
cause entendue
Nous ii.'nuirion s corl.Tkiome'n't pas entrele-

mt le tputMc de l'histoire, mbs'oU'Uimont ano-
dine , de la ceirsiiTc dont se ipJia 'igneint des
joiirn 'aii.x américams n uixiquellis se sont joints
l'un ou il'iaiiit rc journal aiOgHûis, si la pOm-
part <le nos cortf rènes n 'avaient mm devoir
«'en oooutper.

La ffuestidi ni esl-elfl e d'inné aetii 'all ilé pres-
sante ?

Oui el non.
D'abortl , de quoi s'agit-I ?
M paraît que Iles tâLégratnanes okliressés ù

l'élinaniger .sont soumis à «me eonsmre ipréa-
Hable , tanidis que les comimunicalions télé-
phoniques me tombent sous cette censure
qu 'une (fois Iles conversations term inées.

Cel«a nous déeonlcerle um, ipeu.
Coaniment , nous, modeste jouiimalliiste, mous

¦poumons téU'lplioner «wi floin des nouvelles
les ipkifi tendancieuses et les ipltus albsuTKies,
sii'iiK étire autrement dérangé dans notre tra-
va il! , tandis que si nous faisons passer no-
tre inifonmwi ion ipa.r téflégiramlme, sans au-
'lant d'aplomb dams lia forme, évidemment,
ellle doit subir umi visa qui (peut fl 'écormer et
même 'la siuippriimer 1

Iil y a lu mm souHlffliet au bon. sens qui vaut
tous ceux qu 'on, pourrait agiipliquor à raie
censure.

E| Dos journaux américains ont trouvé,
dans ce fait , manière à des récriminât ions
qu 'ils ont transmises a lia fois à M. Pilet-
(lotlaz , ministre des Affai res étrangères, et
à des jouTna 'Ux a)m«i s on «i.m;plemen't bien -
veillllamits de la Suisse alémann.ique.

C'esit que eux, Américains ou Anglais,
n'ont <fue le télégraiphe à Heu r d.isposi-
tion, allons que les correspondants des jonr-
namx <le (l'Axe j ouissent et du téliégraphe et
du téléphone.

Seullemonit , cette ipartic.ullairité n 'est pas
imputable ù la Suisse.

Ce sont ttft des mesures d'ordre inférieur
propres à chaque pays.

Iil plaît a l'AilUiemagne, par exomplle, die
laisser son téléphone ouvert. C'est son af-
faire. Il plaît à New-York où à Londres
de le fermier. C'est également leur affaire.

Malieureusement, le système prête à des
critiques justifiées.

I\iir la , l'information va à vau -l'eau.
Voîlft ce que nos confrères fon t sonner

bien liant aux oreilles de la Censure.
C'est mieux que de parler de résignation..
Nous n 'avons pas à donner aux Services

officiels de Presse et Radio des conseils qui
ne sera ient pas corrects et qui ne seraient
pas suivis, mais, à leur place, nous inscri-
rions cet inciden t comme premier objet ù
l'ordre du jou r d'une réunion quelque peu
générale.

Les correspondants en Suisse des j our-
naux du dehors doivent pouvoir remplir
leu r mission en long et en large, pourvu de
respecter nos institutions, notre indépendan-
ce et notre neuitralité.

Que cette liberté offre des inconvénients,
personne ne le conteste.

l'I est certain qu 'en pleine guerre, il ne
faut pas exiger une objectivité absolue.

Cela est (plus rare qu'un corbeau blanf.
Jamais peut-être on n'a vu mieux mise en

notion . quYi notre époque, la parole cyni-
que d'un personnage du dix-huitième siè-
cle : « Quand un ministre est au pouvoir.
îl faut lui tenir le ipot de chambre : quand
il est par terre, il faut lui verser le pot de
chambre sur iki tète ».

C'est ce qui arriv e en Italie et ailleurs.

Nous n 'avons évidemment pas à ent rer
dans ces considérations.

Ln Censure, ù il 'instar de la femme de Cé-
sar, ne saturait être soupçonnée, ne serait -
ce qu'en) apparente, comime c'est Se cas avec
cette stuipiide histoire des télégrammes et
des téléphones placés sur un. pied différent .

Ce qui a le plus frappé ipeut-être, dams de
cas, c'est la caimipagne de presse qui s'est
greffée à ce sujet contre M. le conseiilller
fédérall Piilel-iGolaz dont, urne fois de plus,
on cherche à faire un bouc émissaire.

.Nous savons bien , certes, que, de nos
jours, pour être um. homme public, pomr
accepter une charge Offic ielle quelconque, il
faut avoir autour du cœur ia triple cuiras-
se dont paille Je poète latin , il faut surtout
s'attendre aux pires assauts «et aux pires ca-
lomnies.

Mais nous nous demandons si la lettre
des correspondants étrangers adressée à M.
Pilet-Gollaz jus 'liilfiait ternit de haine et tant
de fiel de la part de certains des môtres« ?

La question de lia Censure ne le regardait
que très indirectement, pas davantage que
plusieurs de ses collègu es au Conseil fédé-
rall .

C'était visiblement chercher l'occasion', et
ses adversaires sont tombés sur la (mauvai-
se. C'est toujours Tartufe et Basile, mais
averj moins d'espri t et plus d 'impudence.

Le Service Presse et Radio ne se laissera
certainement pas détourner die son devoir
par ces sortes d'attaques. Ill s'appliquera , en
conscience, à faciliter lia m ission des conres-
pondiamts des journau x étrangers avec cet
esprit d'impartialité qui a fai t sa force an
cours de ces cimiq années de guerre.

Ch. Saint-Maurice.

Le 1er Août 1944
—o—

ordre du jour du General
Soldat suisse,

Nous venons de célébrer l'anniversaire de Dor-
nach ; nous fêterons bientôt celui de St-Jacques-
sur-la-Birse. Aujourd'hui , le Premier Août te parle
des origines de notre Pays. Ces retours sur le pas-
sé sont nécessaires : il est juste de connaître les
actes de nos ancêtres et d'honorer leur mémoire,
quand ils nous donnent l'exemple d'une conduite
ferme et lucide dans la malice des temps, en fa-
ce d'adversaires plus nombreux et iplus forts.

Mais c'est le présent qui te .préoccupe avan t
tout , et l'avenir immédiat : tu as raison.

Le présent ? La terre que tu habites est demeu-
rée intacte. Ta vie se heurte à des difficultés cer-
taines , mais surmontables , bien légères, en vérité ,
pour peu que tu songes aux souffrances des au-
tres peuples. Cinq ans de paix au milieu de l'Eu-
rope en guerre ou en ruines , c'est là un bien ines-
timable. L'effort qu 'il t 'en a coûté, tu le connais :
quelques centaines de jours de service, suivant la
classe d'âge et l'arme auxquelles tu appartiens.
Est-ce payer trop cher le moyen de rester libres ,
toi et les tiens ?

L avenir ? A quoi servirait l'effort accompli , je
te le demande, si tu ne persévérais pas jusqu 'à
la fin de l'épreuve ? Dans mon dernier ordre du
jour , je t'ai dit que je veillerais à ce que cet effort
soit, sans cesse, adapté à la situation , et que l'on
tiendrait compte de tes travaux dans toute la me-
sure où notre sécurité le permettrait. C'est ainsi
qu 'il a été fait : certaines troupes, appelées en
juin , ont pu , depuis lors, être rendues à leurs fo-
yers.

Mais la guerre n'a pas encore atteint les lieux
ni le moment où elle sera , pour nou s, la plus re-
doutable : peut-être nous vaudra-t-elle des alertes
plus rudes que les précédentes. Elle nous obligera
bientôt — qui sait ? — à rallier en plus grand
nombre notre poste de combat, ou même à le ral-
lier en masse, comme en septembre 1939 et en mai

Les faits du Jour
La ruée russe vers Varsovie, Cracovie

et la Prusse orientale - Les progrès des Alliés
en Normandie - La bataille pour Florence

La Turquie dans la mêlée ?
Ce dimanche n'a vu aucun événement sensation- ligne ont subi de très lourdes pertes et n'arrivent

nel sur les divers fronts de guerre , mais partout pas à se ressaisir. Ses réserves stratégiques pro-
la Wehrmacht a continué de subir la pression baolement trop «peu nombreuses, n'ont guère fait
croissante de ses adversaires. Elle se défend avec sentir leur action jusqu 'ici et où elles intervien-
fanatisme — c'est le mot du jour — mais Berlin nent elles ne réussissent pas, on l'a vu plus haut ,
lui-même qualifie sa situation de délicate, alors à empêcher leur puissant adversaire, aux ressour-
qu 'aux yeux des capitales alliées elle est tragi- ces humaines et matérielles apparemment inépul-
1ue— sables, à exploite r à fond son succès...

LES TROIS GRANDES BATAILLES LES OFFENSIVES ALLIEES
DU FRONT DE L'EST DE N0RM ANDIE

Trois «grandes bataille s battent leur plein sur le Tandis Que Ies Américains ont progressé en
Front de l'Est. La première doit régler le sort des Normandie de 32 kilomètres depuis mercredi ma-
Pays baltes et des quarant e divisions allemandes tin , les Britanniques s'étaient battus sur place, fi-
du général Lindeman n qui s'y trouven t pratique- xan t dans leur secteur le plus d'ennemis possible,
ment encerclées. La seconde vise la Prusse orien- Ils ont à leur tou,r engagé une 0lffensiv,e diman.
taie dont les civils allem ands s'enfuien t à un ryth- ohe à raufoej dans ]e voisinage de Caumont, et les
me qui rappellera bientôt l'exode des Français de premiers rapports des correspondants de guerre
1940. La troisième, dont on attend d'une heure à insistent sur l'a résistance affaiblie de l'ennemi,
l'autre le dénouemen t, doit rendre Varsovie aux 

^Tès les combats meurtriers de la semaine der-
Fotonals. nière-

En Lettonie, les armées russes qui marchent sur c-est peut-être qu'ici encore la crise des effec-
Riga par le sud et par l'est semblent se «heurter tifs de ]a Wehrmacht se fait sentir. Des semai-
a une résistance un peu plus sérieuse à mesure nes durant, les meilleures unités de S. S. ont étéqu'elles se rapprochent de la Baltique. opposées aux Britanniques sur la' route du Havre

La position des divisions du Reich qui sont im- et de Paris. Elles sont allées à la rescousse dans
mobilisées dans les Etats baltes n'en est pas moins !e secteur américain. Et maintenant les Anglais
la plus critiqu e qui se soit présentée à n'importe trouven t le champ libre devant eux !
quelle unité allemande sur le front oriental. 11 Les forces alliées ont occupé Percy, dans la
s'agit d'un effort surhumain pour maintenir ouver- partie occidentale de la Normandie, et les blindés,
te la voie de la retraite. L'EtatJMajor du Fuhrer déferlant au sud-ouest de Coutances, ont «pris la
j ette des réserves considérables dans la mêlée, localité de Lingriville, à «environ 6 km. et demi
avec mission de tenir jusqu 'au bout , mais leurs de Bréhal, tandis qu'une colonne, avançant en di-
contre-attaques sont partou t repoussées et leurs r.ecti0n de l'est sur la route Bréhal-Tessy, a fran-
pertes de plus en plus élevées. çjjj [a Sienne...

La principale nouvelle d'hier est celle du dé-
but de l'offensive russe contre la frontière est de A DURE BATAILLE
la Prusse orientale. Elle s'est déclenchée sur un POUR FLORENCE
front de plus de 100 km., entre Kovno et Grodno, En Italie, on se bat toujours sur les hauteurs
et a franchi ila bonne moitié des 50 km. qui sépa- au sud de Florence, où les Alliés ont gagné un peu
rent sa base de départ de la frontière allemande, de terrain, malgré une violente contre-attaque al-
L'avance continue. lemande. C'est une très dure bataille. La 5me ar-

Mais des Carpathes à la Prusse orientale , c'est mée a pénétré à Empoli où on combat actuelle-
sur toute la Pologne surtout que les forces sovié- ment de maison à maison. Plus à l'est, les avant-
tiques déferlent aujourd'hui — et les Allemands gardes alliées sont arrivées à Castelfranco, mais
font le vide devant elles, n'ayant, semble-t-il, pas dans ce secteur également, les Allemands ont in-
d'autre choix. tensifié leur résistance. La Tour penchée de Pise

De Bialystock et de Brest-Litovsk des troupes serait menacée du sort de tant d'oeuvres d'art mi-
staliniennes foncent vers Varsovie et le cours mo- ses à mal ou anéanties par cette guerre aveugle et
yen de la Vistule, d'autres partant de Ja«roslav et barbare.
de Przemysl, vers Cracovie, d'autres enfin , de Dans le secteur central , la 8me armée, qui avan-
Lemberg vers les Carpathes. Le maréchal Rokos- ce sur la route d'Arezzo à San Sepolcro, a occupé
sovski a concentré au sud de Varsovie une partie la petite ville d'Anghiari , dans la haute vallée du
importante de ses forces qui ont commencé à tra- Tibre.
verser la Vistule pour prendre à revers le dispo- Dans le secteur adriatique également, la Wehr-
siti{ de défense allemand qui couvre la capitale macht offre une grande résistance. Dans la ville
polonaise don t les faubourgs industriels sont de- de Senigallia , à demi-détruite, on continue à com-
puis samedi soir sous le feu de l'artillerie russe, battre dans les rues et les troupes polonaises sont
tandis que des centaines de bombardiers piqueurs sévèrement engagées,
et de chasseurs opèrent contre les voies d'accès. Dans le même secteur, les soldats italiens ont

La marche des armées russes à travers la Polo- repoussé d'énergiques attaques allemandes,
gne rappelle le fameux vers de Casimir Delavigne ¦• H se confirme qu'une des divisions fascistes
à propos de ce malheureux pays : qui se trouvaient depuis plusieurs mois en Alle-

magne et qui , il y a quelques jou rs, ont été pas-
C est au galop qu'il faut passer sur elle. sées en revue par Mussoi ini i est arrivée en Italie

Les prévisions sont donc en ce moment peu fa- septentrional e pour être utilisée contre les parti-
vorable s à l'Allemagne. Ses armées de première sans, permettant ainsi à un certain nombre de

1940. Aussi , lorsque j'ordonne, provisoirement, cer-
taines mesures de détente, ce mot « détente »,
pour toi , ne doit jamais signifier « relâche ». De-
main peut sonner l'heure du rappel. •

Pour cette heure-là , que nous ne devons pas
nous lasser de prévoir et de préparer, jus qu'à la
fin du drame, tu as reçu et tu reçois encore des
armes nouvelles : elles sont, d'année en année ,
plus nombreuses et plus modernes ; tu peux être
fier de leur appoint. Mais ces armes seraient inu-
tiles si tu ne prenais «pas soin de conserver, intac-
te, la force morale qui te permettra de les servir,
ta ferveur et ta foi.

Tu as le privilège, aujourd'hui , de connaître ton
devoir, d'obéi r à une consigne claire. Et si, de-
main , tu devais faire le sacrifice de ta vie, les
tiens sauraient que ce sacrifice n'aurait pas été
vain. Chacun , dans le monde où nous vivon s, peut-
il en dire autant ?

C'est pourquoi , en ce Premier Août 1944, à ceux

qui t'entourent et que tu protèges, à ceux qui lut-
tent et qui souffrent, au près et au loin , montre.
Soldat suisse, que tu restes, jusqu 'au bout, fidèle
à ta consigne et digne de ton privilège.

Général Guisan,.

IciJJUall
apéritif du connaisseur qui tlem à se ménager

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rtmaitH-sants qui ont fait ratioanélleinent usage du mé-dicament Gandol ea connaissent les effets remar-quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jour s, certaines crises de sciati que et degoutte on» été enrayées. Le Gandol est on des re-mèdes la* plus énergiques. Pour dix jours de trai-tement, le Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-tomac, v»»t 3 fr. 60. Dans toutes Les pharmacie*



contingents de la Wehrmacht d'être utilisés sur la
ligne gothique. On assure que prochainement arri-
veront dans la péninsule d'autres divisions de
Chemises noires, dont le maréchal Graziani assu-
me le commandement, qui s'occuperont particuliè-
remen t de la surveillance des côtes.- On évitera
d'envoyer ces divisions en première lign e ou trop
près des frontières de pays neutres. Elles ne se-
raient donc pas animées du feu sacré !

UNE SURPR ISE ?

Demain , 2 août , une surprise serait réservée aux
députés turcs. Le gouvernement leur demanderait
de voter la «rupture des relations diplomatiques et
économiques avec l'Allemagne. Ce serait un pre-
mier pas vens l'entrée en guerre. En at tendant , la
Turquie mettrait à la disposition des Alliés — s'ils
le lui demandent — des bases d'où les forces aé-
riennes américaines et britanni ques pourront délo-
ger les Allemands des îles de la mer Egée. La
question de savoir si cette rupture sera suivie d'u-
ne mesure analogue à l'égard des pays satellites
de l'Axe dépendra , croit-on , des « événem ents fu-
turs » ou autrement dit des exigences dc la guer-
re des Alliés.

La Turquie «prend toutefois des précautions et a
ordonné à tous ses bate aux se trouvant actuelle-
ment dans des ports roumains ou bulgares de re-
gagner immédiatement un port turc, avec ou sans
cargaison.

Quelle sera la réaction allemande lorsque M. von
Papen, ambassadeur à Ankara , aura reçu ses pas-
seports ? Malgré l'heure critique pour eux à tant
d'égards et sur tant de point s , les Allemands ne
pourront peut-être pas s'empêcher , par dépit , de
gaspiller des bombes pour attaquer les villes tur-
ques, notamment Istanboul , Smyrne et autres ports
qui se trouvent à très petite distance des îles du
Dodéoanèse occupées par les forces du Reich.

Les Turcs s'exposent évidemment à de sérieux
dangers, parce qu 'ils sont presqu e sans défense
contre les raids aériens. C'est ce qui les a retenus
jusqu 'ici. Exigera-t-on néanmoins d'eux plus que
de bonnes intentions et décisions, et qu 'ils fassent
le pas décisif ? ¦ ¦ • > . .

Nouvelles étrangères —]
Le complot des généraux

Nouveaux détails

Selon les informations de source diplomatique
compétente, le général von Zeitzler , ancien chef
d'état-major de l'année allemande , et le général
Fromm, .commandant des . réserves, appartien-
draient au milieu organisateur du ' complot qui
aboutit à l'attentat contre le chancelier Hitler. Le
chef de la police de Berlin , le comte-Helldorf , au-
rait eu également une part importante dans . le
complot , Une des causes du •mécontent ement- qui
règne parmi les généraux allemands serait l'ordre
donné par Hitler aux trente divisions de l'année
du nord de tenir coûte que coûte les pays baltes.
On déclare que ces divisions , actuellement expo-
sées à une destruction complète , auraient «pu pren-
dre part efficacement à la défense de la Prusse
orientale. La participation du général Zeitzler-au
complot est d'autant plus surprenante que cet of-
ficier supérieur était considéré jusqu 'à présent
comme un des généraux auxquels Hitler accord e
toute sa confiance. Le comte von Staufîenberg,
auteur de l'attentat contre le chancelier , apparte-
nait à I'état-major de Zeitzler. Le généra! From m,
qui était également membre du comité d'armement ,
était un des seuls à se rendre compte de l'épui-
sement rapide des réserves allemandes en .hommes
et en matériel.

L'attentat de Lyon
, . Deux morts . ¦

L'agence d'information allemande d'outre-mer a
annoncé samedi soir que lc délégué du gouverne-
ment de Vichy pour los question s juives à Lyon
a été abattu par des terroristes. Les assassins dé-
passèrent l'automobile dans laquelle il se trou-
vait et firent feu à plusieurs, reprises. M. Octave
Bellier , inspecteur de police du service des com-
munications , qui se trouvait dans l'automobile
également , a été tué. Le délégué qui a subi le mê-
me sort est M. Marcel Carrel.

o—i—
Vol dc platine

Des bandits ont dérobé du platine pour une va-
leur dc 11 millions de francs à l' usine de St-Go-
bain , à Berre-l'Etang (France)._—o—Toutes les voies conduisant à Grenoble

sont coupées

On annonce de source française autorisée que ! * 0n îl,"loncc 1°e l'archevêque de Palerme.
les forces françaises de l'intérieur ont coupé tou- j car ( l lnal  L&vitrano, est ar r ivé à Home , où il a été
tes les voies conduisant à Grenoble. I m'u I'ar P,e X [I ' L'enil,re^n a porlé SUir la si"

,__ p I tua tion actuelle de la .Sicile. Le cardina l avait été
T* „._*£ „„!. a xf™„„:..„ "blesse, il . y a un an environ , lors d'une at taqueLc marché noir à Marseille

La police, économique a découvert une impor-
tante affaire de marché noir à Marseille. Le tra-
fic portait sur plusieurs milliers , de litres d'huile
et un nombre élevé de savonnettes. L'affai re  est
d'autant plus scandaleuse que les traf iq uants  oc-
cupent des situations en vue dans le monde com-
mercial. Des peines d'internement ont été pronon-
cées, j lie du réseau ferroviaire de l'Espagne, on relève

Nouvelles suisses ~ |
Les gros sinistres du feu

A Genève
Un violent incendie s'est déclaré, dimanche soir ,

vers 20 11. 30, à la rue du Stand , à Genève. Deux
bâtiments furent  en feu et deux autres légèrement
touchés. Le sinistre s'est déclaré vraisemblable-
ment dans un des entrepôts situés dans l' un des
bâtiments. Le monta nt  des dégâts serait d'envi-
ron 400,000. francs. De nombreuses marchandi-
ses et du matériel , notamment  quatre camions, une
auto , 5000 caisses d'emballage , des réserves d'al-
cool et d'essence et un wagon de pommes de ter-
re ont été détruits.

Le bataillon genevois des sapeurs-pompiers , sous
le commandement du majo r Borsinger , était sur les
lieux au complet , et les autorités ont fait  appel à
un détachement d'une E. R. d ' infanterie , à la P.
A. et à quelques eclaireurs. Un imillier 4e curieux
entouraient les lieux et les flammes étaient visibles
loin dans le can ton.

Un sapeur-pompier , blessé par une échelle , dut
Cire transporté à l'hôpital cantonal , et l'on comp-
te, en outre , une quinzaine  de blessés légers.

* * »

A Courtelary
Un gros sinistre a détruit  entièrement deux

grandes fermes avec maison d'habitation à Cour-
telary, Jura-Bernois , dans la nuit  de samedi à di-
manche. Le feu a éclate dans la femue d«e M. Fré-
déric J ean gucnhi , puis s'est propagé, avec une
violence extraordinaire , à celle de M. Wieland , dis-
tante  de quelques mètres seulement. Il ne reste
p lus que des pans de mur calcinés des deux de-
meures. La première était assurée pour 30,000 fr.
et la seconde pour 2S.000 francs. Toutes les ré-
coltes , comprenant notamment une cinquantaine de
chars dc foin , sont restées dans les flammes, de
même qu 'une bonne partie du mobilier des deux
cultivateurs.  En revanche , «le bétail a pu être mis
en lieu sûr. La cause de ce sinistre n 'est pas en-
core connue. La police a arrêté toutefois le domes-
ti que de M. Frédéric Jean guenin.

Le comte voim se relisoie en suisse
C'est la troisième fois

Le Département fédéral de justice et police corn-
mnnique -:

Dans la journée du 29 juillet , l'ex-ministre ita-
lien , comte Volpi , s'est réfugié pour la troisième
fois en Suisse. Cette «fois, on ne l'a «pas refoulé
à ta frontière. A la suite «de la publicité donnée
à l'étranger et en Suisse lors du refoulement en
avri l  1944, sa situation s'est sérieusement aggra-
vée dans - le  nord de l'Italie. Des enquêtes ont, en
outr e, révélé que malgré cela le danger avait beau-
coup augmenté. En raison de ces circonstances
modifiées , il s'est avéré justifié , conformément aux
règles en vigueur , de ne pas refouler une troisiè-
me fois cet homim e de pres que 70 ans et malade
qui n 'avait  «pu demeurer ces dernières semaines
en Haute Italie qu 'en se cachant. Une «résidence
forcée dans une clinique sera probablement assi-
gnée au comte Volioi.

Les accidents mortels
Au cours d'une manœuvre , un employé de la

gare aux . «marchandises à Lucerne , Primo Wenger ,
est tombé du «marchepied d' un wagon , et se frac-
tura le crâ'iie. II est «décédé quel ques jours plus
tard des suites dc ses blessures.

— Le' petit Franz Mâusli , 8 ans ,' est tombé dans
l'a Sihl , à Zurich , et s'est noyé, alors qu 'il s'amu-
sait avec un petit camarade. .

— Walter Amrein , 18 ans , garçon de courses, qui
i était tombé . du 5me étage dans la rue a Laitean-
: ne , dans la nuit de mercredi à jeudi , a succombé

samedi à l'hôpital des suites de ses blessures.

j • — -M-- Alfred Brodard , agriculteur , à La Roche ,
i Fribourg, âgé de 67 ans, qui avait été victime d'un
j accident de travail , alors qu 'il se trouvait aux
j champs , vient de mourir des suites de sa chute.

o 
Des malversations â l'abattoir

r — Un employé communal dc La Chaux-de-
Fonds-vient  d'être arrêté sous l'inculpation d'avoir

j fait des malver sations au préjudice de la caisse
| des abattoir s de la ville , dont il avait la reSpoil-
| sabilité. Il a été révoqué par le Conseil communal.

Poignée de petits faits

aérienne.

-$t Le Conseil d'Etal vaudois demande au Grand
Conseil un crédil de 500,000 francs pour diverses
améliorations ei constructions aiux casernes d'Y-
verdon. La Confédération versera des indemniiés.

¦ft Dans le programme élaboré par le gouverne-
ment espagnol relatif â l'électrification d'une par-

e.nlre autres l'électrification de toutes les li gnes
de la Catalogne comprenant une longueur «totale
de 4000 km. Le plan de construction sera accompli
vraisemblablement dans l'espace de douze années.

¦ft Le « Régime Fascista » annonce que le ma-
réchal Graziani  a été n ommé commandant en chef
des forces armées de la république fasciste ita-
lienne.

-ft Un service «postal express par cyclistes fonc-
tionne maintenant dans le Midi , sur le parcours
Moutpellier-iièle-Béziers-Narboiine el retour. Un
.service du même genre est en voie d'organisation
s>ur le parcours Moiil fpellier-Nime .s-A.vig.non.

-)f La lutte menée pour la destr uction des gril-
lons, qui s'étalent installés dans les ravins -de .Pé-
rolles , à Fribourg, 'touch e ù sa fin. Grâce aux pou-
dres insecticides qui furent  répandues dans les ga-
dou es, les gny llidés «ont presque -disparu.

-)(- La direction du mouvement clandestin .polo-
nais à Londres annonce que trois condamnal.io.ns
à mort ont été prononcées à l'égard d'Allemands
accusés d'avoir commis des sévices sur des Polo-
nais. La se-nilen.ee a été exécutée.

¦%¦ La «fêle «des ouvriers occupés à la eons'Imuc-
lion de la roule du Sust en s'est déroulée «diman-
che «à la Sleinalp près de Meiringen , en présence
d' un grand concours de population. La matinée a
été consacrée aux services divins protestant et ca-
tholi que , suivie d'un après-midi rempli pair des
joutes sportives , telles que courses d'estafettes , lut-
te , lancer de la pierre , etc.

Pans ia Région — 
Les biens des Suisses
à St-Grngolph-France

—o 
M. Chaperon , président de Saint-Giiigolph-Siiissc ,

a demandé aux autorités d'occupation allemandes
l'autorisation de transférer les biens saisis ces der-

j nier s jours à St-Gingolpli-Frauee et appartenant
à des Suisses.

Il a reçu la réponse suivante dc la Komman-
dantiir d'Annecy : « L a  région de St-Gingolph

; ayant  été déclarée zone de combats, aucun éivil
ne «peut y accéder. Votre demande de transfert
de mobiliers appartenant à des Suisses de St-Gin-
golph-France à St-Gingolph-Suisse ne peut être
prise en considération. Vous êtes prié de la trans-
mettre par voie diplomatique ».

M. Chaperon a immédiatement fait les démar-
ches à Berne pour que sa requête soit transmise
aux autorités compétentes par la voie diploma -
tique. Le président de St-Gingolpli-Sutese à égaler
ment demandé que les démarches soient immédia-
tement entreprises pour connaître ce qu 'il est ad-
venu du curé de la paroisse , enlevé il y a une se-
maine par les troupes de S. S.

Les troupes d'occupation à St-Gingol«ph-France
ayant donné l'autorisation d'enlever de l'église pa-
roissiale les objets du culte , un père des Mission s
du Bouveret et des religieuses se sont rendus sur
place pour faire le nécessaire.

Rappelons que la paroisse dc St-Gingolph com-
prend les communes de St-Gingolph-Suisse et
France.

o 

Les partisans attaquent un train
—o—

Un train complet de matériel divers, comprenant
p lusieurs wagons d'ameublement en provenance dc
Saint-Claude du Jura , ay ant été signalé sur la li-
gne Saint-Gervais-Aiinecy, peu avant  la rupture
de la voie ferrée provoquée par dès 'forces de la
Résistance , ces demières s'en emparèrent.

Plusieurs wagons furent ouverts et leur contenu
vendu aux enchères à la portée de toutes les bour-
ses. Les occupants furent ainsi dépossédés d'un
butin considérable , dont les otages d'une autre ré-
gion française avaient fait  les frais.

Une dizaine de machines à coudre , notamment,
furent  ainsi remises à des ména.gèrcs qui n'en pos-
sédaient pas. Près de mille kilos de pâtes alimen-
taires , destinées aux troupes dc la vallée de l'Ar-
ve , furent aussi distribués à une population qui
avait man qué de pain pendant plusieurs jours.

... cl toujours le feu cl des arrestat ions
Des incendies ravagent un village bien au-dessus

de Sl-JuJien. Il semble qu 'il s'agit- du village de
Cr.useilles; sur la route St-J,ulien au Pont de la
Caille.

Les Allemands détruisent par le feu des forêts
situées à St-Julien et Vhry. Ils auraie nt l'intention
d'établir de vastes champs de tir «dans toute .celte
région. :

Dans le village d'Allonzier , «près de Groseilles, 47 .
personnes , dont le maire de la commune, ont été
arrêtées.

Nouvelles locales 1

Au Collège de St-Maurice
Les lecteurs du « Nouvelliste » ont appris par

leur journ al le changement survenu dans la di-
rection du Collège de St-Maurice. Nous ne vou-
lons pas laisser ce changement s'opérer sans ex-
primer brièvement la gratitude qui est due à M. le
chanoine Georges Rageth.

Appelé a trente-cinq ans a assumer la haute
charge de Recteur du Collège, il apporta à sa tâ-
che les ressources d'une intelligence et d'un cœur
largement dotés par la nature et enrichis encore
par ses années romaines à l'Université Grégorien-
ne. Particulièr ement intéressé par le mouvement
de renaissance thomiste, .M. Rageth fut nn pro-
fesseur de philosophie plein d'allant : naguère , il
publiait une étude sur l' existentialisme et aujour-
d'hui encore il préside la Société dc Philosophie de
Suisse centrale. Il fut aussi président de la Confé-
rence des Recteurs des Collèges de la Suisse. C'est
dire combien .M. Rageth sut s'attirer de syuipa-
thies par son savoi r et sa bienveillance.

Tout récemment, il acceptait de donner un cours
hebdomadaire de .philosophie aux é tudiants  ca-
tholiques de Lausann e , cette ville où , depuis plu-
sieurs aimées, il prête son concours assidu au mi-
nistère paroissial. Si la miritiplicité même des tâ-
ches fait l'éloge de celui qui les remplit, elle lais-
se aussi entrevoir la fatigue qui en résulte néces-
sairement. Après vingt ans de rectorat , M. le cha-
noine Rageth passe la main à une force plus jeu-
ne , avec la consolation de transmettre à son suc-
cesseur un Collège qui s'est développé sous son
gouvernement et qui a doublé l' effectif de ses élè-
ves. Et puisqu e désormais les étudiants en théolo-
gie dc l'Abbaye bénéficieron t à nouveau dc son
enseignement, nous ne pouvons que souhaiter à la
vieille 'Maison d'Agamie de conserver longtemps
encore le bon sourire d' un maî t re  qui lui a fail
honneur.

S. E. Mgr Haller , Abbé de St-Maurice et Evêque
de Bethléem , et le Haut Conseil d'Etat du canton
du Valais viennent  dc désigner M. le chanoine
Isaac Dayer comme nouveau Recteur du Collège.

A peine âgé de trente-n euf ans, M. Dayer a dé-
j à conquis une notoriété de bon aloi dans ce pays
du Valais où il plonge ses racines famili ales et
possède de nombreuses amitiés. Sa forma lion
théologique et exégétique à l'Université Angélique
et à l 'Institut Biblique de Rome a meublé son es-
pri t d'un savoir profond et qui aime à se fort if ier
sans cesse par un e activ e curiosité intellectuelle.

Les élèves dc M. Dayer ont eu l'occasion d'ap-
précier la richesse de son exposition et ils se fé-
liciteront d'avoir désormais pour Recteur ce guid e
éclairé. Si la théologie , la «philosophie , les scien-
ces scripturaires ont eu les préférences du cha-
noine Dayer , celui-ci s'intéresse aussi très vive-
ment aux problèmes de l'heure , ainsi qu 'en témoi-
gnent ses préoccupations dc prédicateur ou de ré-
dacteur de la Revue des Etudiants Suisses. Quant
à l'attachement qu 'il voue au Valais , il éclate tout
au long du livre qu 'il consacra naguère , en colla-
boration avec le chanoine Marcel Miohelet , à la
mémoire du Prieur Bourban , son concitoyen de
Nendaz. Sous la direction empreinte de fermeté et
de bonté de M. le Recteur Dayer, le Collège de
St-Maurice ne pourr a que prospérer.

C est 1 honneur et la joi e des vrais serviteurs
d'une noble cause que de mettre l'institution au-
dessus des personnes, en sachant apporter à ce
service tous les talents que Dieu donne et permet-
tre à des forces nouvelles de se dévouer à leur
tour. .

o

Trente ans de ministère pastoral
a Leysin

Il y a quelqu es semaines , le Dép artement de
l'Instruction publ ique , l'Abbaye .et le Collège de
Sf-Maurice fêtai ent les cinquante ans de professo-
rat de M. le chanoine Tonoli.

Dimanche , c'était au tour de la «paroisse de
Leysin de rendre hommage «au dévouement du di-
gne religieux qui , pendant trente années successi-
ves et sans Saunais de relâchement , a prêté son
concours aux curé s qui se sont .succédé à Ley-
sin.

La fête a été on ne peut plus intime. On sentait
que le cœur avait sa grande part.

Le jubilaire a célébré l'Office paroissial. A la
tribune , le Chœur , dirigé par M. le Dr Michetti , a
chanté une fort belle messe à deux voix. Le ser-
mon de circonstance a été prononcé par Son Ex-
cellence Monseigneur Haller. Ce 'fu t une belle et
éloq uente apologie du sacerdoce au cours de la-
quelle Monseigneur a eu le mot de la reconnais-
sance pour la paroisse de Leysin qui a or«anisc
la charmante fête de famille et les vœux qui mon-
taient de l'âme aux lèvres à l'adresse du ju bi-
laire.

A la Salle paroissiale , deux petite s filles ont tra-
duit ,' dans un compliment délicieux , les senti-
ments que toute la paroisse éprouvait pour le
Jubilaire qui s'est créé , à . Leysin une natur alisa-
tion de fait sinon de droit par son saint ministère
et lui ont offert deux volumes d'art des villes
suisses qui complètent la collection que Je Dépar-
temen t valaisan de ' l'Instruction publique lui avait
offerte.

Très ému, M. ,1c chanoine Tonoli , dont on con-
naît  la modesti e, a remercié l'assistance en des
ternies qui soulignaient tout à la fois sa recon-
naissance et sa confusion . Cette gen tille cérémo-
nie fera date dans l'histoire de la paroisse catho-
lique de Leysin.

« o
La «u ei II il te îl es ail licol s

Dans la seule jour née de dimanche , la gare de
Saxon a expédié sur le marché suisse 300,000 kg.
d'abricots , chiffre record représentant la cueillette
de samedi et dimanche. II a fallu environ 180 wa-
gons pour' le transport- de- ces fruits.



Le Valais artistique
On nous écrit :

Nous pourrions appeler le blé qui lève... En ef-
fet , c'est bien ainsi , et vous allez voir comment
j 'ai été frappé ce mat in  en montant  le Grand-Chê-
ne, me dir igeant  vers le Lausanne-Palace , lorsque
en a r r i v a n t  devant  les « Galeries Vallotton », je
vis dans la v i t r ine  une  peinture parmi tan t  d'au-
tres qui a t t i r a  tout part iculièrement mon atten-
tion ; je m'arrête et voyons un peu..., ne dirait-on
pas lc Lac dc Montor ge ? Voyons la signature,
pas moyen..., trop loin : entrons.

— Pardon , Monsieur , pourriez-vous me dire de
qui elle est cette peinture ?

— Oui , oui , elle est de Mlle Chris t iane Zufferey,
dc Sierre, mais ses parents habitent Sion.

— Tiens ! tiens ! il est très bien ce tableau. En
avez-vous d'autres ?

— Oui , nous venons dc «recevoir 3 peintures de
cette ar t is te , voici les deux autres.

— Celui-ci ... il me semble... si je ne me trompe ,
doit être des environs d'Euson sur St-Martin , et
celui-là , c'est la vallée du Rhône prise depuis Va-
lèrc, où semble se détacher le Christ-Roi des col-
lines de Lcns. C'est bien ainsi ?

— Exact , me fut- i l  répondu. On voit que vous
connaissez bien le Valais.

— Oh ! pas trop mal...

— Pourriez-vous me dire , M. Vallot ton , quelles
sont vos imp ressions sur ces trois toiles ?

— Eh bien ! je vous avoue qu 'elles ne sont pas
mal du tout , si nous tenons compte que Mlle Zuf-
ferey vient de terminer ses études aux Beaux-Arts
de Zurich , après avoir  f réquenté  les Beaux-Arts
de Genève ; c'est dire qu 'elle entre maintenant
dans  la vie , et c'est dès m a i n t e n a n t  qu 'elle pourra
faire  valoir  sa personnalité ; elle a dc la race, et
dès qu 'elle pourra se détacher de l ' influence subie
en Suisse allemande, vous pouvez être certain que

Si Maurice - Hôte! des Alpes
Mardi 1er Août 1944

de 2200 à 0300 heures

Soirée Recreailue
avec bon orchestre

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

Chalet ou petit hôtel
Id e  

40 lits serait acheté de suite par colonie de va
cancet. Altitude 700 à 1200 m. et situation appre
priée. Faire offres détaillées à l'Agence Immobiliè
re J. P. ODIER, Place du Lac, 1, Genève.

JOUTES 011"
TOUJOURS GRAND CHOIX DE MEUBLES

EN PARFAIT ETAT

Chambres à coucher , salles k manger, cuisines, buf-
fets, dessertes, armo;res, commodes, lavabos, tables
de nuit, lits , divans, matelas, tables, chaises, tabou-
rets, canapés, fauteuils, bureaux, glaces, étagères ,
pendules, vélos, asp irateur, couvertures, duvels, cou-
vre-lit, jetés de divan, elc...

A. NANTERMOD Arrêt du tram
Martigny-Bourg Téléphone 6.13.41

ses toiles seront très demandées, parce que les ta-
bleaux de cette jeune et clranmante demoiselle ont
de . la vie, les sujets sont bien choisis ; il y a du
fini : on sent un «pinceau manié par de fines mains ,
car il ne faut  pas oublier que Mlle Zufferey  est
encore toute jeune : elle peut avoir dans les 22
ans , c'est dire qu 'elle a du temps devant elle et je
lui prédis un br i l lant  avenir.

— Je vous remercie, Monsieur , cela me fai t
beaucoup plaisir  de vous entendre , parce que je
dois vous dire que je suis aussi Valaisan.

Et voici quelle fu t  ma réflexion : le Valais vient
dc s'enrichir d'une nouvelle étoile.

C'est avec plaisir que nous félicitons notre jeu-
ne et sympathique artiste et nous formons les
vœux les plus sincères pour son brillant avenir.

E. R.
o——

Le cours d'I. P. à Crans
On nous écrit :
Près de 300 jeunes gens ayant «échoué aux exa-

mens d'aptitudes physkrues au recrutement ont
été astreint s du 24 au 20 juillet à un «ours obliga-
toire de préparation. Ce cours s'est déroulé dan s
ce site incomparable «du camp mili taire .de Crans ,
sous la direction entendue et dévouée dm 1er «lieu-
tenant  Constantin , secondé par une équipe d'ins-
tructeurs qualifiés.

Il s'est clôturé vendred i apres-.mi.di par des exa-
mens en présence de MM, Charles Bertrand , ins-
pecteur fédéral , Pau l Morand, «président de l'I. P.,
dm capitain e Studer , dél égué du Département mili-
taire , du Plt Robert Vol'luz et de l'appointé Au-
guste Schimid, membres du Comité.

Nous sommes autorisé «de dire que ce cours s'est
déroulé à la «satisfaction des chefs et que la .tenue
générale comme le résultat des épreuves ont 'mé-
rité des éloges de M. l'inspecteur Bertrand, qui a
suivi avec intérêt les diverses ph ases des exercices
finaux.

On sait que l'examen portait sur les cinq dis-
ciplines requises aux épreuves de recrutement. Y
étaient! donc astreints les jeunes «gens qui , faut e de
préparation adéq uate, n 'oiraient pas ototenu les
points suffisants.

Tirage samedi à Viège

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

- 
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Pour les travaux de la uigne et de la campagne

Pour remplacer la piquette mmWÊJ

SS« 
fermentéll" QualitéCIDRE doux j

Livraison rapide et FRANCO en fûts è partir de 50 I.

Cidrerie Constantin & c*, Sion «r-
t. . ^

Pucerons'PlantaGiQ
es détruit radicalment
W PTCD CHIMIQUES FLORA DUBENDOW

ILe 
caractère capricieux, la B̂ ipa ĵ»î ĵgffi jggj

mauvaise mine d'un en-
fant, son manque d'appé- MMW BOlMlll!
lit sonl très souvent dus Sion¦ à la présence de vers.

«MMMMnn Aw. du Midi R- Bollier tél.21B64

Lira BUS
Dentiste

MARTIGNY
Bien manger a ¦/« <C A M #à bon compte ! «fc#»*5i 11

Pour 100 points de coupons du 28 juillet eu 21, août

HEPRéSEUïMI
honnête, ayant l'habitude de
travailler avec clientèle parti-
culière est demandé de suite
pour le placement d'un al-
manach très connu en Valais.
Patente et commission inté-
ressante. Sérieux. Faire olfres
par écrit au Nouvelliste sous'
C. 4249.

J'achèterais 1000 kg. bon

FOIN
S'adr. à Cyrille Michellod,

de Léopold, Leytron.

de fromage
recevez une

seulement, vous
boîte de 6 por-
gr. de fromage

Le berger », Y\
lions
a tartiner « Le berger », '¦
gras. Excellent et fendre corn
me du beurre.

C'est un produit Chalet I

Dentiste lOHÉI
Martigny-Oare

On cherche de suite

sommelière
de confiance. Se présenter
au Café National , Monlhev.
Tél. 4.25.03.

absent
jusqu au 16 août 1944

L'instruction préparatoire
CelAe lacune nous fait (toucher du doigt la ca-

ren«ce de préparation.
'En effet, le 38 % des jeunes gens qui se sont

présentés aux examens de recrues n'ont «pas la
formation physique exi gée. Ils se voient ainsi obli-
gés de parfaire leur préparation dans des cours
spéciaux comme celui qui vient de se dérouler à
Montana.

Bien «plus , ceux qui échouent dans cette secon-
de épreuve doivent se représenter à un .nouvel exa-
men.

Comment éviter ces inconvénients et pentes de
temps ? Il y a un moyen bien simple : participer
aux cours locaux gratuits organisés — ou à or-
ganiser un peu partout dans le canton.

De celle manière — et à condition de suivre ré-
gulièrement ces cours — on s'éperpiera la peine
d'«frtre convoqué à .ces périodes d'instruction spé-
ciale.

Nous voudrions que les parents et tuteurs com-
prissent la n écessité d 'une telle préparation et que,
loin de lui ménager leur concours, ils s'employas-
sent à faciliter la tâch e des organisateurs.

C'est le sentiment que nous avons «emporté de
Montana où chacun a d'ailleurs rivalisé de bonne
volonté, il faut le irooonnaître.

Allons, parents et éducateurs à divers titres !
Le devoir patriotiqu e de l'heure nous commande
de préparer à notre bell e pa«trie «des volontés et
des énergies à la hauteur des tâches qui lui incom-
bent. D.

o

L'insigne sportif suisse en Valais

Le calendr ier des épreuves pour l'obtention dc
l'insigine sportif suisse en Valais va ôtire publié
incessamment. «Des manifestations sont d'ores ot
déjà prévues à Monitihey, Martigny, Sion , Sierr e,
Viège ou Brigue . Les groupements et sociétés qui
désireraient organiser les éprouves pour l'obten -
liion de ,1'insigne peuvent le faire en s'adressent
au chef cantonal le plus tôt «possible. Les nouveaux
candidats comme ceux qui doivent renouveler
leurs examens sont donc invités à se imetitre sans
retard à l'enliraînem ent. Un appel spécial est fait
aux jeunes qui vont faire prochainement «leur éoo-
le de reenues et aux militaires en service qui trou-
veron t certainement quelques heures pour parfai-
re leur forme et se trouver fin prêts lors des
prochaines épreuves.

Inu t ile de dire qu'il faut  que tous les sportifs

W Films U
photo p
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disponibles §
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n vendre
Opel-Kadetf, Mod. 1937

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

Opel-Kadeft, Mod. 1938 de
luxe, 19,000 km.. 5.7 PS., Fr.
2850.—. •

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.

On cherche

fille d'office
et pour servir à la buvette.
Offres à l'Hôtel Victoria, Ai-
gle. A la même adresse on
demande une

jeune fille
pour les chambres et la lin-
gerie.

nVRËÛR
connaissant bien les che-
vaux esl demandé pour de
suite ou dat e à convenir.

W. Thoroa. boulangerie .
Orient (Vallée dc Jons, Vd).

HA

A vendre un

A vendre un

cale
à Réchy-Chalais, bien sifué,
affaire avantageuse. A la mê-
me adresse, 30,000 «m2 de ter-
rain sur diff. parcelles, place
à bâtir à Crans sur Sierre.

S'adr. à Case postale 29,
Sion.

Cafés-reslanrants
Bôtels-PensîoDS

k vendre
S'adresser à Marcel Moulin,

Agence immobilière paten-
tée, Martigny.

Docteur

fi. Zinem
médecin-dentiste

SION

ABSENT

On demande bonne

sommelière
Entrée de suite: S'adresser
'au Café du Midi. Bex.

se préparent. Ils itrowveront dans toutes les socié-
tés de gymnastique des facilités pour leur entraî-
nement ê* les groupements spécialisés feront éga-
lement de leur mieux pour contribuer à cette pré-
paration physique.

Le port de l'insigne i-st réservé aux sportifs com-
plets. Chacun tiendra à l'être ou à le devenir. Ce
n 'est possible que par -une préparation rationnelle
jointe à une bonne santé. Faire et maintenir des
hommes prêts, c'est le but de l'insigne sportif
suisse en collaboration avec toutes les associations
d'éducation physique du pays. Le Valais se doit
de maintenir son rang.

Le Chef cantonal : Hri Charles.
o 

Les coupons « beurre Kb » en août

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Les coupons de « beurre Kb » du mois d'août ,
f igurant  sur la carte A entière et sur la demi-carte
A, de même que sur la carte pour enfants , don-
neront uniquement droit , pendant toute la durée
de leur validité, à du beurre de fromagerie , ou à
du beurre fondu. Quant au coupon-option « beur-
re-graisse Kb » de la demi-carte B, il permettra de
se procurer soit du beurre de fromagerie ou du
beurre fondu , soit de la graisse.

Il sera donc interdit  de céder ou d'acquérir eu
échange des coupons « beurre Kb » ou beurre-
graisse Kb des cartes du mois d'août, n'importe

Chronique sportive
FOOTBALL

La saison 1944-1945
•Vu cours d' une assemblée tenue hier ù Lausa.n -
—• sur laquelle nous reviendrons —¦ les clubs

de Deuxième Ligue ont décid é de jouer en quatre
groupes et c.elui du Valais comprendra les forma-
tions suivantes :

Chippis, Martigny, Chalais, St-Maurice, Mon -
they, Aigle, La Tour, Lausanne II et Amibrosiana
(Lausanne).

CHIA R
à échelles et un à pont , 11
lignes, état de neuf. S'adr. à
Paul Gabriel, Bex. Tél. 5.22.58.

PERHflnEHTE
Demandez une permanente

avec le nouvel appareil rapi-
de. L'essayer c'est l'adopter.

Mme Anila Veuthey, coif-
feuse, Saxon. Tél. 6.22.78.

A vendre beau

costume tailleur
noir, faille 40. . Posfe resfanle
345, Massongex.

Persiine
dans la trentaine, cherche
place dans bonne famille ou
hôtel, bons gages, personne
travailleuse et sérieuse, dis-
ponible de suite. Prendre l'a-
dresse à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 6190 S.

A louer un

bouc
de deux ans, pour le service.

S'adresser à Ami Veuthey,
Dorénaz.

Camion 561.
basculant 3 côtés, chercha
travail suivi. S'adr. Dépensai ,
Navigation 19, Genève. Tél.
2.27.62.

CHALET
On cherche chambre et

cuisine à la montagne dès le
5 août. OHres avec prix sous
P. 11087 L. Publicitas , Lau-
sanne.



quelle autre sorte de beurre que le beurre de fro-
magerie ou le beurre fondu.

Les bénéficiaires d'oeuvres de secours et les as-
sistés pourront échanger les coupons « beurre
Kb » contre des coupons « graisse-huile ». En re-
vanche , les autres consommateurs n'auront aucu-
ne possibilité d'échanger leurs coupons « beurre
Kb » ou « beurre-graisse Kb ».

o 

Une jeune fille de 20 ans
se tue au Riffelberg

Vendredi , Mlle Denise Blankart , fille de M. et
Mme P.-J. Blankart , fondé de pouvoirs au Port
de Bâle, s'était rendue à Zermatt pour y faire une
excursion. Elle était montée à Riffelbe rg dont el-
le redescendait à pied , avec d'autres personnes.
' Mlle Blankart , souffrant un peu d'une jambe

avait prié ses compagnons de ne pas l'attendre.
Pour gagner du temps, elle prit par un petit rac-
courci. La «pluie et le brouillard gênaient fortement
la visibilité.

Soudai n , Mlle Blankart , qui s'était un peu écar-
tée du chemin , fit une chute et se tua.

Ce n'est que le lendemain matin que son corps
fut  découvert.

On imagine la douleur des parents dont Mlle
Denise Blankart , qui était âgée de 20 ans, était
la fille unique.

La malheureu se jeune fille sera ensevelie à Pa-
yerne , où reposent déjà les membres de sa pa-
renté , et où elle compte encore de la famille , no-
tamment M. et Mme Blankart , bijoutiers , ses on-
cle et tante.

VERNAYAZ. — Une douloureuse disparition. —
(Corr.) — Il y a quelques jours, un village lout
entier , uni dans un même deuil , conduisait à sa
dernière demeure, celu i qui fut une âme noble
et généreuse : Louis Cottentin. Es«t-il nécessaire de
(l'appeler ici ses qualités de père , de fils , d'époux ?
Non ! Tous ceux qui l'ont approché d'un peu près,
ont découvert en Lui une de .ces âmes d'élite qui
omt encore le sens du devoir et pour qui la bon-
té n 'est pas qu 'un .mot , mais une réalité possi-
ble à atteindre «tous les jours. Sur ce sujet son en-
tourage peut en dire long ! Ses qualités profes-
sionnelles ? Ses chefs sont unanimes : < perte ir-
remplaçable 3.

Que sa «mère, que nous savions «déjà «fort éprou-
vée antérieurement , trouve ici la sympathie émue
et sincère de touile la population de son village
qui admire son courage et son sens religieux. Chè-
re maman, n'êtes-vous pas pour «nous un exem-
ple lumineux de patience à supporter la oroix de
chaqu e jour ? Mais Dieu n 'a-t-il pas dil qu 'il
éprouvait beaucoup ceux qu 'il aimait ?

Toute notre sympathie également à son épouse ,
à sa fille e.t à sa sœur. Ton exemple, cher Louis ,
ta vie si droite, ta patience dans la souffrance
nous montrent encore plus clairement la route à
suivr e pour arriver à la récompense que Dieu
doaine à ceux 'qui on«t la grâce de l 'aimer.

Un jeune.

SION. — Un cambriolage. — (Inf. part.) — A
Sion un individu s'est introduit dans un apparte-
ment de la Rue du Rhône dans une chambre ha-
bitée pair M. P., comptable. Il a fait «main «basse
sur un complet et s'est également emparé de lin-
gerie. La police reclierohe l'auteur du délit.

o
SION. — Un septuagénaire disparaît dc son do-

micile. — (Inf. part.) — On est sans nouvelle
depuis quel ques j ours de M. Martin W., tonne-
lier, demeurant à Sion. Ce vieillard, âgé de 70 ans ,
a disparu de son domicile. On .est très inquiet sur
son sont. La gendarmerie enquête à ce sujet.

o 
SION. — Une fillette grièvement blessée. —

(Inf. part.) — Liliane Vulgnier , fille de M. Gabriel
Vii ignier , demeurant à la rue des Château x, à Sion ,
a été atteinte par un olieneau tombé d'un toit.
La fillette fut  violemment terrassée et a des côtes
fracturées. La victime , âgée de onze ans, souffrant
en outre de contusions internes, a été transportée
à l'hôpital .régional où elle a reçu les soins dé-
voués de M. le Dr Léon de Preux.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 1er août. — 7 h. !0 Réveille-

matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Un quart
d'heure avec les Teddies. 12 h. 30 Au Pays romand.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Chant du drapeau.
13 h. Allocution de M. Stamp fli , président de la
Confédération. 13 h. 15 Gramo-concert. 16 h. Emis-
sion commu ne. 16 h. 40 «Mélodies de Jaques-Dulc.ro-
ze. 17 h. Communications diverses. 17 h . 05 Prélu-
de, Vivaldi. 17 h. 10 Le message aux malades. 17 h.
25 Les Nouvelles Aventures d'Euslache et du Bour-
don Bzzz. 18 (h . Chant russe. 18 h. 05 Peintres de
fleurs. 18 h. 15 La mer enchantée. 18 h. 25 Le plat
«lu jour. 18 h. 35 L'Orchestre Kur t  Hohenberger. 18
h. 45 Le miero dans la vie. 19 h. Un peu de fantai-
sie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 20 h. Les
cloches du ler août. 20 h. 05 Mélodies populaires
-suisses. 20 h. 20 < Morgarlen » . 21 h. 50 Informa-
lions.

BEROMUNSTE R. — 6 h. 20 Concert. 6 h. 45 Infor-
mations. 6 h. 50 Concert patr ioti que. 11 h Emission
commune. 12 h. 15 Concert. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Pour le Premier Août. 13 h. Musique svm-
l>honi que. 13 h. 45 Un récit. 16 h. Concert. 17 h.
Causerie. 17 h. 15 Musi que champêtre. 17 li. 35
Chansons et jodels du pays. 17 h. 55 Un épisode de
la vie du peintre Martin Disteli. 18 h. 30 Chants et
marches. 18 h. 5p Communiqués. 19 h. Chants de
soldats. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Oeuvres de
compositeurs suisses. 20 h. 15 « Winkelried > .

les armées allemandes son! débordées
sur les trois Fronts

Est-ce le commencement de la fin ?
GRAND QUARTIER ALLIE DE NORMAN-

DIE , 31 juillet. — Les unités blindées américaines
ont parcouru , dimanche , une distance de 25 km.
et atteint la partie inférieure de la presqu 'île nor-
mande.

On annonce officiellement que ces unités sont
entrées à Avranches.

«Les Allemands se rep lient rapidement , bien
qu 'ils manquent , en général, de moyens dc trans-
port. Les contre-attaques déclenchées par les trou-
pes encerclées dans le secteur Percy-Bréhal ont
échoué. Seuls, quelques détachements ennemis ont
réussi à traverser à cet endroit les lignes alliées.
Les pertes allemandes sont évaluées, depuis le dé-
but de l'offensive Bradley, à environ 25,000 hom-
mes.

La 2me armée britannique , dont .l'offensive se
développe au sud de Caumont , sur un front large
d'e 15 km., a parcouru en moyenne une distance
de 6 à 8 km. en profondeur.

Le correspondant d'« United Press », Rich ard
Macmilan , qui accompagne les troupes du général
Dempsey, annonce que l'offensive britannique a
fait de rapides progrès, principalement à l'aile
droite , tandis qu 'à l'aile gauch e l'avance alliée
s'effectue plus lentement, à travers de vastes
champs de mines.

L'important port d'Avranclies , occupé par les
trompes alliées est à 56 km. de St-Lô, sur «une hau-
teur qui domine de 104 mètres l'estuaire de la Sée,
dans la baie du Mont St-*Michel , à la jonction des
péninsules du Brest et de Cherbourg. Avranches
compte environ sent «mille habitants.

ROME , 31 juillet. — La bataille en cours aux
abord s de Florence est entrée dans sa phase fi-
nale. Les contre-attaques allemandes, auxquelles
prenaient part les éléments de cinq divisions, ont
été repoussées avec de lourdes pertes pour l'enne-
mi.

Les troupes alliées ont ouvert une brèche pro-
fonde dans le dispositif de couverture ennemi, en
s'emparant du village de San Michèle. Une batail-
le de rues est en cours à Empoli, où les Alle-
mands ont réussi à renforcer leur garnison. Il sem-
ble que la plupart de ces renfort s soien t arrivés
des secteurs où la tranquillité règne momentané-
ment.

MOSCOU, 31 juillet. — L'armée russe ayant
lancé de nouvelles opération s de grande envergu-
re dans les pays baltes et à proximité de la fron-
tière de la Prusse orientale , les Russes ont fait
depuis lors de rapides progrès dans plusieurs di-
rections.

De puissantes colonnes soviétiques foncent vers
Riga , à l'ouest et au sud-ouest de Pskov, en sui-
vant la voie ferrée, tandis que, à l'ouest du Nie-

Des bombardiers américains
forces d'atterrir

à Diîbendort
BERNE , 31 juillet. (Ag.) — On communique of-

ficiellement : Au milieu de la journée de lundi
plusieurs bombardiers américains ont violé entre
11 h. 51 et 13 h. 44 l'espace aérien suisse à diver-
ses reprises dans le secteur frontalier Rheineck-
Rodersdorf. Deux appareils ont été contraints d'at-
terrir à Dubendorf par nos escadrilles de protec-
tion. Les équipages de neuf hommes chacun ne
sont pas blessés et ont été internés. L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions directement
survolées et dans le voisinage.

o 
Mort de M. OUo Wallcr

OLTEN, 31 juillet. (Ag.) — M. Otto Walter ,
fondateur et final ement président du Conseil d'ad-
ministration de la maison d'édition et d'arts gra-
phiques Walter S. A., à Olten , vient de mourir à
l'âge de 55 ans, à Rick enbach près de Hagendorf.
Il a milité dans le parti conservateur-catholique
et appartint au Grand Conseil soleurois de 1917
à 1937, et au Conseil nationa l de 1925 à 1939.

Un garde-frontière assailli
par des contrebandiers

PORRENTRUY , 31 juillet. — Un garde-frontiè-
re en tournée d'inspection près de Mon lignez a été
assailli par trois contrebandiers qui l'avaient som-
mé de s'arrêter. Deu x des agresseurs purent s'en-
fuir.  Le 3me domicilié à Montbéliard a pu être
appréhendé. Le garde-frontière porte plusieurs
blessures, mais celles-ci ne mettent pas sa vie
en danger.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

men , une bataille est en cours pour la possession
de la Prusse orientale. Plusieurs unités soviéti-
ques ne sont plus qu'à quelques kilomètres de
leurs obj ectifs principaux.

Plus au sud , les trois groupes d'armée qui opè-
rent contre Varsovie ont atteint les positions de
départ d'où sera déclenchée l'attaque f inale  con-
tre la capitale polonaise, dont les voies d'accès
et les faubourgs sont soumis à un bombardement
intense. A l'ouest de Brest-Litovsk, la destruction
des dernières forces allemandes encerclées a pris
fin , tandis que , dans la partie méridionale du front ,
l'avance dans la direction de Cracovie continue
à un rythme rapide. Les derniers rapports du front
donnent les détails suivants sur la situation géné-
rale :

L'offensive contre la Prusse orientale est sans
aucun doute l'événement le plus important de ces
dernières 24 heures. L'atta que principale fut dé-
clenchée dimanch e sur un front large de 110 km.
au nord et au sud d'Olita. Sur plusieurs points ,
les Russes ont déjà parcouru plus de 25 km. et
libéré 300 localités. Les positions de défense que
les Allemands avaient renforcées , profitant d'une
période de tranquillité , ont été enfoncées avec
l'appui d'une aviation massive et de l'artillerie.

La mort semée du haut
des airs

LONDRES, 31 juillet. (Reuter). — «Le O. G. de
l'aviation américaine annonce que plus de 200 for-
teresses volantes et Liberator du 8me corps d'a-
viation ont attaqué des objectifs militaires dans la
région de Munich et d'autres endroits du centre
de l'Allemagne, ainsi que des aérodromes en Fran-
ce lundi matin. Les bombardiers étaient escortés
par de puissantes formations de chasseurs.

LONDRES, 31 juillet. (Reuter). — Les bombes
volantes qui sont tombées dans le sud de l'An-
gleterre, y compris la région londonienne , la nuit
dernière , ont causé des dégâts et fait des victi-
mes.

BERLIN, 31 juillet. (D. N. B.) — Aux premières
heures de l'après-midi du 31 juillet , des avions
américains venant de l'ouest ont survolé le sud du
Reich. Sans visibilité au sol les Américains ont
lancé leurs bombes sur les villes de Munich et
d'Augsbourg. La chasse allemande a été active.

0. G. ALLIE EN ITALIE, 31 juillet. (Reuter). —
Les pilo tes qui ont attaqué les grands pont fer-
roviaire et route de Ferrare dimanche ont vu deux
arches s'écrouler. Des bombardiers lourd s et mo-
yens ont de nouvea u posé des mines la nuit  der-
nière dans le Danube.

Tous les appareils ont regagné leurs bases.

Pourquoi le Fuhrer
ne fut pas tué

GENEVE, 31 juillet. — On écrit de Stockholm
au « Journal de Genève » :

Des voyageurs revenant d'Allemagne disent
qu 'on raconte , dans ce pays, que l'attentat contre
Je chancelier Hitler fu t  effectué au moyen d'une
bombe munie d'un mouvemen t d'horlogerie. Le
colonel de Stauffenberg apporta l'engin dans une
serviette peu avant une réunion que Hitler devait
avoir avec son état-major. Il déposa la serviette
sur un coin du bureau , et la bombe était réglée
pour éclater quelques minutes plus tard. Le colo-
nel s'en alla et , comme il disposait d'un laissez-
passer , il put quitter rObersalzberger et prendre
un avion pour Berlin.

Le chancelier Hitler dut d'avoir la vie sauve au
fai t  qu 'il se leva de son bureau , sur leq u el était
la serviette , et qu 'il alla consulter une carte et
examiner de plus près les détails d'un rapport que
faisait un officier d'état-major. L'engin éclata. Com-
me le plancher de la pièce était très mince, cer-
tains des occupants furent précipités dans une ca-
ve qui se trouvait au-dessous ; d' autres furent
projetés par les fenêtres.

Selon des informations de source diplomatique
arrivées en Turquie , plus de 4000 soldats alle-
mands qui avaient pri s part à la révolte organisée
contre Hitler , auraien t réussi à se réfugier en Bul-
garie, en Slovaquie et en Pologne.

La confusion qui règne par suite des mesures
d'évacuation prises par les autorités allemandes
aurait  favorisé la fuite de ces officiers que recher-
chent activement les S. S.

Rommel aurai t été grièvement blessé

CARN1SY, 31 juillet. — Les nouvelles annon-
çant que le maréchal Rommel aurait été victime
d'une attaque alliée ont été confirmées par de nou-
veaux rapports. Le correspondant d'United Press
apprend que Rommel aurait  été blessé grièvement

le 20 juillet par le feu d une mitrailleuse d'un
avion allié qui a t taqua i t  une rout e en piqué. Se-
lon ces informations , Rommel aurait été at teint
au poumon et à la tête. Les Allemands sont les
seuls à af f i rmer  que le maréchal est mort des sui-
tes de ses blessures .

M. Lcjeune , maire de Carnisy, n 'est pas en me-
sure de confirmer les informations selon lesquel-
les Rommel aurait  été transporté et soigné à l'hô-
pita l militaire de cette localité.

Un chef des sports du Kelch
est tombé sur le front

BERLIN , 31 juillet. (Ag.) — On mande du
front  normand que le major comte de Schulenburg,
l'un des plus proches collaborateurs du chef des
sports du Reich au Bureau des Sports allemand et
à la Fédération nationale-socialiste pour les exer-
cices physiques , est tombé à la tête de son régi-
ment de parachutistes.

Bien d'autrui tu prends
c'est la mort

KIEL , 31 Juillet .  (Ag.) — Lc Tribunal spécial de
Kiel a condamné à mort trois individus qui , eu
1942 et 1943, avaient commis des vols avec effrac-
tion , principalement dan s des magasins de tabac
à Hambourg, Flensbourg et Kiel. Les rebelles , qui
écoulaient les marchandises dérobée s à des prix
surfaits , ont été condamnés à des peine péniten-
tiaires. Deux des voleurs ont été arrêtés alors
qu 'ils tentai ent de franchir la frontière suisse. Lors
de leur transport , ils ont attaqué les fonctionnai-
res de police chargés de les surveiller et en ont
blessé un grièvement.

L'Allemagne inquiète de la décision
de la Turquie

BERLIN , 31 juillet.  — La pression maintenue
sur la Turquie depuis plusieurs semaines du côté
allié a at teint  une telle ampleur qu 'on peut dire
que l'on est arrivé à son point culminant. L'on ar-
rive à la conclusion que les Alliés estiment que
le moment est arrivé de contraindre la Turquie à
des mesures et à des concessions qui , comme con-
séquences , doivent la conduire à la guerre avec
l'Allemagne. L'at t i tude jusqu 'à présent du peuple
turc a montré qu 'il savait juger sainement les exi-
gences de l'époque actuelle. Si les informations par-
venues de Russie , via Sofia , selon lesquelles l'As-
semblée nationale turque qui doit se réunir le 2
août aurait  à discuter la proposition du gouver-
nement dc rompre les relations diplomatiques et
économiques avec l'Allemagne étaient confirmées ,
chacun en Turquie devrait avoir la certitude que
la conséquence extraordinaircment grave de cette
décision repose sur les «représentants du peuple.
Les Alliés cherchent une nouvelle victime dans un
pays dont le peuple est lié aux Allemands par une
amitié éprouvée d'un siècle. II est à souhaite r que
la Turquie tiendra compte de ces faits lors de la
décision à prendre.

m oncortaf ar ls nniniR I» inm
el des lions

BERN E, 31 juillet.  (Ag.) — Le Département fé-
déral de justice et police communique :

Le 20 juillet , le Conseil fédéral a approuvé un
concordat sur le commerce des armes et des mu-
nitions. Les chefs des département s cantonaux de
police avaient déj à souligné plusieurs fois , lors de
leurs conférences annuelles , qu 'une réglementation
du commerce des armes serait de nature à dimi-
nuer le nombre des crimes. Le Département fédéral
de justice et police a recommandé la conclusion
d'un concordat. Considérant en effet que la ré-
pression de la criminalité est l' affaire  des cantons ,
il a estimé qu 'il n 'y avait pas actuellement de mo-
tifs suffisants pour que la Confédération légifère
elle-mêm e sur ce point.

Lc but visé, c'est-à-dire la diminut ion du nom-
bre des crimes graves, ne pourra cependant être
atteint que lorsque la plupart des cantons seront
parties du concordat. Mais il faudra pour cela un
certain temps, car dans plusieurs cantons , une tel-
le décision doi t être ratifiée par le Parlement ;
dans d'autres , elle doit être soumise à la vota-
tion du peup le.

Transports funèbres mifRiTH s.n.
Pompes funèbres catholi ques, Genève.
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Sion : Mme O. Mariélhod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Mélrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramracaz R.
Monthey : Galletil Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel




