
JXiiriis noire article de morai, nous souan-
y irions Des kl'ififÏKiuUés des corresipouidants de
jotirinaiiix éfenangera ilorsquc de feu est aaiK
qu'aire coins de (l'Europe , et «même au diellà.

Cetiix (fini ' se Irotivemit on Suiisse couchent
sur un Hit  de roses et eroqueni du sucre d'o«r-
f!e en cfxmlparaison de leurs confrères quii ,
dans «les (pays on. gitenre., se rendent deux
ou trois fois lia semaine, à moins que ce
soi! chaque soir , ù la convocation! d'un mi-
nisilère de Ula Propagande ou d'un (Ministère
des Affaires étrangères où ils en lendenit, «ra-
vis et lies yetiix (au ciel , un. Rapport sur les
événements .milii taires et diipilom afiques dont
B'es concliiiisions sont toujours optim istes.

(Nous ne connaissons pas de siluaition ipilms
dôliteate et même iplus ipérilldeuse que ceflll e
de ces correspondants.

Ils sont tenus d'annoncer conilinnelile-
menit , si ce ne sont des victoires — îWatir
de serait tou t de même Un ipeu dure par-
fois — du moins des «retraites stratég iques,
¦môme «i dfflcs ne se chiffrent que par des
retraites.

Les 'gouivcnnomenls, auprès desquels il*
se troti'vent 'acorédiilés ipnr «les jouirnaux à
fjros tirage et «i inllUiuencee inilenna'liionaile, leur
font (adroitement comiprondre que s'ids ne
célèbren t pas le tipio«mphe des 'armées du
pays qui (leur donnent îliospi fcallité, on «leur
fera passer un. petit papier où on Hes invi-
t era à repasser .la frontière.

Il arrive alors que ces malheureux scniihes
enregistren l tmx premières colonnes de leur
feuiiMe des suldcès retentissaints, soi«t dians le
donvaine aniill'itaii«ne soit dan s de domia ine di-
Iplamat'Bque, qui «i Ja leolonne des dernières
nouveMes , se cha ngenl en déroute.

«I L esl difficile, en effet , quand on est l'hô-
te d'un personnage officiel , d'écrire ensuite
que les (trompes sont démoralisées et que
leur eapi tullalion n 'est pins qu 'uiue question
d'heures ou (bien que Je .Ministère des Affai-
res étrangères et son amibass'adeinr auprès
d' une nation viennent de sulbir une défaite.

'Om voit par llt'i que, nous audres Suisses,
nous devons nous en teni r uniquemen t aux
dépêches des «Fron ts de guerre, déjà suiflfi-
«•.vmimcivt lembrouilllées et contradictoires,
sans attacher une (trop grande importanlce
« des eorrespundaiices plus ou moins sen-
salionneWes.

'Mais chaque remporter veut y mettre du
sien , se montrer mieux informé que son
confrère, et il en irésulfe une bouillabaisse,
une olhi iprodridia d'informations qui n 'ont ,
«îveic lia réallité, qu 'un ra|)^x)rt ext rêmement
lointain.

Ce n est plus, d aiilleurs. 1 Europe qui di-
rige «les événements. Ce sont les bombar-
diers et Jes canons qui mènent d'Europe, et
qui la «mènent à coups de grenades et de
Ixnubes.

Tout au Hong de ll'angoissante année 1939,
ces mêmes correspondan ts à l'étranger rela-
tant  les impressions des gouvernements des
pays où ils se trouvaient t ransmettaient ce
sen t imen t que la nation, si elle voulait Ja
paix , ne craignait pas ia guerre.

Cela était crié sur tous Jes tons et (par
tou tes sortes de dlairons.

Depuis , ce sont des (milliers de bouches
fumantes qui ont vomi le feu, le sang et
qui ont transformé de vastes régions jadis
prospères et heureuses, en désert et en ci-
metière.

On reconnaîtra, nous espérons, que nous
n'avons ja imais partagé les illusions de gens
qui rangeraient la guerre même au «nombre
des vertus nationales.

Ça , c'est de sicanldaile, c'est Oia faute, c'esl
le crime.

On croit généralement û une déclaration
d'hostilités (militaires qu 'elles dureront peu.
Lorsque lie vin «est «tiré, ill faut le boire, et,
de gré ou de fortee, voici ta.nfôt cinq ans que
île monde le boit. Il Je boira même jusqu 'à la
lie.

«Dan s leur langage prophétique, des Lita-
nies des Saints supplent le Seigneur de
nous préserver d«e la famine, de la peste et
de lia guerre.

C'est de ce sentiment que les correspon-
dants de journaux à l'étranger d evraient
s'inspirer quand des difffieulltés percent à
l'horizon, de façon ù créer une ambiance de
paix dans le monde entier.

Ah ! Néron , sur les murs de Rome in-
cendiée, n 'auraient rien élé en comparaison
d«es gens qui oseraient , aujourd'hui , accor-
der les sept cordes de Jeuir J yre devant dies
millions de cadavres pour célébrer encore
une vertu quelconque de 3a guerre.

Le duel à mort continue enragé, jusqu là
ce que une des parties, effondrée, morde lia
poussière.

Dieu fasse que ce soit le principe même
de Ja guerre qui finisse par être enseveli
sous ternit de décombres.

C'est là le vœu sincère que tous lies Suis-
ses ont fonmullé en leur fête nabionalle du
1er août. Nous) ne 'voulions être les fossoyeurs
d'aucune nation, .mais nous clouerions vo-
lontiers entre lies quatre planches d'un cer-
cueil le vautour de la gu erre.

Ch. SaintrMaurtce.

La limitation des naissances
Le danger de la dénatalité a été maintes fois

dénoncé. A la campagne comme à la ville , on a
peur de l'enfant et on ne recule devant aucun mo-
yen /pour empêcher les naissances. On justifie cet-
te limitation des naissances par des raisons qui ,
examinées de près, ne sont pas valables. Nous vou-
lons ici répondre à deux objection s que l'on en-
tend fréquemment de nos jours.

1) A Quoi bon avoir des enf ants pour les f aire
tuer dans la guerre. 11 est vrai que dans la guerre
moderne l'on fait peu cas de la vie humaine. Cer-
tains pays ont poussé fortement à la natalité dans
le but d'envoyer ensuite ces humains sur les
champs de bataille. Au contraire , d'antres pays
ont perdu la guerre à cause de leur faible popu-
lation. «Mais ià n'est ipas le problème. Il s'agit d'ê-
tre des « familiaux » et non des « natalistes ».
Les premiers acceptent les devoirs et des charges
de la famille , y trouvent moyen à développer
leurs facultés : esprit de sacrifice, dévouement, ou-
bli de soi, etc. Les seconds veulent beaucoup d'en-
fants pour , des raison s qui vont à l'encontre du
soi , etc. Les seconds veulent beaucoup d'enfants
pour des raisons qui vont à l'encontre du déve-
loppement humain des époux.

Dans cette importante question , la doctrine du
« just e «milieu » doit être suivie. Il ne faut pas
faire du mariage une association d'égoïsme et de
basses passions qui repousse l'effort et de ce fait
appelle la convoitise et la guerre. Il ne faut pas
non plus que la famill e soit la « cellule reproduc-
trice » d'individus et de soldats. Ce natalism e en-
gendre la guerre. Il faut opposer « l'esprit de fa-
mille » à « l'esprit de guerre ». Nous voulons dire
qu 'il faut élever les enfants que l'on peut en en-
tretenant dans son foyer un esprit de famille in-
tense qui est susceptible de régler tous les conflits
pacifiquement.

2) Comment nourrir une f orte population Quand
nous avons déjà tant de peine à vivre ? Cette
deuxième objection est encore moins sérieuse que
la première. Le monde en temps normal n'a pas
à redouter une pénurie de produits alimentaires.
II n 'y a qu'à se souvenir de toutes les denrées
qui , avant la guerre , étaient jetées à la mer. Tous
les économistes reconnaissent que c'est une sur-
production et surtout une mauvaise répartition des

Les Russes en Prusse
Les troupes soviétiques sont au seuil du territoire

allemand - Les retraites de la Wehrmacht
en Normandie et en Italie

Les dés, semble-t-il , sont jetés. Mais il est vrai ,
Mallarmé dixit , que jamais un coup de dé n 'aboli-
ra le hasard ! Tenons-nous-en donc à la réalité.
La rupture des relations politiques et économiques
de la Turquie avec l'Allemagne ne serait «qu 'une
question de jours , d'heures peut-être ; la Finlan-
de valeureuse et digne , et fière , serait en train
de « reconsidérer » sa situation...

Ce sont là des symptômes... Avec bientôt autant
de vitesse que celle qui l'avait asservie , l'Europe
marche, court , vole à sa libération. Soupir de joie
et de commisération pour les peuples que le des-
potisme barbare et les horreurs de la guerre dé-
chaînée «mirent à sang et à «feu, voilà , en ce 1er
août , les sentiments qui doivent nous animer...
Pauvre et chère France, toi que nous aimons par-
dessus tout et tous, symbole pour nous de nos
aspirations et de nos déceptions, notre grand e
voisine à qui nous gardons notre fervente et re-
connaissante amitié pou r la langue que nous «par-
Ions en ohœur et les richesses de la science, de
l'intelligence et du cœur que nous te devons, puis-
ses-tu l'an prochain célébrer un 14 juillet dans
la même indépendance, exaltée par la souffrance ,
que nous manifestons en ce jour notre volonté de
rester Suisses ! «Nos mêmes vœux, avec la même
ardeur , s'en vont vers tant de pays ployés sous
le joug...

Que tant dc misères enfin leur soient fécondes
à tous !

Et venons-en aux faits du j our :

LE PIED SUR LA PRUSSE

Chacun son tour. Les troupes russes de Cher-
niakovski et de Rokossovsk i ont engagé la batail-
le décisive de Prusse orientale et de Varsovie par
un violent bombardement d'artillerie qui pilonna
durant toute la nuit les lignes allemandes...

... Les restes des troupes allemandes encerclées
à Kaunas et qui immobilisaient un important con-
tingent de troupes soviétiques , ont été anéantis.
Le commandant de la garnison a signé une capi-
tulation sans condition. Les troupes soviétiques
avancen t vers la frontière de Prusse orientale le
long de la voie ferrée Kaunas-Gumbinnen. La ba-
taille de Tilsit et de Kœnigsberg a commencé.

Et voilà. Ça n'a l'air de rien , mais c'est peut-
être tout...

Faisons d'ailleurs le point de la situation avec
le colonel Lecomte, dans la « Suisse » :

La principale nouvelle du front russe est l'oc-
cupation par les armées russes «de Mitau où de
grands combats se livrent depuis plusieurs jours.
Après la prise de cet important nœud de commu-
nications , rien ne semble pouvoir empêcher les
troupes russes d'atteindre la Baltique aux environs
de Riga et de couper ainsi toute retraite par terre
aux armées allemandes qui se trouvent encore au
nord de la Duna.

Dans le sud de la Lithuanie , les Russes ont élar-
gi leur front d'attaque contre la frontière Est de
la Prusse orientale , mais n 'ont pas encore franchi
la frontière. Les Allemands, de leur côté, n'ont
pas encore découvert leur jeu dan s ce secteur. En-
tre le Boug et la Vistule , les Russes ont brisé après
de durs combats les dernières résistances devant
Siedice et Loukov. Ces troupes sont en contact
étroit avec la défense de Varsovie. L'attaque gé- y donnent suite sont priées d'indiquer l'initiale
nérale contre la capitale polonaise aurait corn- et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mencé mise, sans être ouverte , à l'annonceur.

biens de la terre qui ont ete cause du conflit ac-
tuel.

Ces deux objections ne tiennent donc pas.
Espérons qu 'après cette guerre , un nouvel es-

prit régnera dans le monde, esprit d'entente, de
sacrifice , esprit de famille surtou t seul capable d'é-
liminer l'égoïsme et la haine. Souhaitons aussi que
les peuples suivent les directives sociales des Pa-
pes afin que tous les hommes aient le nécessaire
et puissent vivre dignement. X.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 2 août. — 7 h. 10 Sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
de divertissement. 11 h. Les chansons que vous
aimez. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 L'Or-
chestre René Weiss. 12 h. 30 L'apprenti sorcier.
12 h. 45 Informations. 13 h. Duo 44. 13 h. 05
Chansons et musique légère. 13 h. 25 Musique

Les communiques nous apportent peu de préci-
sions sur les opérations en Galicie où les armées
russes continuent ù refouler les troupes alleman-
des vers l'ouest en direction de Cracovie et des
troupes hongroises vers les cols des Carpathes.

PRISE DE GRANVILLE
EN NORMANDIE

C'est en Normandie que «les Alliés ont réalisé
hier les progrès les plus intéressants. Laissan t à
d'autres troupes le soin de terminer le nettoyage
du Cotentin , les blindés américains ont foncé har-
diment vers le sud et ils ont largement dépassé
Granville. Ils ont même atteint Avranches, la char-
nière entre le Cotentin et la Bretagne. Les Alle-
mands — mais que venaient-ils faire par là ? —
feront certainement leur possible pour empêcher la
charnièr e de sauter. Ils disposen t à cet effet de
deux lignes de défenses naturelles marquées «par le
cours de deux petites rivières coulant de l'est à
l'ouest et se terminant par de larges estuaires :
la See et la Selule. Si les Américains réussissent
à forcer le passage de ces deux rivières, ce sera
le début de la guerre de mouvements. Si la char-
nière tient , une nouvelle phase de la guerre
de positions s'ouvrira sur le front Avran-
ches-Caen , cela à moins que l'attaque déclen-
chée avant-hier par les Britanniques dans la
région de Caumont ne bouscule le centre de ce
iront entre la Vire et l'Orne.

Ce qui serait en train de s'effectuer.
On constaterait en effet que tout le dispositif al-

lemand cède peu à peu sous les coups de bou-
toi r des unités blindées et de l'infanterie alliées
entre le secteur au sud de Caumont et la côte oc-
cidentale...

... Chef-lieu du canton de la Manche, Granville
compte 10,500 habitants. La ville est bâtie sur un
promontoire qui s'avance dans la mer, la pointe du
roc, au pied d'une citadelle qui fut un château
normand et qui joua un grand rôle dan s les (guer-
res contre les Anglais. Elle fut assignée par les
Vendéens en 1793 et par les Anglais en 1808. Egli-
se de Notre-Dame des XII«me et XVme siècle. Port
bien abrité sur une côte hospitalière...

EN ITALIE
Après avoir déclenché toute une série de contre-

attaques , .au cours desquelles elle ont subi de lour-
des pertes , les troupes du maréchal Kesselring ont
commencé à évacuer Jeur dernière ligne de défense
qui s'étend à environ 8 km. au sud-ouest de Flo-
rence.

Les combats les plus sanglants se sont déroulés
à San-Michele où les unités néo-zélandaises ont pu
percer et refouler l'ennemi. A l'ouest de San-Mi-
chele, les unités hindoues de la 8me ,armée ont
brisé la résitance des Allemands sur un parcours
de 16 km. le long de la rive de l'Arno. Au sud
et au sud-est de Florence, la Wehrmacht cherche
à enrayer l'avance britanni que en lançant ses der-
niers renforts dans les «secteurs de Strada et Mon-
te Scalari...

«Mais ici comme ailleurs c'est le mauvais vent
qui souffle... ou le bon...

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui

anglaise, lfi h. Emission commune. 17 h. Com-
munications diverses. 17 h. 05 Le rendez-vous des
Benjamins. 17 h. 40 Une fa ntaisie radiophonique
pour les .petits. 17 h. 55 P«atit conc«ar«t pour la jeu-
nesse. 18 h. 20 Récital de chant. 18 h. 45 Au «gré
des jours. 18 h. 55 Musique populaire. 19 h. OS
Chronique fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Pierre Girard nous dit... 19 h. 30 Divertisse-
ment musical. 19 h. 50 L'été aux Grisons. 20 h.
15 Mercredi symphonique. 21 h. 30 Le Livre d'<or
de l'industri e suisse. 21 h. 50 Informai on s.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasitique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Pro-
gramm e de la journée. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Sonatine. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musique légère. 13 h. 40 Pour les ménagères. 16
h. Emission commune. 17 h. Causerie. 17 h. 20
Disques. 17 h. 30 Poèmes. 17 h. 40 Récital de
chant. 18 h. Pour les enfants . 18 h. 20 Disques.
18 h. 30 Le tennis. 18 h. 50 Cours de morse. 18

, h. 58 Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 15 La1 voix de l'Economie de guerre. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Evocation radiophonique 20 h. 30

" Radio-Orchestre. 21 h. 20 Ma première œuvre.



Nouvelles étrangères -

Le 1er août à l'étranger
A Alger

La colonie suisse d'Alger a célébré la fête na-

tionale suisse , dimanche , au stand dc la Confé-

dération helvétique à Bouzaréa. Plus de 500 per-

sonnes y assistaient. A l'issue du repas en com-

mun , M. Jean Grau , président de la Société hel-

vétique dc bienfaisance , a exalté l'amitié «franco-

suisse. M. Arbur , consul, a porté le toast à l'année

suisse.
* * *

A Londres

Comme on l'a annoncé, la colonie suisse de Lon-

dres a renoncé à organiser , cette année-ci, la tra-

ditionnelle fête du 1er août , en raison du bombar-

dement de la ville au moyen «de bombes volantes.

Dans ces conditions, le nouveau ministre de Suisse,

M. Paul Ruegger , a adressé un message personnel
qui a été imprimé à l'intention de tous les Suisses

vivant Outre-Manche. M. Ruegger exprim e ses re-
grets que la situation actuelle l'ait empêché du
pouvoir assister à la fête du 1er août , puisque cel-
le-ci a été supprimée. Il t ient toutefois à assurer
nos compatriotes que la inère-patrie ne les ou-
blie pas. «Elle sait qu 'un grand nombre d'entre eux
traversen t de dures épreuves et supportent les
difficultés en s'inspirant  d'un esprit digne de la
meilleure tradit ion suisse. Pour ce qui est de l'ave-
nir , la Suisse entend «apporter sa contr ibut ion «i
la gigantesque tâch e de reconstruire le monde , et
jouer à cet effe t un rôle essentiel. Elle a déjà
beaucoup fait  dans cet ordre d'idées , si l'on son-
ge aux services que rend le Comité internat ional
de la Croix-Rouge et aux bons offices de la Suis-
se en tant  que puissance «protectrice dc nombreux
Etats belligérants. Demain , il faudra faire plus en-
core. ' Certes, la Suisse a pu 'maintenir  «ses «droits
d'Etat souverain et indépendant. Eile fu t  toujours
prête à les défendre. M. Ruegger invite nos com-
patriotes à ne pas oublier l'hospitalité que leur
accorde l'Angleterre depuis longtemps. , •

comment le putsch allemand
lut prépare

La revue londonienne « «Calvade » prétend dispo-
ser d'informations sûres concernant la révolte des
généraux allemands et donne les renseignements
suivants :

« Il y - a  six mois, un ' groupe de généraux alle-
mands (dont «plusieurs occupaient encore des pos-
tes importants dans le haut  coiranaiidoment et dont
les autres avaient été mis à disposition par Hit-
ler) auraient tenu une réunion au domicile du ma-
réchal von Blomberg, ancien ministre de «la guer-
re. «Le comte Schwein von Krosigk , ministre des
finances du Reich et représentant «des grand s pro-
priétaires fonciers, était présent, ' de môm e que
l'industriel Krupip. L'aile modérée de la diplomatie
avait délégué le baron «Constantin von Neurath ,
tandis que la Wehrmaoht était représentée par les
maréchaux et ' généraux Keitcl , Braiichitsch , List,
Kesselring, Rundsted t, von Bock, Haldcr , Kluge ,
Falkenhausen, Kuechler et le colonel-général Beck.

Les. officiers auraient «signe un mémoire consta-
tant, ' en substance, que la guerre a a t te in t  une
phase ne laissant «plus aucune- ehwnce de victoire
allemande et où les possibilités d'une défense stra-
tégique «prolongée ou même d'un compromis , s'é-
vanouissent rapidement. Afin d'éviter à l'Allema-
gne une destruction totale et de conserver le no-
yau de la Wehrmacht «pour une armée f u t u r e , il
aurait été admis que le «moment d' a«gir était venu
avec ou sans le consentement du Fiihrer .

Un comité executif lut constitué sous la «prési-
dence du colonel-général Beck qui prit pr iur  adju-
dant le colonel comte Stauffenberg.  D'autres géné-
raux auraient, par la suite, approuvé le texte - du
mémoire, notamment le général From m, inspec-
teur de l'armée* et «le -maréchal Busch, comman-
dant en chef en Russie centrale.

U FEU LLETON DU « NOUVELLISTE «

Roman par
H. GREVILLE

Elle reprit sans s émouvoir :
—' Monsieur de Vautrait , vous failes la cour ;'i

ma belle-soeur Emimelinc.
— Pas plus qu 'à vous ! rétorqua le beau viveur

élégant e.t pervers.
— Je vous demande pardon , plus qu 'à moi , vous

ne pouvez pas me souffrir.
Il protesta polim ent du geste , une «paillette mè-

fclïà tile luisant au fond de ses yeux bleus.
— Vous ne pouvez pas me souff r i r , répéta Gé-

phisc. ."Vous avez raison ; c'est, réciproque.
— Pas polie, ce matin, mon adorable et v i r gina-

le belle-sœur ! Est-ce un «reste de nos" nerfs, «ten -
dus par l'incendie ?

•— Je ne vous aime pas parce que ma sœur
n'est pas heureuse avec vous, voilà tout , reprit la
jeune fille, çt je vous dis la vérité parce que ça
m'ennuierait de «menti r : à cela près, je suis po-

Au mois de ju in  Hitler , qui ignorai t  tout du com-
plot, mais savait que l'opposition contre lui gran-
dissait , convoqua une réunion des généraux à
Berchtesguden. Il les informa que l'arme de re-
présailles No 1 était prête et qu 'elle «procurerait
à l'Allemagne sinon une victoire du moins une
paix négociée honorablement. L'un des généraux
tombés ul tér ieurement aux mains des Russes, le
général Anton Hoffmeister, conf i rma qu 'une discus-
sion s'engagea à cette conférence entre le chan-
celier Hi t le r  et les généraux Keitel , List , Rund-
stedt et Halder , lesquels ne réussirent cependant
pas à convaincre le Fiihrer.

Les généraux a t tendi rent  dès lors les débuts dc
l'arme dc «représailles No 1. Ils ne tardèrent pas
à «se rendre compte qu 'elle ne représentait absolu-
ment  rien au point de vue militaire et c'est alors
qu 'ils résolurent de frapper. Le comte de Stauf-
fenberg prépara l'a t tenta t , de telle sorte que la
bombe devai t  tuer  non seulement Hitler , mais en
même temps tous les généraux hitlériens .

Mais le chancelier Hitler qu i t t a  ses bureaux avec
un retard dc vingt minutes et il pénétrai t  j uste-
ment  dans la- salle des conférences lorsque l'ex-
plosion se «produisit. Parmi  le .s off ic iers  compro-
mis se trouverait  le maréchal Milch qui aura i t  été
arrêté.

o

Du mont cassin à la Tour penchée
de Pise

L'« Osservatore Romano », journa l  du Vatican ,
relate qu 'il n 'existe aucune preuve que l'Abbaye
bénédictine du Mont  Cassin ait été utilisée à des
fins 'militaires «par les Allomands. Un article «du
correspondant du « Daily Tclegrapli » à Rome sur
les résultats d' une enquête détaillée fai te  par les
Alliés , confirme les déclarations de I'« Osserva-
tore Romano ». Les observateurs allemands se se-
raient trouvés à une distance d'environ 100 mè-
tres, des bât iments  de l'Abbaye , mais nullement
— ainsi , que les correspondants et les mil ieux offi-
ciels l'ont prétendu — dans l'Abbaye olle-même.

«Cette 'aff i rmation a non seulement une impor-
tance historique , car des messages parviennent dé-
jà de Pise prétendant que la célèbre Tour pen-
chée ., serait utilisée par les .Allemands et certains
correspondants commencent à faire allusion- à . une
éventuelle « nécessité militaire » de bombarder
Pisç, la .ville des cathédrales. C'était le même ar-
gument  qui avait été avancé à l'époque pour jus-
t i f ie r  la destruction de Mont Cassin.
. Lç sort de , la Tour «penchée de Pise semble ce-
pendant ' décidé. Suivant des nouvelles arrivées
cette n u i t  à Milan, des coups de canon ont atteint
en «plein la base de la tour , cuisant de graves
dommages à cet édifice célèbre. La bataille is'cst
désormais déplacée dans cette partie de la ville ,
et on ii peu d'espoir de sauver cet authent ique
trésor «dc l'architecture italienne. La menace pèse
aussi sur le Dôme ct sur le Baptistère.

Nouvelles suisses-
i HUIT—HT—«nn lin nu un i ifiMi iriT¥TW^M~~irirnTrTW

Le Premier Août
Le discours à Lugano de M. Celio, conseiller fédéral

M. Celio, conseiller fédéral , a pris la parole au
cours de la manifestation du 1er août.  A près avoir
apporte le sa lut  du gouvernement fédéral  à la «popu-
la t ion île Ltlgàno, M. Celid a' fait un parallèle en-
lre les régimes républicains de l'étranger et Ja dé-
mocratie ' suisse , laquelle esl inséparablement liée à
l'idée fédéraliste;

Dans sa péroraison , M. Celio s'est exprime en ces
termes nu sujet de Ja situation de la Suisse : «S i  jc
vous disais que l'heure présente' est plus grave pour
nous ou l'eit moins que celles vécues dura nt ces
cinq dernières années , jc vous tromperais el me
îii t-nlirai s  - à moi-même. Qu 'il me suffise dc voii s
dire qu 'elle demeure plein d'inconnues. Cerles, si ,
jusqu'à ce jour , tous les belligérants onl , d'une fa-
ton générale, respecté notre neu t r a l i t é , c'est aussi
parce que la Suisse , par le t ruchement  dc son gou-

l«ie , ot je ne saurais assez vous engager a vous
nion-lrcr de môme .envers moi. L' impert inence fris e
ri.mpolile.sse, savez-vous ? «-el môme la dépasse,
j e. crois.

H ne répaftdil rien :. Cé,phise continua
— Ma sœur Colette vous a ima i t  ; ell e a beau

coup souffert à cause de'vou.s...
— Les jeunes J e.ni.nies ont un grand tort , f i t

sentencieusement de Vau t r a i t , c'est dc faire des
confidences aux jeunes filles , qui les comprennen t
forcément de travers.

, — -Ma sœur ne «m'a. pas . fai t  de confidences,
mais j'ai des yeux pour voir. Vous croyez donc
que je ne suis pas initeliti genle '?

— Dieu m'en gard e ! fit- i l  en levant les deux
mains. .; . . à faire du chagrin â votre femme, vous êtes dans

— Ce n'est pas de Colette .qu 'il s'agit, reprit- votre droit...

A vendre B" mMBh. BÊ mm. H On cherche une bonnefourneau Bgg * sommelièrede chauffage, bois ou coke, mille m2, à Vercorin, à port *w ¦¦¦ «¦»¦¦•¦ am
au choix , un sur deux. S'adr. de camion. S'adresser à Ar- pour entrée de suite. Faire
au bureau du Nouvelliste bellay Joseph, Granges près offres sous chiffre 959, Publi-
SOus D, 4250. : Sion. citas, Martigny.

vemeuicnl — interprète officiel el unique exprès- usité jusqu 'ici dans le t raf ic  ferroviaire , c'est-à
sion dc la pensée helvétique vis-à-vis de l'étranger dire auprès dc l'Office dc guerre pour les trans
— lui a fait honneur de son côte. De fait , notre pa-
trie s'est maintenue politiquement à égale distance
des deux partis en lice, il est vrai en «'arman t, au
prix de sacrifices énormes, contre quiconque porte-
rail atteinte à son inlégrité territoriale ; elle s'est
fai te la protectrice impartiale et empressée des in-
térêts de tous Jes Etals — c'est quasi la totali té
d'entre eux — qui le lui demandèrent ; elle a offert
cl accordé son hospitalité aux victimes innocentes
— en particulier à l'enfance — de n 'importe quelle
nat ion en guerre ; elle a accueilli des milliers et des
milliers d'étrangers qui étaient  persécutés, contrai-
rement aux lois du droit naturel , à cause de leur
race ou de leurs opinions politiques ; elle a secon-
dé les efforts de la Croix Rouge en vue d'alléger les
misères et les douleurs humaines. Revpnnai ^anle
envers la Providence, comme envers les,, belligérants
qui l'ont épargnée jusqu 'à l'heure actuelle, elle a
remp li sa fonction internationale et chrétienne
d'Etat neutre , grâce à laquelle la paix représente
vraiment un don inestimable, mais qui suppose une
boulé large el coniprélicnsive à l'égard dc tous ceux
qui eu sont privés.

.Sans forfanterie, mais sans hési tat ion , il est per-
mis d'affirmer que la Suisse-Etat cl la Suisse-com-
munauté d'h ommes ont observé le drame qui s'est
déroulé cl qui se déroule encore dans le monde
d'un regard attentif, mais aussi avec un cœur géné-
reux ; tout comme il convient honnêtement de re-
connaî t re  que celle persp icacité et celte humani té
onl été comprises et appréciées par les nations en
guerre.

Néanmoins, je liens à confirmer que l'heure pré-
sente reste pleine d'inconnues. Pourtant, elle n'est
pas sans espoir, si comme hier el aujourd 'hui , mous
ne dévions pas de la voie que nous trace une histoi-
re séculaire , ni de la loyauté d'un peuple neutre, el
lirons parti des exp ériences failes durant une pério-
de de cinq ans, la plus difficile que la Suisse ait
jamais  traversée ; en d'autres termes, si nous res-
tons bien armés jusqu 'au lendemain de l'armistice
europ éen , en adoptant  l'a l t itude convenant à un
pays qui n 'a encore été ni provoqué, ni louch é par
•les armes de l'étranger , et demeurons humains  en-
vers tous ceux qui meurent ou vivent tragiquement
pour le salut et la résurrection de leur patrie .

Si nous suivons cet te voie, je ne désespère pas
de notre sort. Et la prédiction du poète se réalisera ,
presque comme un miracle :

« Si le rocher qui borne les montagnes
Rédui t  ta part  du loi universel ,
Tu peux encore , ô (erre des montagnes
Grandir , mais du coté du ciel. »

Les ouvriers fcrblanlicrs-apparclJleurs de Genève
se mettent en grève

A la suite de l'échec de la séance qui a eu lieu
hier après-midi à l'Office cantonal de conciliation ,
la F. O. B. B. nous communique que « les ouvriers
ferblantiers-installateurs, ne voulant pas accepter
la proposition des patrons de proroger le contrat
collectif sans améliorations, se mettent en grève
dès ce matin mardi ».

o

Le seruice de transports par camions
entre Genèue

et la frontière franco-espagnole
L Office de guerre pour les transports commu-

nique : L'Of f ice de «guerre pour les transports a
l ' intention d'organiser un service de transports par
camions af in  de suppléer les chemins de fer fran-
çais rendus inutilisables , pour l'acheminement des
produits  suisses (d' exportation de haute  valeur dc
Genève à la frontière franco-espagnole, d'où ils
seront dirigés par voie ferrée sur Lisbonne pour y
être embarqués à destination d'outre-mer.
. La mise au point technique des transports sera

confiée au Syndicat suisse «pour transports par ca-
mion « Autotransi t  » et les véhicules actuellement
sans. èiTjplqi que . celui-ci dét ient  en Espagne seront
ch premier lieu mis en service pour le trafic Genê-
ve-Port-Bou. LQS déclarations de marchandises
d'exportation devront être faites selon le mode

ell e, c est d'Bmmeliue. Vous faites la cour à celle
pauvre petite, .qui est sans défense.

— Vous ne la croyez peut-être pas aussi intel -
ligente que vous ? deuiia.iwla insidieusemen t de
Vautrait.

— Elle est sans défense parce qu 'elle est par-
fai temen t honnête  ; élevée chez des bourgeois (hon-
nêtes, elle ne connaît pas ce que vous appelez la
grande vie , et vous la magnétisez avec vos oilu-
res de gentilhomme... Je vous prie , .monsieur, de
iaisser ma belle-sœur Emmeline à son mari...

— Et aux enfants qu 'elle ne saurait manquer
d'avoir ?

— Précisément. .T'ajouterai que ce que vous fai-
tes là est très vilain. Tant que. vous vous bornez

ports. Genève est le lieu de groupement prévu pour
les marchandises devant être chargées, lesquelles
seront adressées à 1*« Autotransit ».

Tous renseignements complémentaires feront
l'objet d'une communication spéciale dès que les
travaux préparatoires qui demanderont un cer tain
temps auront été terminés.

o
Les causes de rinci ndic  de Genève

11 résulte dc l'enquête dirigée par le chef du ser-
vice du feu que l'incendie de la Couloiivrcnière à
Genève avai t  couvé durant  toute la journ ée de di-
manche dans un angle  do l' en t repô t  se rvan t  à
l'entretien des camions et des voitures. Le feu a
pris, naissance dans un amas de caisses et attisées
par Je vent, les flammes , gagnèrent les ateliers
avojjsiflants. Simultanément , un récipient d'huile
s'enflamma au srand dépôt de primeurs où le si-
nistre s'était propagé. Le chef du service du feu
considère que la malveillance ne serait pas exclue.

o 
Des voleurs i>péran t à la campagne

ont été arrêtés

Plusieurs vols ont été commis ces derniers temps
dans la campagne vaudoise. Prof i tant  de ce que
les agriculteurs étaient aux champs, des intrus  pé-
nétraient  dans les fermes, au moyen des clefs plus
ou moins bien dissimulées aux abord s de l' entrée
ou «môme par effraction si c'était nécessaire.

Ils se sont appropriés de cette façon des mon-
tants plus ou mioins importants, at te ignant  dans
certains cas plusieurs centaines dc francs. Ces
individus ont pu être identifiés à la fin de la se-
maine dernière. Ils ont été arrêtés et mis à dis-
position dc la justice. 11 est établ i j usqu 'à présent
qu 'ils ont commis une dizaine de délits dans les
arrondissements de Romane], Morges, Cossonay,
Oron , Payerne et jusque dans le canton de Fri-
bourg.

——o 
Tué en tomban t  d'un cerisier

Samedi soir , à Moudon , .M. Oscar Crot , qui
cueillait  des cerises, est tombé de l'échelle. Dans
sa chute, il se brisa la colonne vertébrale et des
membres. Relevé aussitôt et transporté à l'infirme-
rie par un automobiliste de passage. M. Crot mou-
rut pendant la course. M. le Dr Nicole ne put que
constater le décès.

M. Oscar Crot était âgée de 64 ans et «père dc
16 enfants , dont 13 sont en vie. C'était un hom-

en moins de
IDoISminuîK

mauxdetete
d o u l e u  rs
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
LA BOITE DE 1.0 : 1.50 . TOUTES PHARMACIES
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— Peste ! vous avez les idées larges, mademoi-
selle Cépllisc I

— Mais oui ! Vous éles da.ns votre «droit , et vous
êtes simplement méchant ; «mais en cherchant ù...
à dépraver...

— C'est un bien gros -mol dans une bouche de
jeune «fille !

— C'est le mot approprié à «la chose — à dé-
praver , d.isais-je , la femme de votre beau-frèr e,
vous cummelilcz une pelile iiufa«m«ie.

«De Vaudrait sursauta ; si viveur  et perverti qu 'il
fû t , il avait u.n certain respect de lui-même, ct le
ch oc avait élé rude . Céphise «profila de sa s tupeur
pour conti nuer.

— J'ajoutera i, dit-elle, que c'est vilain et indi-
gne d'un véritable geiutilhomime ; .nous autres
bourgeois , nous y regarderion s à deux fois.

— Ma chère belle-sœur , fi t  Roger entr e ses
dénis , si vous étiez seulemen t mon beau-frère...

— S.i vous cont inuez  votre petit jeu , ci sera
votre -bcaurfrèr e, n'en douitez pas, car je l'averti-
rai.

—; vous fer iez «ela ? Ce serait alo.rs ce que vous
désignez si gentiment sous le nom de « une pe-
t i te  infamie J !

f i  suivre).



ment estimé et où chacun compatira au deuil de
sa famille.

me très travailleur , qui avait  été longtemps do-
tncstique-de campagne, puis il travailla comme ou-
vrier à la scierie dc Moudon .

En ranuUAiuil du bols pour le lrr août

Uu garçonnet âgé dc I I  ans, dont les parents
habitent Elm (Claris), ramassan t du bois pour
préparer un feu du 1er août est tombé malencon-
treusement sur un Woc de rocher. Transporté  sans
connaissance â l'hôpital , il y est décédé des suites
de ses blessures.

o
Sous le train

Une veuve âgée d' une soixantaine d' années, de
Gontenschwil, Argovie , a été happée à un passage
à niveau par le chemin de fer du Wynent l ia l .
Transportée aussitôt à l'hôpital , elle y est décédée
des suites de ses blessures.

Poignée de petits faits
f r  Le roi George VI d'Angleterre a passé diman -

che en vue de Rome pour aller visiter les troupes
britanniques qui  combattirent dans la tête de pool
d'Anzio .

f r  Les comptes dc l'Eta t de Vaud pour 1943 se
soldent par un déficit de 2,382,̂ 04 francs sur un
total  de dépenses de
tes dc 64,130,211 fr .
ce de la prévoyance
blique , il accuse un
un lotal de dépenses de 4,586,882 francs.

f r  30 «prisonniers de guerre italiens se sont en-
fu is  dans la nu i t  de dimanche , du camp «de Soutili-
Argy le en Ecosse. 17 d'entre eux ont été repris ,
tandis que les 13 autres sont «recherchés dans un
..terrain difficile. Il s'agit de fascistes extrémistes.

¦f r Au cours d' une excursion dans le massif des
Gastlosen , en Gruyère , des touristes ont découvert
dans une vallée les débris d'un avion de nat iona-
lité allemande, mais ils n 'ont pas trouwé trace des
occupants qui auront pu sans «doute se sauver en
parachutes. L'accident doit remonter à la «mi-juil-
lcil , où le passage d'un avion étranger avait été si-
gnal é en Suisse romande , sans (pi e le service de
repérage ait enregistré la sortie de l'appareil.

f r  La «presse soviétique de lundi  annonce la
m oir t subi te  de Michel Polikarpov , constructeu r
d' avions militaires. Les autorités soviétiqu es ont
décrété que l' appareil U. 2 portera en son honneur
la désignation de P. 2.

Un bébé meurt étouffé dans son berceau
ù f r a n g i n s

Un bébé dc qua t re  mois, le peti t  Marcel Droz ,
fils dc Robert , est mort  par ctouffement , l'autre
soir, durant  l'absence de ses parents. On ne
sait exactement comment ce malheureux accident
s'est produit. L'enfan t se sera probablement re-
tourné dans son berceau.

——o 
Lu victime du crime dc Lutry

est décéder

M. Albert  Maréchal , 39 ans , «marié , sans en fan t ,
commis dc gare à Lutry ,  qui fu t  sauvagement  as-
sai l l i , dans  la nu i t  dc vendredi à samedi , par un
inconnu , est décédé au début de l'après-midi de
lundi à l'hôpital cantonal .

La nouvelle de ce décès causera une profon-
de émotion à Lutry,  où M. Maréchal était vive-

Même la petite Yvette

peut en faire autant. Regardant sa maman

faire la petite lavée de la semaine, elle a
compris combien c'était facile quand on
a du Persil. Les chaussettes, chemises de
couleur et toutes ces pièces qui n'atten-

dent pas jusqu'à la grande lessive se

traitent dans une solution de Persil bonne

chaude. Sans grand tralala et sans grand

effort, bien vite et à peu de frais, tout

est propre et net. Maman le dit toujours:

Rien de meilleur que Persil !
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Qn cherche pour ,1e 1er On demande
sep tembres _ m *+¦ mm

noKnnno >eune **lle
UluUll I dc coniiance' sachant b«en

9_B9W9 aaa mm mm 99 *m CU]r e , aimant les enfants pour
de confiance, dans la cin- diriger seule un ménage soi-
quantaine, pour aider au mé- gné et pour s'occuper de 2
nage. Sonne vie de famille , entants âgés de 2 '_• et 1 an.
ou éventuellement une jeune Gages Fr. 100.— à 120.—.
fille de 15 k 16 ans. Faire offres avec photo sous

S' adresse r au NouveMtste chiffre D «6J4 Y à Publicitas,
sous E. 4251. aama.
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On cherche

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

jeune fille
pour les chambres et la lin-
gerie. Cages 120 francs par
mois.

0C>,512,470 francs et de recet-
Quant  aux  comptes du servi-
sociate et de l'assistance pu-
solde actif de 89,577 fr. sur

ppwt a

£7b

t= -̂

Commerçant achèterait

• r a w

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

Offres sous 59-19 Publici-
tas, Lausanne.

Nouvelles locales 
Jeune homme, savez-uous l'allemand?

On nous écrit :
El bi«en oui , jeun e homme, nous aurions éventuel-

lement une place pour vous dans notre établisse-
ment. Vous paraissez intelligent , aimable, honnête I
Mais... savez-vous l'allemand ?

— Non, Monsieur le Directeur.
— Je regrette, mon cher ami , nous ne pouvons

pas vous engager ! Nous avons reçu «des offres de
jeunes gens possédant une aussi bonne formation
professionnelle que vous, mais qui , de plus, sont ca-
pables de parler et d'écrire l'allemand. Nous devons
leur «donner la préférence ! Vraiment , jeune homme,
je suis navré ! J'aurais eu plaisir à vous compter
pa rmi nos collaborateurs !

Et le jeune homme baisse la tête. Il balbutie quel-
ques mots de remerciements pour les bonnes pa-
roles qu 'on lui a prodiguées et il s'en va , Je cœur
gros, déçu , aigri , désespéré presque d'avoir échoué,
lui -qui aurait eu tant de plaisir à entrer dans cet
établissement.

Cette scène si amère se renouvelle souven t , trop
souvent, hélas ! pour nos Valaisans de langue fran-
çaise !

Trop de parents, qui ont pourtant rêvé pour leur
fils un brillan t avenir, n'ont pas encore compris
qu 'une bonne formation du caractère, que les con-
naissances professionnelles seules ne suffisent pl .s
aujourd'hui. Il faut , en outre, savoir au moins une
seconde langue. Il n 'y a que ceux < qui ont des
yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne
point entendre » qui peuvent encore douter de cet-
te urgente nécessité.

Et quand je dis savoir une seconde langue, je ne

Tirage samedi à Viège

La vente de mobilier
Bon-Port 14, Villa Eléna, au 1er

MONTREUX-TERRITET

continuera les mercredis 2, jeudi 3 et vendredi 4 août 1944, de 9 à 12 h. et
de 14 à 18 heures.

Quelques prix : Chambre à coucher, bois dur, 12 pees, dep. Fr. 580.— ï
salle à manger noyer, 8 pees, à Fr. 280.— ; 1 canapé-divan et 2 fauteuils, à
Fr. 150.— ; 1 bergère-club à Fr. 140.—, tables de 3 à 50 fr. Commodes et la-
vabos-commode, de 35. à 100 fr., cadres pr tableaux et tableaux, de 0,50 à
30 francs ; étagères, chaises, lits fer, etc., etc.

Téléphone 6.29.39.

A vendre d occasion à l'é
fat de neuf 200 mètres de CONVOCATION

«Messieurs les actionnaires de la S. A. Alphonse Orsat, à
Martigny-Ville, sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire pour le samedi 5 août 1944, à 16 heures 15 pré-
cises, dans les caves de la S. A., à Martigny-Ville.

Ordre du Jour statutaire

Messieurs les actionnaires peuvent prendre connaissan-
ce du bilan, du compte de profits et pertes ainsi que du
rapport des commissaires-vérificateurs, au siège social, 10
jours avant la date de l'assemblée générale.

Important. — La qualité d'actionnaire sera contrôlée.
Prière de ses présenter à l'entrée des pressoirs dès 15 h.
30 pour signer les feuilles de contrôle.

Tout actionnaire «peut se faire représenter par un autre
actionnaire, moyennant procuration.

Martigny, le 14 juillet 1944.
Le Conseil d'Administration.

tuyaux
en acier, de 110 mm. de dia
mètre et 200 mètres, 90 mm
de diam., de 4 mm. d'épais
seur, chez P. Pitteloud, ap
pareilleur, dipl. (éd., Sierre
Tél. 5.13.58.

On demande pour le 15
août 1944

jeun fllle
pour aider au ménage de 4
personnes. Gages Fr. 70.—
par mois. Faire offres à Mme
Mayet, La Sarraz (Vaud).

A vendra d'occasion I

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

galvanisées ef cuivre 175 I.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Soimflièies
débutantes sont engagées im-
médiatement. Adresser offres
à Cantine des Casernes de
Sion. Tél. 2.21.12. 

Nous cherchons à acheter

vignoble
de 1200 toises env., à proxi-
mité de la route. Région
Martigny, Charrat ou Saxon.

Adresser par écrit les offres
au Nouvelliste sous B. 4248.

Perdu gare Montreux, Crd-

intrtÉt
avec brillants. Rapporter con-
tre très grosse récompense à
la bijouterie Roman Mayer,
Montreux ou Lausanne.

Les annonces du Nouvelliste
sont lues partout.

dis pas avoir quelques vagues notions , comme
beaucoup en possèdent , hélas ! parce qu 'ils ont , sans
aucune préparation préalable, passé 6 mois en
Suisse allemande ou pris quelques cours chez un
professeur !

Savoir une langue, sans se vanter , naturellement
dc la connaître à
prendre et de se
versation. de lire
nal , d'écrire sans

On m'a cité dernièrement un fai t — u est rigou-
reusement authentique — vraiment révélateur sur
la comp laisance ridiculement prétentieuse avec la-
quelle certains jeunes gens se « taxent > .

Un poste administratif  était à repourvoir pour le-
quel on exigeai t  la connaissance a p p r o f o n d i e  (sic)
de l'allemand.

Plusieurs postulants affirmèrent, Je plus sérieuse-
ment du monde, posséder les connaissances requi-
ses. On procéda à un examen écrit pour trouver la
ferle la plus précieuse parmi toutes ces perles. L'é-
preuve consistait à traduire un texte «français en al-
lemand. Ce fut ... désastreux. Le meilleur aligna une
vingtaine de fautes en 10 lignes ! Les autres, après
une 'heure d'effort cérébral intense, parvinren t à
coudre ensemble quelques mots qu 'avec beaucoup
dc bonne volonté on pouvait prendre pour des mots
allemands 1 Le plus farceur de la bande traduisit
une ou deux lignes, puis se contenta... de recopier
le texte «français !

Non , ces jeunes gens ne connaissent pas l'alle-
mand. Ils n 'avaien t pas étudié courageusement Jeur
grammaire allemande. Ils n 'avaient pas, sous Ja con-
duite d'un professeur expérimenté, spécialement
formé pour l'enseignement des langues, fait des
exercices nombreux, oraux et écrits, oraux surtout.
Us n'avaient pas été contraints , dès le début , à s'ex-
primer en allemand en utilisant au fur et à mesure

Vente organisée
par Meubles SUTER S. A., Clarens.

fond , c est être capable de com
faire comprendre dans une con
couramment une lettre, un jour
faire trop de fautes 1

MB ,.NO UVELLISTE'

r-r-.

du modèle populaire au plus
grand luxe. Prix imbattables.
Demandez le catalogue. Fa-
cilités de paiement. Aug. W.
Blanc, Tivoli, 22, Lausanne.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix.

Indiquer four de mollet
Envols k choix

II. Michel , ipéclalliU , 3
Mercerl*, Liuuiuia.
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SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés

de St-Gingolph
—o—

Liste No 1
* Fr.

< Nouvelliste Valaisan > 50.
Me Henri Chappaz , avoca t , Martigny 100.—

Nous ad ressons un pressant appel à la générosité
de nos amis et de nos lej teurs. Les détresses sont
immenses. Meubles , linge , argent , bétail, denrées,
tout est à peu près perdu. Ouvrez vos cœurs et vos
bourses. Des bienfaits , dans ces sortes de catastro-
phe, ne «restent jama is sans récompense même en ce
inonde. On connaît le joli et pieux dicton : Qui
donne aux nécessiteux prête à Dieu .

Bmm^^^mÊÊmggg^ggmm^mmamggggmgmmmm

(les connaissances et les mots déjà acquis, afin que
l'enseignemen t devienne pratique et ne reste pas
inutilisable... parce qu'on n 'a pas pris l'habitude
de l'utiliser !

C'est la seule méthode pour apprendre une lan-
gue.

Sait-on , dans le Valais romand , qu il existe dans
un de nos collèges, celui de Brigue , une classe spé-
ciale pour les élèves «de langue française désireux
d'apprendre l'allemand ?

Ce cours d'une année, que dirige avec beaucoup
de compétence et l'amour du métier un jeune pro-
fesseur, M. Oggier, peut-être suivi avec fruit même
par «des jeunes gens n'ayant qu'une bonne instruc-
tion primaire. Tout l'effort est concentré sur l'en-
seignement de l'allemand. Même Jes autres branches
qui figurent au programme,-l'histoire, la géographie ,
l'arithmétique, etc.. concourent également à ce but.
De plus, ces jeunes gens vivent dans un milieu où
l'allemand est la langue ... officielle. Leur oreille est
continuellement frappée par cette langue, et cola
aussi est essentiel. • • •»

.Bref , après trois semestres passés dans ce «milieu,
ces élèves possèden t , incontestablement, d'excellen-
tes connaissances en allemand. Dans la suite , par
des lectures, par des cours, par d'éventuell s séjours
on Suisse allemande, ces heureux jeunes gens peu-
vent se .perfectionner encore, car ils possèdent des
bases «solides.

Pourquoi les paren ts qui rêvent de placer leurs
fils dans les administrations hésitent-ils à les en-
voyer apprendre l'allemaind , puisque cette langue
est indispensable ?

Pourquoi nos commerçants, nos artisa«ns, nos pay-
sans aisés même ne «feraient-ils pas un sacrifice pour
mieux armer ceux qui se destinent à les rempla-
cer ? Même si, dans ces professions , l'allemand n'est
pas absolument nécessaire, il est éminemment uti-
le, ne «devrait-il permettre à celui qui le possède
qu 'à dire et à parler dans une autre langue ! C'est
un plaisir ct un enrichissement spirituels ! Et cela
aussi a une valeur.

Pourquoi , enfin , les parents qui comprennent la
nécessité de faire apprendre l'allemand à leur fils
les enverraient-ils en Suisse allemande, dans des ins-
tituite privés où ces jeunes gens sont livrés à eux-
mêmes en «dehors des heures de cours ?

Ne serait-il .pas plus simple de les envoyer à Bri-
gue, où avec moins de frais mais plus de sécurité,
île même but est atteint ? Sans compter l'heureuse
influence que tout internat exerce sur les jeunes
gens.

Parents soucieux de l'avenir de vos enfants , qui
êtes en oe moment indécis sur la décision à prendre
pour mieux préparer votre enfant à la vie, n 'hésitez
pas I Faites leur apprendre l'allemand 1 Profitez du
sacrifice que font nos autorités pour doter le collè-
ge de Brigue d'une olasse où nos jeunes Valaisans
de langue française peuvent apprendre l'allemand
d'une façon qui leur sera vraiment utile !

Un amii des jeun es.
o 

Et voici le Congrès i...
Le grand jour si attendu des jeunes travailleurs

approch e à grands pas. Dans quelques jour s nous
verrons cette fière jeunesse défiler martialement au
travers dc nos rues, pour se rendre en rangs disci-
plinés et joyeux vers la gare.

Ah ! quelle fierté de posséder une si belle jeu-
nesse animée d'enthousiasme et d'un idéal si con-
quérant I J'ai assisté à plusieurs soirées donnée s
par ces jeunes. J'ai suivi par ci par là, quelques
cercles d'études, ou des séances d'organisation sans
oubl ier la soirée de propagande du Cinéma Lux.
Partout , j'ai été heureux de rencontrer beaucoup
d'entrain , un grand esprit de fraternité el une jo-
yeuse ambiance faite de familiarité et d'entraide.
N' est-il pas magnifi que ce geste des jeune s réalisant
le prix unique du billet du Congrès ? Ceux de Ge-
nève, payent en étant sur «place «leur billet comme
tous leurs frères de la J. O. C. venant du Tessin, de
la Suisse alémanni que ou du Valais. La solidarité
n'est pas un vain mot, chez les ouvriers !

La Jeunesse ouvrière , la vraie , celle qui voit
grand et loin , celle qui veut rebâtir une cité chré-
tienne va réaliser dignement sa mission dans ce
Congrès qui ne sera que le couronnement et l'apo-
théose de tant de volontés et de sacrifices librement
et joyeusement acceptés.

En terminant ce mot , je prie la Rédact ion du
< Nouvelliste > , d'accepter le plus cordial merci des
jeunes travail leurs pour son appui moral et sa gé-
nérosité d'avoir publié tous les communiqués et ar-
ticles en faveur de leur mouvement. Les jeunes n'ou-
blieront pas ce geste amical. Ils savent que la Près-

La de aile de la Miachi ee Normale
Le siège de Varsovie bat son plein

La Turquie va se jeter dans la mêlée
G. Q. DU GENERAL MONTGOMERY , 1er août.

— Les correspondants de «front sont unanimes à
signaler que les Allemands ont subi , lundi , la plus
grande défaite depuis Cherbourg dans le secteur
occidental. La troisième «position clé à tomber aux
mains des Américains après Avranches et Granvil-
le a été Gavray, à environ 23 kilomètres à l'est
de Granville. Finalement les troupes du général
Bradley occupèrent la localité de Torigny-sur-Vi-
re, sur la grande route Cherbourg-Fougère , à 14 ki-
lomètres au sud-est de St-Lô. «Plus au sud-ouest
les avant-gaardes blindées pénétrèrent à Villedieu
et atteignirent ainsi la route Avranches-Caen sur
un quatrièm e point. En quelques heures , la vive ré-
sistance que les Allemands offraient plus au nord
sur toute la ligne entre Cavray et Tessy-set-Vire
put être brisé, et le sort des dernières forces im-
portantes se cramponnant au nord de la route
Granville-Villedieu-Caen est réglé.

L avance britannique dans la contrée de Cau-
mont se développe en trois directions. A l'aile droi-
te, deux colonnes se dirigen t vers le sud , en direc-
tion de Saint-Martin-de-Besaces el dn Bois de
l'Homme. Au cours de l'avance en direction du
sud-ouest, le village de Boussigny a été occupé.
La troisième attaque , la plus orientale , était basée
à St-Germain, environ à 7 5 kilomètres au nord-
est de Caumont et après la traversée d'une ré-
gion fortement minnée , les troupes ont occupé le
village d'Anctoville.

Granville , fermement en mains américaines, n'a
pas souffert des opérations militaires. Le port, en
revanche, a été en tièrement détruit par les Alle-
mands. Des centaines de prisonniers ont été faits.
Des soldats allemands et des so«ldats de pays dé-
pendant du Reioh se rendent partout , même à des
civils français.

LONDRES, 1er août. (Reuter). — Le ministre de
là' guerre a annoncé mard i aux Communes que
les Alliés avaient fait en Normandie et en Italie 52
mille prisonniers allemands durant les 30 jours pre-
nant fin le 26 juillet. Ce chiffre comprend deux «gé-
néraux , et un amiral faits prisonni ers en Norman-
die.

• » ?

. MOSCOU, 1er août. — La ville de Godlevo, à
cinq kilomètres au sud-ouest de Kaunas, a été pri-
se. Les Allemands ont reçu des renforts à Kau-
nas , où des combats de rues font raige. «L'adversai-
re a fait de cette ville une véritable forteresse.
Les rues son t nettoyées les unes après les autres.

Les troupes du troisième front de la Russie blan-
che ont franchi sur un large front le Sesupaund
et occupé le noeud routier de Liudwinov. L'ennemi
perdit deux mille cinq cents hommes dans ce sec-
teur. Vingt chars et canons motorisés ont été dé-
truits. Parmi les prisonniers figure le commandant
du 406me régiment d'infanteri e allemand Adolf
von Papen. Nos troupes se sont emparées du nœud
routier de Krasna.

Le siège de Varsovie bat son plein.
De l'aveu même des informations allemandes , les

avant-«gardes du maréchal Rokossovski sont à une
dizaine de kilomètres de Praga , le grand faubourg
industri el sur la rive droite de la Vistule. Par-des-
sus la plaine , elles aperçoivent la grande coupole
bleu-marine qui annonce la capitale polonaise aux
voyageurs rentrant de 'Moscou .

Ainsi , l'envoi — tardif , il est vrai — de ren-

se leur a servi de porte «parole et que le J. O. C. a
avancé grâce à son appui constant.

A.
o 

Accident de la circulation
Sur la ronde entre Trient et Le Ghâtelard , une

modo a ou lhuté contre le talus qui borde la voie.
Le conducteur a fait une chute ; (relevé avec de
nombreuses contusions et ides blessures à une
épaule el une jambe, il fui conduit à l'hôpital.

-o 

SION. — Un individu s'est introduit  dans une
chambre indépendante à la rue du Rhôn e à Sion ,
habitée par M. PiMelou d, et a dérobé un complet
et de la lingerie. Une enquête esl ouverte .

o 

VERNAYAZ. — La gendarmerie cantonale a réus-
si à mettre la main sur un jeune voleu r, M. G.,
de Vernayiaz , âgé de 19 ans. Ce malheureu x gar-
çon a commis de nombreux vols à Martigny ;
c'est ainsi qu 'il n 'avait «pas cambriolé moins de
trois fois la caisse des bagages de la gare de
Martigny-Ville. Une «partie des objets volés a pu
être «récupéré à son domicile.

Avis

En raison de la fête du 1er août , le numéro de ce
jour a été quoique peu avancé pour permettre à no-
tre personnel de participer aux manifestations pa-
trioti ques. Nos lecteurs vaudront bien nous excuser
s'il n 'y trouvent pas le dernier courrier habituel ..

continue ses « décrochages ». Les arrêtera-t-elle
sur le cours de la Vistule , abandonnant aux Rus-
ses la Prusse orientale et... Dantzig ?

* • *
ANKARA , 1er août. (Reuter ) .  — Les milieux

diplomatiques d'Ankara s'attendent d'ici à 48 heu-
res à la rupture des relations germano-turques.

Chaque «membre de la colonie allem ande a été
invité par les autorités allemandes à «placer ses
bien s dans deux valaises et à les déposer à l'am-
bassade, notamment les objets de valeur.

Les représentants des maisons d'exportation du
Reich ont télégraphié à leurs entreprises de sus-
pendre tous les chargements à destination de la
Turquie.

Le gouvernement turc a donné l'ordre , par ra-
dio , à tous les navires turcs «mouillés dans les port?
de Roumanie et de Bulgarie, de rejoindre immé-
diatement les ports turcs mêm e sans fret s'il faut.

Le transfert d'enfants
juifs

LONDRES , 1er août. — Le secrétaire parlemen-
taire au ministère de la guerre a déclaré mardi aux
Communes que Je Comité international de la Croix
Rouge a fait savoir au gouvernement britanni que
que Je Régent Horth y avait autorisé la sortie de
Hongrie d'enfants juifs vers des pays neutres ayant
accepté «de les accueillir.

11 a ajouté que la Grande-Bretagne et les Etals-
Unis s'étaient toujours efforcés d'encourager le
tra n sfert d'enfants juifs des pays de l'Europe occu-
pée vers des Etals neutres.

Le gouvernement .britannique a répondu au Co-
mité international qu 'il était prêt à faire son possi-
ble pour accélérer cette évacuation.

o 
La destruction des dépots

des bombes votantes

LONDRES, 1er août. (Reuter) . — Le ministère
de l'air annonce : Durant la journée de lund i, dans
la soirée et après le crépuscule des Lancaster et
Halifax ont attaqué un dépôt de bombes volantes à
quelques kilomètres de Reims, ainsi «qu 'un autre
dépôt dans le Pas-de-Calais et un certain no«mbrc
de rampes «de lancement. «Des mines ont été mouil-
lées dans les eaux ennemies. Quatre appareils ne
sont pas rentrés. Lundi soir également des Mos-
quitos ont attaqu é sans perte de leur côté un
avion ennemi au large de la presqu 'île de Brest.

o 

Le 1er août ù Londres

LONDRES, 1er août. (Ag.) — La légation dc
Suisse à Londres a fait venir pour le premier août
un certain nombre d'insignes qui seront répartis
entre les membres des sociétés suisses de la ca-
pitale. Le journal de la colonie , le « Swisser Ob-
server », qui paraît une fois par mois, consacre
son article de fond à notre fête nationale. Malgré
les événements, nombreux son t les Suisses qui
ont tenu à se «rassembler pour célébrer le 1er
août et écouter les émissions de la radio pour les
Suisses à l'étranger. Le bâtiment de la légation
est «pavoisé mais on a renoncé à toute manifesta-
tion. La presse fait d'ici et là brièvement allusion
à la fête nationale du 1er août.

Chronique sportive
FOOTBALL

C'est à l'Hôtel des Palmiers qu'a eu lieu dimanche
la seconde assemblée romande de la Z. V. S.

Quelque trente délégués étaient présents et de-
vaient décider si l'on jouerait dorénavant en 3 ou A
groupes.

Ensuite, il fallait savoir si le comité resterait dans
sa forme actuelle ou si la juridiction passerait aux
associations cantonales.

Hormis un, les clubs valaisans étaient pour trois
groupes ; mais, si vigoureusement défendus qu'ils
le fussent, ils n'obtinrent qu'une petite défaite.

Le principe des quatre groupes étant adopté, il
s'agissait de les constituer, ce qui ne fut pas chose
facile ; finalement les Valaisans ne furent pas trop
défavorisés, obtenant d'avoir avec eux deux équi-
pes lausannoises qui donneront certainement de l'al-
traif au championnat.

Pour l'élection, il sied de souligner que ces mes-
sieurs de Lausanne se sont cramponnés, mais qu'ils
ont été malgré tout majorisés et que ce seront doré-
navant les Associations cantonales qui régiront la
Deuxième Ligue.

Si les hommes dévoués qui ont été ainsi « démis-
sionnes » ne voient pas la chose d'un bon œil —
on les comprend — nous n'en croyons pas moins
que fout va maintenant aussi bien, si ce n'est mieux
qu'auparavant.

II nous faut souligner encore qu'après avoir été
nommé membre permanent de la Z. V. S. à l'assem-
blée de Bâle, M. René Favre a obtenu encore la
confiance des délégués qui lui ont accordé la prési-
dence lors des conférences des « Cantonales » ro-
mandes.

Félicitations. Met.

Autour de la tragédie
de Saint-Gingolph

—o—
(De notre correspondant particulier)

—o—

Le curé de la paroisse
serait vivant

—o—

Des démarches diplomati ques viennent d'être
entreprises pour connaî tr e  le sort réservé par les
Allemands au curé de St-Gingolph, arrêté dans
les circonstances que le « Nouvellis te » a relatées.

Ce prêtre étendant son ministère sur terre suis-
se, puisque la paroisse de St-Gingolph comprend
les deux communes , les fidèles de ee petit coin du
Valais ont le droit d'exiger des renseignements.

Mais voilà une nouvelle bien rassurante. Au
cours de l'entretien que M. Chaperon , président
de St-Gingolpli-Snisse , a eu avec le capitaine Hart-
mann , commandant du secteurs de St-Gingolph ,
France , eet officier déclara au magistrat valaisa n
que les otages arrêtés dimanche 2.3 juillet , n 'ont pas
été exécutés. Ils ont par contre été conduits en
taxi à la fin de l'après-midi à Evian et sont tou-
jours en vie. Rappelons qu 'il s'agit des person-
nes suivantes : L'Abbé Roussillon , curé de la pa-
roisse , M. Boch , M. RenoJ.fi, et son neveu , et
M. Elie Derivaz. Soulignons que l'officier allemand
a autorisé M. Chaperon à faire éta t de sa déclara-
tion.

Prisonniers du maquis
—o 

11 y a quelques jours , des partisans ont réussi
à s'emparer de trois soldats allemands près de
Locum sur la route de St-Gingolph , France, à
Evian. Les maquisards viennent dc faire savoir au
commandant  des trompes occupantes dc la région
que ces prisonniers sont en sécurité dans un camp
de la vallée d'Abondance.

» » •

Un chef allemand atteint
de folie

Ensuite des récents événements à la .frontière , le
chef de service des douanes allemandes à St-Gin-
golph France, nom«mô Kagel , a eu subitemen t un
transport au cerveau Ce fonctionnaire a dû être Im-
médiatement évacué.

* * •

La situation dans la région
de Chamonix

—o—

Nous avons eu l'occasion dc nous entretenir
pendant quelqus instants  avec une personnalité
française revenant de Chamonix. Elle a bien vou-
lu nous fournir quelques renseignements intéres-
sants sur la situation telle qu 'elle se présente au-
jourd'hui dans cette pittoresque et bien connue
ville dc la Haute-Savoie. Dans la station môme les
torupes occupantes ne comptent plus que 30 hom-
mes de la Wehrmaoh t ct 50 de la Gestapo. Chamo-
nix fut  très longlemp'S un centre de convalescence
pour les soldats allemands blessés. Ces dernières
semaines quatre  mille d'entre eux ont été éva-
cués. 11 ne reste sur p«lace que les éclopés et le>s
malades les plus gravement atteints , au nombre
d'une centaine qui sont hospitalisés au Grand Hô-
tel Majestic. Entre Chamonix et la frontière suisse
par Vallorcine tous les postes allemands établis
dans les différentes localités ont été ramenés de-
puis quelque temps en arrière. Il n'y a plus de
soldats stationnés dans cette région. On y ren-
contre , il est vrai , quelquefois des patrouilles ,
mais des apparitions deviennent de plus en plus ra-
res. Si la circulation entre Chamonix et le Fayct
est suspendue, elle est rendue impossible «entre
le Fayet et la Roche-sur-Foron , par suite de la
destruction de ponts et de travaux d'art sur la li-
gne de chemin de fer et sur la route principale. Ces
destructions sont l'œuvre des partisans qui est très
active dans toute cette contrée. L'interruption du
trafic est très préjudiciable pour nous , car dans tou-
tes les gares de la Haute-Savoie , plusieurs cen-
taine s de wagons appartenant aux chemins de fer
suisses sont en souffrance. La plupart sont char-
gés de marchandise s à destination de notre pays.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrits ou dactylographiés
sont priées d'user de l'interligne, de façon k
établir un texte clair et lisible, au lieu de fex-
tes compacts dont le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.

RÉVEILLEZP BHE
DE VOTRElFOIE-

•t vous vous lèverez le matin
plus dispos

H tant qne le foie vmt chaque Jour nn litre dc bile
dans l'Intestin. Si cctte^ile arrive mal, vos «alimenta ne
•e digèrent pas, ili se jVxtrefient. Dei gaz vous gonflent,
TOUS êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne ct
TOUS êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir t

ÎACS laxatifs ne sont pat toujours Indiqués. Une «elle
•orde n'attdnt pal la cause. Le» PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre «afflux d*
bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler U bile. Exigez les Petite: Pilules
Carters pour le Fol*. Toutes Pharmacies. Fri 2.2s.




