.

Cel avis t ient  lieu de foire-par t .

Madame Veuve Joseph CETTOU. à Massongex,
et famille , remercient bien sincèrement loules les
personnes qui , dc près ou de loin, ont pris pact
à leur grand deuil .  Toul part icul ièrement  la Cp.
art. fort. 63, l'Echelon Tr. Bat. mont. 12, la op.
fr. fus. 1/203 , la Maison Giovanola Frères, â' Mon-
they.

A vous tous , parents , collègues et amis, qui avez
bien voulu nous entourer de votre sympathie ot de
votre affectio n lors du deuil cruel de notr e 'très
regretté et hien-aimé époux , père , fils , frèr e et ne-
veu. Louis. COTTENTIN, nou s adressons un mer-
ci ému et re connaissant ,  spécialement au Conseil
d a d m i n i s t r a t i o n , à la Direction et au person n el de
la Compagnie du Chemin de fer -larligny-Chtlte-
lard.

DISTRIBUTION «REGULIERE. — Nos. «abonnés * qui
ne recevraient pas régulièrement le 4 Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » nous otrtigeronl
en nous signalant par une simple carie cette
anomalie, après s'êlre renseignés au préalable
auprès de leur bureau de poste.
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Samedi 29 juil let, à 20 h. 30 I
Dimanche 30 juillet, en soirée à 20 h. 30 g

Raymond Cordy — Jean Dunol — Monique Rolland
dans un vaudeville militaire

UHIH
Deux heures de fou-rire c. c. 1665

Dimanche pas de séance en matinée

11' Fête tartinai.
de Gymnastes aux Nationaux
Cantine le 6 août fg**_*

Ssîe
S 8 mflBTIBBY BOUBG

O) Début des concours à 9 heures 0
Inscriptions des concurrents jusqu'au 31 juillet auprès de
M. RAYMOND DARIOLI, CHARRAT. Finance 6 fr.
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Hoimanche : Train de nuit Marligny-Sion (23 h. 25)||

Un mot ^̂ Jteuhâ
Vous avez besoin^d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la poussière,
à l'humidité, aux chocs et secousses ! Notre
«MUSËTTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

9

Sa construction robuste, son bon mouvement i5 rubis
donnent toute garantie pour une longue durée. Botte

fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.

lYlusetie-Resist 666 ne coûte que ag .
(contre remboursement) Fr. m̂^Fl

Oemandiz catalogue illustré Ko 13 gratis pour montres
réveils , directement à

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS 13

ouvriers peintres
sont demandés de suite chez Albert Anlonioli, Sion. Tel
2.18.49.

ê ê AIÙ8PI HPUC-ICZ
|ggSsBgi_ &̂. MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71

S t** * ** Concessionnaire : Lonza el P. T. T
i| mtoff Installation de : Lumière, Force,
Il Téléphone, Lustrerie, Chauffage,
1*̂  mai Appareils ménagers

{ ajfr. Eludes, Devis, Projets
U " sans engagement. Travail soigné.

Café des Mille Colonnes - Lavey-les-Bains
Dimanche 30 juillet, de 14 à 23 heures

Orchestre Orlando
et mardi, à l'occasion du 1er août, dès 20 heures

"médira", utraiiaz
cherche pour de suite

ouvrières
au-dessus de 15 ans pour travail facile

Téléphone 6.50.44.

UTIEI- PenÉdiMii
I nsiiiui de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale el ménagère
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de lan
gue allemande. Musique, langues. Arts d'agréments

Climat très bon. Prix modérés.
Début des cours : avril et octobre.

Prochaine rentrée : lundi 11 septembre
Prospectus détaillé auprès de la DIRECTION

Noui payons pour¦ 'ERGOT
propre el bien léché, récolle suisse de 1944.
Fr. 15.— h lé.— !• kg. ne). Paiement comptant.

France Konolflngen.
Fabrique éa pni. chimiques Stalden. à Ko-

¦olllnaen.

Tavelli S. A. Sierre
tél. 5.10.45

Vins du Valais - Vins rouges étrangers
aux meilleures conditions

SITUATION
indépendante et sélecte esl offerte comme concessionnai-
re d'une branche nouvelle à Messieurs actifs, honnêles et
bons commerçants. Travail de surveillance, correspondance
et acquisition. (Pas d'assurance). Fonds de roulement in-
dispensable Fr. 500.— à Fr. 1000.— suivant importance
du rayon d'exploitation. Adresser offres détaillées avec
photographie sous chiffre P. 233-1 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

La Société suisse des traditions populaires cherche à ac
quérir

Bons maçons
sont demandés

Entreprise C. Bagaïni. Sion. Téléphone 2.20.18

vieilles photographies
des grands échafaudages en bois, dressés vers 1900, en-
core à proximité ou à l'intérieur des villages, el servant
à suspendre blé ou lèves pour séchage (Valais, Pays d'En-
haut, elc).

Adresser offres à E. Schûle, Montana (Valais).

P^PIanta*_ea
-qrijjjfikles détruit radicalment

[̂  
"5y 3 TA»t . Df PtOD CHIMIQUES FLORA [XiEtN&OEf

^

êBONNBZ -VOUS MU ..NOUVELLISTE**

FOIN
à vendre sur pied, environ 12
mille m2, à Vercorin, à port
de camion. S'adresser à Ar-
bellay Joseph, Granges près
Sion.

Docteur

1.1111
médecin-denliste

SION

ABSENT
Commerçant achèterait

propriétés
de rapport de Fr. 50 à 300
mille francs (jardin fruitier ou
verger). Région de Martigny
à Si-Léonard. Urgent.

Offres sous 59-19 Publici-
tas, Lausanne.

Etudiant
en vacances, 16 ans, cherche
travaux légers pour 4-5 se-
maines, pour apprendre .e
français. Bas-Valais. S'adr. à
Publicitas, Sion, sous P 614 î
S. 

Tracteur
Fordson
avec gazogène Imberl, re-
morque 4 t., char 4 t., char-
rue, etc. Tous les pneus état
de neuf. Réelle occasion, bas
prix, à vendre. R. JAN, Ma-
chines agricoles, Av. Gare,
Sion. Tél. 2.16.34.

A vendre

petite fume
dans les environs de Marli-
gny (10,000 m2).

S'adresser à G. Sauthier,
notaire, Marligny.

BONNE/

occasions
Beaux lits Ls XV remis à neuf ,
bon crin, 180 fr. Canapés mo-
quette 65 fr. Armoires à gla-
ce 1, 2, 3 portes, 100 à 180
et 200 fr. Lavabos-commode
60 fr. Tables ronde ef carrée,
dep. 15 fr. Armoires 2 por-
tes 80 fr. 5 buffets de cuisine
90 fr pièce. Potagers 90 fr.
Calorifères 20 fr. Arrivages
d'un beau choix de complets
pure laine. Grand choix de
chaussures pour hommes el
garçons. Chemises, vestons,
pantalons.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

¦¦ i"
Le Meuble
DE BON COUT I

Beichennacn
•I Cle S. A., SION

_¦__¦_¦
Maison
avec petit jardin ou apparte-
ment est cherchée par ména-
ge sans enfants entre Marti-
gny et Sierre.

Faire offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous P 6080 S.

On cherche

personne
de confiance pour tenir lo
ménage d'un monsieur seul.

S'adresser au Nouvellisle
sous A. 4247.

A vendre un

pressoir
cont. 800 I., à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 4246.

jiinellle
demandée pour aider à la
campagne. S'adresser au Nou-
velliste sous Y. 4245.

Véïoi
A vendre 4 vélos occasion

(dame) en parlai! état.
Garage Lugon, Ardon.

On demande dans famille
valaisanne une

jeune fille
de loule confiance auprès
des enfants et s'occuper du
ménage, pour tout da suite.
Gages à convenir. S'adresseï
à Mme G. Bioley, rue Gri-
moux, 22, Fribourg.

Belles occasions
TRES BAS PRIX

Beaux lils, divans-matelas, I
et 2 places, divan-couch, ca-
napés, commodes, bullets, ar-
moires simp les, 1 porte, ta-
bles de nuit, petit bureau, ta-
bles, chaises, paravent, régu-
lateurs, lustres , duvets, cous-
sins, couvertures, comp lets
pour messieurs, habils pour
dames et enfants, souliers,
vaisselle, batterie cuisine, elc

Mme BIOLAZ, Grand'Rue
(Maison de Cocalrix)

St-Mauricenu
Dentiste

MARTIGNY

absent
du 28 juillet au 21 août

y Films 11
photo i?
couleur
disponibles

W/\y V -Cinef
\ LAUSAMNC î
\ «Uf D. i* G.STO »__^

EMSliïii
vous saurez très bien l'alle-
mand el l'italien, parlés e*
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus el réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, a\
Zurich, Llmmalqual 30.

Ménage valaisan avec une
f i l le de 14 ans, cherche pla-
ce comme

fermier
dans domaine de bon rap-
port . Fournirait garantie.

S'adresser chez M. Martin
Favre, Villa-Sierre.

Cherchons

VENDEUSES
bien introduites auprès clien-
tèle particulière, vente facile,
gros pourcentage.

Offre Publicitas sous P
6156, Sion.

Voyageur
esl cherché pour article 1res
demandé. Forte commission
Offres sous P 59113 V, Pu-
blicitas, Vevey.

Mobilier
réelle occasion

f r. 600.-
2 lils noyer massif avec som-
miers, matelas et coin, 1 la-
vabo, 1 armoire, 1 table de
nuit. A saisir de suite pour
manque de place. Galaud,
av. de France 5, Lausanne,
tél. 3.48.71.

H «enlre
Opel-Kadett, Mod. 1937

PS. 5.7. Km. 22,000. Pneus
70 %, Fr. 2250.—.

Opel-Kadett, Mod. 1938 de
luxe, 19,000 km.. 5.7 PS., Fr.
28Ï0.—.

Buick, Mod. 1935, 19 PS.
Pneus 90 %, Fr. 2600.—.

Opel-Olympia, 7 PS. 1936.
Pneus 90 %, Fr. 2450.—.
Anton Branca, Autos, Stalden,
Vs. Tél. 76.108.

Cherche

ta à lut faire
aimanl bébé.

Ecrire avec photo sous chif-
fre E 64043 X, Publicitas, Ge-
nève.

Je cherche à vendre une

voiture
à ponl No 12, a l'état de
neuf. Je changerais même
contre du bon

FOI N
pour bétail. Téléph. : Ley tron
4.15.21.

A vendre, cause double
emploi

CHEVAL
âgé, pouvant faire encore
bon service. S'adresser è
Gustave Moulin, Vollèges.

comiorce
On cherche à reprendre

petit commerce ou restaurant
en Valais.

Faire offres écrites a Publi-
citas, Sion, sous P. 6081 S.

VACHES
race grise, portantes et fraî-
ches vêlées, i vendre, chez
Karlen, Café National, Brigue.
Tél. 2.22.

3 cumulus
éleclr., 15, 30, 100 litres
3 chauile-bains a bob, cuivre;
1 plonge a 2 bassins, galv.
COMPTOIR SANITAIRE,S. A ,
9, rue des Alpes, GENEVE.




