
L ancnissemen
On peut aimer et admirer beaucoup le

Maréchal Pétain.
C'est notre cas.
Voilà un homme qui , ayant atteint l'ex-

trême vieillesse, puisqu 'il approche de la
nonantième, qui était couvert de gloire, qui ,
e» la guerre de 1914-1918, s'était révélé un
grand capitaine, ayant tenu tête, avec des
moyens J iimiIt'ts et restreints, à la toute puis-
sance des armées allemandes, concentrées
en France sous la forme écrasante de mil-
lions d'hommes et d'un matériel inouï , voi-
là un homme, disons-nous, qui sort de la
retraite , se donne à son pays vaincu et mal-
heureux , conclut un armistice forcé, bra-
vant l'impopularité, résiste à toutes les pres-
sions pour tout de même maintenir le dra-
peau de la Métropol e !

On a beau raconter toutes sortes d'his-
toires , prévoir ce <pui aurali t pu passer s'il
ne s'était pas passé cela , ce qui est toujours
facile après l'orage.

Cependant on pourrait  se souvenir qu 'a-
près l'effondrement de la célèbre Ligne Ma-
ginot , que l'on disait infranchissable et qui
s'est écroulée comme des murs de carton ,
les armées allemandes ne rencontraient plus
aucune résistance.

L'essai du général Weygand, pourtant un
soldat qui avait des victoires ù son actif ,
n 'a pas résist é à là poussée ennemie. Tout
était perdu , et la France commençait son
long martyre.

Nous savons bien qu 'aux yeux d'une pair-
tic de ce brave peuple français , le Maréchal
Pétain est devenu , après avoir été l'idole, un
épouvantai! et que c'est lui que l'on rend en
partie responsable des cruelles souffrances
du pays.

Mais il y aurait une certaine convenance,
urne certaine ohovailierie à /ne pas inccïiibler um
homme qui est l'incarnation de la loyauté
de la bravoure et des grandes vertus mi-
litaires: de la France.

Le Cornu té d'Ailier n 'a pas osé proposer 'Ja
mort pour le Maréchal , mais il l'a traduit
devant un Conseil de guerre pour une con-
damnation éventuelle qui ne peut être que
les travaux forcés.

C'est de trop . Pétain a pu se tromper. Nul
n'a le droit d'affirmer qu 'il a voulu trom-
per. Il y a là une nuance.

On ne gagne jamai s rien à être injuste ou
simplement trop dur.

Maintenant , qui a raison , qui a tort dans
cette tragique et sanglante querelle de la fa-
mille française sur la croix ?

Nous n'en savons rien et nous ne le re-
cherchons pas, n'ayant que des moyens d'in-
vestigation insuffisants.

Mais l 'hommage que nous venons de ren-
dre au Maréchal Pétain ne nous empêche
pas de consacrer une pensée émue à la Ré-
sistance, ;\ la vraie, à celle qui ne brûle, ni
ne vole ni n 'assassine.

Les Allemands eux-mêmes , qui se con-
naissent en courage, doivent se rendre comp-
te qu 'une rébellion, qui peut lever une ar-
mée, qui nécessite de gros efforts , n'est pas
une rébellion ordinaire.

Et quoi qu 'on prétende, il appa raît que de-
puis longtemps et même en un rien de
temps, les armées allemandes et la Milice
française eussent broyé l'insurrection, si cet-
te insurrection n'était pas tout bonnement
la révolte d'un peuple, oui d'un peuple tout
entier.

C'est si rare à notre époque veule et ava-
chie, où les caractères sont lamentablement

ne la naine
abaissés, les homlmes qui se ilevCnt, se bat-
tent et meurent pouir l'indépendance !

On a souvent fait cette réflexion hasar-
dée, anais qui m'est cependant pas. dépour-
vue de réalité, que la France avait toujours
rencontré desi chefs à la hauteur des mis-
sions qui s'imposaient à elle.

Nous ne savons — ce serait prématuré de
l'affirmer — si c'est encore le cas aujour-
d'hui.

Quoiqu 'il on soit, les Français ont tou-
jours eu ce sentiment de la haine de l'op-
pression , et chez les uns et chez les autres,
et se sont toujours fait comme une spécia-
lité de maudire toute tyrannie, tout abus de
la force.

Ils criaien t jadis , sous le nez d'un empe-
reur de Russie, en visite à Paris : « Vive
la Pologne, monsieur ! »

Au surplus, n'est-ce pas encore pour sou-
tenir la Pologne que la guerre a été décla-
rée à l'Allemagne ?

Ils ont acclamé Kossuth , Kruger et pres-
que déifiaient Garibaldi.

Tout peuple qui tentait de renouer son
autonomie était certain de rencontrer en
France de l'argent quelquefois et de la sym-
pathie toujours.

Aujourd'hui , le soulèvement national , que
l'on appelle la Résistance, aspire à chasser
l'ennemi de son propre pays et ù redevenir
les maîtres chez lui.

Ce n'est pas nous, Suisses — alors mê-
me que nous partagerions des opinions dif-
férentes — qui pourrions-nous élever con-
tre cet idéal. Hier, 1er août, au cours de la
célébration de notre fête nationale, nous
tivorns rappelé Ja mémoire sacrée des héros
du Grûtl i qui ont aboli la domination étran-
gère dans le pays.

C'est assez dire que nous nous découvrons
toujours devant un mouvement noble et rai-
sonné don t le but est l'affranchissement de
la patrie.

Ch. Saint-Maurice.

LES MANIFESTATIONS
du 1er AOUT

Le t Nouvelliste » a publié mercredi matin Pallo-
cution de M. le conseiller fédéra l Celio. Voici au-
jourd 'hui celle que M. Stampfl i , président de la Con-
fédération , a prononcée à l 'émetteur national de
Beromûnstcr et qui nous a été transmise par Sot-
tens :

La neutralité de la Suisse
La neutralité de Ja Suisse n'est donc pas une at-

titude due au hasard ; la neutralité de la Suisse est
un engagement histori que, dont personne ne sau-
rait mettre en doute la sincérité et l'inviolabilité.
Cette neutral ité, la Suisse l'observe strictement dans
cette guerre comme précédemment ; aussi sommes-
nous en droi t d'attendre qu 'elle soit respectée jus-
qu 'à la fin du conflit.

Neutralité ne signifie pas renonciation à la prépa-
ration militaire et abandon de l'esprit militaire. Ces
deux qualités, héritées de nos ancêtres , sont des con-
ditions essentielles de notre défense nationale. Il
nous faut les maintenir intactes jusqu 'à Ja fin des
hostilités, si nous entendons faire face à toute sur-
prise.

Esprit de solidarité
L'engagement d'assistance mutuelle, énoncé de fa-

çon si pressante dans le Pacte de 1291, a pris, au
cours des siècles, un sens plus large, que traduit si
bien la devise : « Un pour tous , tous pour un » . Cet
appel à la solidarité est devenu l'emblème de tou-
tes nos institutions d'utilité publique et d'entr 'aide.
Aucune œuvre sociale importante n 'a été réalisée
sans que fussent évoqués l'esprit du Grutl i et Je de-
voi r qui s'en désage.

Actuellement , la pénurie et le renchérissement
mettent beaucoup de nos concitoyens aux prises
avec des soucis croissants . Aussi la devise des hom-
mes du Grutli doit-elle être plus que jaamis notre
mot d'ordre à tous. En usant d'égards les uns en-
vers les autres, on modérant nos revendications, en
faisant preuve de solidarité et d'esprit de sacrifice,
nous contribuerons largement à vaincre nos difficul-
tés intérieures el à sauvegarder Ja paix sociale.

C'est une retraite allemande
en zigzag

en Normandie
Des brèches ouvertes dans les défenses

de Varsovie
Le problème yougoslave

En Normandie , ce sont toujours les troupes aine- i San , la situation a (fort ipeu changé. Dans le sud de
;aines qui mènent la danse. Vont-elles se diriger la Galicie, les trompes russes ont ipénétré sur plu-ricaines qui mènent la danse. Vont-elles se diriger

sur la Bretagne ou se rabattre, au contraire, vers
le cœur de la France ? Ce sont là problèmes d'é-
tat-majo r qui dépassent le cadre d'un journal.

Le Grand Quartier général des Alliés a annon-
cé que les forces allemandes en Normandie bat-
tent en retraite sur un iront en zigzag de 110
km., tandis que les deux offensives américaine
et britannique les rapousssent en Bretagne et en
direction de Bocages.

Les forces britanniques dans la région du sud-
ouest de Caumont ont réalisé une avance de 16
km. en un jour — gain qui est le plus grand acquis
à ce jour.

Les Américains, progressant en direction du
sud, avec leurs forces blindées depuis Avranches,
ont forcé une nouvelle ligne d'eau et sont main-
tenan t de l'autre côté de la Selune en deux points:
Pontaubault à l'embouchure de la Selune et Du-
cey à l'est. Ces deux localités sont distantes l'une
de l'autre d'environ 4 kilomètres et la Selune, à cet
endroit , est large d'environ 35 mètres. On croit
que les points qui la franchissent ont été pris in-
tacts, quoique ceci ne soit pas confirmé officielle-
ment.

On a appris, d'autre part , que les Allemands
ont déjà retiré plusieurs divisions de Bretagne :
la 77me, la 91me, la 243me qui s'étaient opposées
à l'avance américaine le long de la presqu 'île
de Cherbourg et 'qui , tout au débu t, étaient sta-
tionnées en Bretagne.

* * *
L'examen de la. carte montre que l'avance des

troupes rouges à l'ouest et au nord de Mitau pla-
ce les armées allemandes opéran t encore en Esto-
nie et dans la Lettonie du Nord dans une posi-
tion extrêmement délicate. Le igolfe de Riga at-
teint, M ne restera aucun e voie de retraite qui
permette à la Wehrmach t de rejoindre les trou-
pes combattant plus au sud.

Dans le secteur de Kaunas, un saillant russe se
dessine le long du Niémen et s'allonge rapide-
ment vers Tilsit. Plus au sud, Varsovie se voit en-
tourée à demi par l'ennemi qui trace autour d'elle
un cercle de fer.

Dans le secteur polonais, d'ailleurs, aussi bien
devant Varsovie que le long de la Vistule et du

L'aide aux viefimes de la guerre

A une époque où la guerre a précipité tant de
peuples dan s un sombre malheur , il est bien naturel
que notre volonté de secourir les déshérités ne s'ar-
rête pas aux frontières de Ja Suisse. Précisément
parce que la guerre nous fut épargnée , nous avons
le devoir d'accorder une aide efficace à ses victimes
à l'étranger. Cela répond, d'ailleurs , à une noble tra-
dition qu 'incarne Henri Dunant , le fondateur de Ja
Croix-Rouge internationale. Il est aussi conforme
à cette tradition que nous ne nous bornions pas à
atténuer des souffrances et à panser des blessures,
mais que , dan s la mesure de nos modestes forces ,
nous intervenions pour que la guerre ne prenne pas
des formes inutilemen t cruelles. Les terribles armes
que la technique moderne a inventée s renden t la
guerre assez horrible par elle-même. Aussi ne pou-
vons-nous accepter sans rien dire que la guerre de-
vienne un instrument de passions effrénées et ser-
ve abusivement de prétex te à des actes qu 'aucun
but militaire ne saurait jamais justifier. Que reste-
ra-t-il de tels débordements, contraires aux loi s éter-
nelles de l'humanité, si ce n'est une haine implaca-
ble, qui empoisonnera longtemps encore les rela-
tions entre les peuples ?

Dans quelques heures , le son des ciloches reten-
tira partout dans notre pays suisse ; sur les monta-
gnes et les hauteurs , des feux s'allumeront et éclai-
reront de leurs lueurs nos paisi bles vallées et nos
plaines. En ce moment solennel, nous renouvelle-
rons le serment du Grutli : nous promellrons de
nous donner réciproquement assistance dans la dé-
tresse et l'adversité, nous jurerons de faire tout ce
qui dépend de nous pour sauvegarder et perpétuer
l'héritage sacré que nous ont légué Jes prem iers
Confédérés. >

Les manifestations du 1er août se sont dérou-
lées, dans la Suisse entière , avec une dignité qui
se ressentait des temps angoissants que nous
vivons.

Il est des fêtes qui se doivent d'être marquées

sieurs points dans les Canpathes et atteint , ou peu
s'en faut , les frontières de la Hongrie et de la
Slovaquie.

* * »

En Italie , on se bat toujours avec acharnement
devant Florence , tandis que le calme continue à
régner sur tout le reste du front.

« » *
De son côté, la radio de Moscou adresse un

avertissement sérieux aux hommes politiques you-
goslaves et croates — don t le chef du parti pay-
san — qui n'ont pas encore rallié le mouvement du
maréchal Tito. Chaque jour de retard est pou r
eux un jour perdu.

On pourrait tirer deux conclusions de ces bruits:
la première est que le parti le plus important des
Croates, celui des paysans, est sans doute fédéra-
liste, mais qu 'il a refusé jusqu 'ici de pactiser avec
Tito, qu 'il accuse d'obéi r aux mots d'ordre de l'é-
tranger. La seconde met en lumière l'extrême fai-
blesse du gouvernement Soubachich , qui n'est pas
parvenu à créer même un semblant d'unité en
Yougoslavie. ~

De son côte, l'U. R. S. S. qui ne soutient publi-
quement Tito que par quelques émissions radiopho-
niques, n'a peut-être pas intérêt à s'engager trop
avant dans une politique qu'elle devrait subir plus
tard au risque de mécontenter les Serbes russo-
philes, mais antibolchévistes et les Croates de
Matchek qui tout en étant moins farouchement sla-
ves ne sont pas moins opposés à la dictature d'une
classe ou d'un homme.

Nouvelles étrangères —|
Une crise gouuernemenlaie

en Hongrie
—o 

La Hongrie est en pleine crise gouvernementa-
le. Une agence d'informations turque annonce que
le présiden t du Conseil hongrois tente de recons-
tituer le Cabinet.

Une dépêche venu e de Turquie également indi-

par l'allégresse, la joie bruyante et tumultueuse
dans le libre plaisir et l'oubli des soucis. Il en est
d'autres , au contraire , qui exigent le calme et la
gravité , et la ferveur ardente des commémorations
solennelles.

Le 1er août 1944 a été de celles-ci.
A Lausanne, à Genève, à Bâle, à Berne, à Zu-

rich , à Fribourg, à Neuchâtel , pour ne parler que
des villes, ce furent de la musique , des produc-
tions de sociétés, parfois la lecture du Pacte, puis
le discours ordinairement prononcé par une auto-
rité politique.

Les cortèges ont été fort bien organisés et sou-
lignés par des feux de bengale et d'artifice. Des
centaines de personnes y participaient, accompa-
gnées d'enfants qui portaient triomphalement leurs
plus beaux lampions.

Au Grutli , la journée a débuté par une céré-
monie militaire au cours de laquelle a été donné
lecture du pacte fédéral de Brunnen . Les produc-
tions d'une fanfare de bataillon et l'exécution de
chants patriotiques ont relevé cette cérémonie.

M. Altwegg, conseiller aux Etats , a salué les
parti cipants , puis souligné les paroles de l'his-
torien de Muller insistant sur la volonté des an-
ciens Confédérés de maintenir la liberté et rap-
pelé la bataille de Morgarten et d'autres combats
libérateurs dont les drapeaux baignés de sang
sont conservés aux archives de Schwytz. Nous
pouvons être reconnaissants aujourd'hui que la
Suisse ait pu se maintenir , poursuivant son acti-
vité économique. Cette journée doit être une ma-
nifestation de reconnaissance envers les autorités
et notre armée ainsi qu'envers les femmes du
pays.



que qu 'il est possible que le président du Conseil décisions que prendra mercredi la grande assejm
démissionne et qu 'un gouvernement militaire soit
constitué.

Toutes les permission s ont été suspendues dans
l'armée hongroise. On apprend en outre que des
détachements de S. S. ont défilé dans les rues de
Budapest.

o 

Une prime d'un million est offerte
pour l'arrestation de l'ancien bourgmestre

de Leipzig

dn mandat d'arrêt a été décerné contre l'ancien
bourgmestre de Leipzig, M. Karl Gœrdeler (qui fut ,
en 1932-1933, comj missaiire du Reich au contrôle
des prix), pour comp lici té  dans l'attentat contre le
chancelier Hitler. Il se trouvait en dernier lieu à
Leipzig, mais depuis le 20 juil let , il est en fuite.
Une récompense d'un million de marks est offerte
ù ceux qui donneront des renseignements qui
permet t r ont  de l'arrêter .

Nouvelles suasses—

un maire geneuois
meurt en prononçant son discours

du rr Août
La population de Progny-Chambésy, Genève,

éjtai t conviée, hier soir , à fêter le 1er août à Cham-
bésy. Cette commémoration patriotique commen-
ça, comme le prévoyait le programme, par des
productions de la Fanfare communale, puis de
la Chorale, après qu 'un membre du comité d'or-
ganisation eut ouvert la cérémonie par une très
brève allocution.

Monté à son tour à la tribune, le maire de la
commune, M. Robert Martin , exprima d'abord ses
remerciem ents aux organisateurs, puis s'adressan t
aux nombreux assistants, commença : « Nous
devons fêter ce 1er août d'une façon digne et dans
une franche gaîté... », mais ne put achever sa phra-
se et s'affaissa .

On s'empressa auprès de lui et le Dr Mack, ha-
bitant la commune, accourut pour lui donner des
soins.

Le programme se poursuivit dans l'ordre pré:
;vu , par un discours de M. Antoine Pugin , conseil-
ler d'Etat , et par de nouvelles productions.

Mais à la fin de la fête, la foule devait appren-
dre la triste nouvelle qu 'on avait réussi à lui ca-
cher jusque-là. Tous les soins donnés au maire
avaient été inutiles , M. Robert Martin ,, qu 'entou-
raient sa femme et ses deux filles , son fils étant ab-
sent de Genève, avait succombé; à une hémorra-
gie cérébrale.

M. Robert Marti n , notaire , était âgé de 63 ans ;
conseîlller municipal depuis 33' ans , il avait été élu
anaire il y a trente ans et constamment réélu de-
puis. II était l'objet de restirne 'générale dans la
commune, qui se félicitait de sa sage administra?
tion.'

M. von Papen confère
avec le ministre de Suisse

à Ankara
Le correspondant .du « Times » annonce que M.

von Papen , ambassadeur d'Allemagne en Turquie ,
a eu plusieurs entretiens avec le ministre de Suis-
se, M. Lardy. On suppose que ces conversations
ont eu pour objet la remise â la Suisse de la pro-
tection des intérêts allemands en , Turquie. Bien
qu 'aucun communiqué officiel n'ait été publié, jus-
qu 'ici , la rupture  .des relations diplomatiques en-
tre Berlin et Ankara est considérée comme pres-
que certaine. Aussi prend-on les dispositions né-
cessaires. La capitale turque , qui ' est d'habitude
une ville morte à cette époque de l'année, offre
aujourd 'hui  un aspect animé ; les parlementaires;
les journalistes et les diplomates , ont suspendu
leurs vacances pour regagner la capitale. Chacun
attend avec le plus grand ' intérêt 'les impoftantes
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P I n l i r' Roman par 
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— C'est une menace, alors ? .
— Parfaitement.
Ils marchaient  sans se presser, côle à côte ; on

eût dit une paire d'apiis.
— Est-ce tout ce que vous aviez à. me dire ?

demanda-l-Ll en lissant sa moustache.
N'qn. Je voulais vous dire que vous avez tort chez !

ne négliger votre femme ; elle est très bien éle
véc, elle aussi , peut-être encore mieux qu 'Emme
Iine, et puis eMe est très intelligente...

Poser s'arrêta nel.
— Vous avez remarqué quelque chose ? fit-il

d'une voix mal assurée.
— Je pense, monsieur, que vous manquez éga-

lement de respect à votre femme et à moi en me
posant cette question ! répliqua Céphise avec hau-
teur.

U baissa la tête et se remit en marche.

En marge de l'affaire dite
des abattoirs » do La Chaux-de-Fonds« UCa —IJ—IU1T3 *> —e ——I —I«UA-ui-i wima

L'affaire de détournements découverte aux abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds et qui a abouti à
l'arrestation et à la révocation de l'inspecteur des
viandes Léopold C, est plus grave qu 'on ne sem-
lilaït le croire de prime abord. On parle d'un dé-
couvert de 10,000 fr.

Le .fonctionnaire coupable, dont la tâche consis-
tait à vérifier la viande .dans les boucher ies de la
ville, falsifiait les quittances qu 'il délivrait aux
commerçants contre remise de leurs redevances,
et détournait à son profit une partie de l'argent re-
çu. Le manège, qui durait depuis plusieurs années,
ne fut découvert qu 'il y a quelques ' jours. '"

Détail piquant , l ' inspecteur indél icat devait se
marier le jour où il fuit arrêté,

o

L'instruction des incidents
de steînen

Le juge d instruction fédéral a communique au
Ministère public de la Confédération le volu-
mineux dossier de l'affaire de Steinen , accompa-
gné de son rapport de clôture, qui ne comprend
pas moins de 142 pages. Le 26 juillet , le procu-
reur général a communiqué l'acte d'accusation à
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Dix-
hui t  personnes sont accusées de violences et de
menaces contre des fonctionnaires, de séquestra-
tion , etc. Sur proposition du procureur général , le
juge d'instruction a suspendu l'instruction' à l'égard
de 38 inculpés. Il appartiendra désormais à la
Chambre d'accusation d'examiner si la mise en
accusation est justifiée.

o 
Chute mortelle en bicyclette

M. Johann Wicki , 32 ans , manœuvre, a fait  une
grave chute de bicyclette entre Schupfhei m et
Hasle, Lucerne. U est décédé après son transfert  à
l'hôpital.

—-o 
II meurt en tombant d'un cerisier

M. Aloïs Wechsler, 72 ans, agriculteur , de Horw,
Lucerne, est tombé d'un cerisier et a été tué sur
le coup: •

Nouvelles locales 
'_/_» _• ï _5k #__ !«_.-;-.., ..w -w-?

_____Demandes et réponses
sur Sa Radio

Tofo , un fidèle de la radio , esl curieux cl son
père le renseigne :

— Papa , pourquoi le Monsieur de la radio en
parlant de Monsieu r Cliurch El dii Monsieur Tscheur-
chie et lorsqu 'il parle de Mussolini , dit-il Mussolini
sans accent tonique ? ' ." .

— Mon ami , c'est qu 'en Suisse on parle couram-
ment l'italien mais qu 'on passe pour une intelligen-
ce supérieure lorsqu 'on connaît l'anglais sans êlre
portier d'hôtel.

— Papa , pourquoi la radio annonce:t-clle « La
symphonie inachevée de Schumanh alors qu'elle esl
de Schubert ?

— Ah 1 mon ami , à la radio, on n'en est pas à
un Sc-'Uh près.

— Papa , pourquoi le. monsieur de. l'Agence télé-
graphi que dit-il le' gouvernement lollandais au lieu
de ga_ver.ne.ment hollandais ?

— C'esl qup probablement il sera un agent de liai-
son.

— Papa , pourquoi Radio-Lausanne dit-elle que
le budget 'boucle par un défici au lien de déficit ?

— C'est que certainement il venait de prendre le
T. . - •' •. '¦• 

"
• 

' ¦ .
-̂  Papa , pourquoi la Radio annonce-t-elle que

jeud i prochain on commémorera a Lucerne' le nias-
sacre du Di Aoû au lieu du Dix Août ? " :

—. Je n'ai rien remarqué, reprit-elle avec plus
de douceur-; imais le 'monde est méchant ; un jour
ou l'autre, à lime très jolie femone' que son mari
délaisse ostensiblement, et qui n'a pas d'enfants
pour occuper sa vie, Te monde prêtera _ne aven-
ture. Ce 'j our-là, cè> ne- sera pas vous qui Tirez,
monsieur de Vautrait — (moi non plus.

Elle regardait à terre, tristement, car toute son
énergie venait de se résoudre en attendrissement
pour la .pauvre Colette.. Il gardait le silence. Elle
reprit : ¦ '" ."

— Est-ce que vous ne pourriez pas vivre comme
tout le imonde ? «

— Mais précisément, ' ma chère belle-sœur, je
vis comme tout le monde, et vous me le repro-
chez !

— Mon père n 'a jamais vécu de la .sorte ! fit-
e.lle avec véhémence : 'il respecte sa femme, ses
enfants, sa maison. Je vous préviens, monsieur,
que si vous continuez à courtiser vilainement Em-
meline, vous me trouverez en travers de vos pro-
jets — d'une façon ou d'une autre..

— La guerre, alors ? fit-il, presque amusé,. et
pourtant inquiet. " '. " . ''

— La guerre, soit, une guerre de sauvages, ou
la dissim_ 1a_on me sera utile,'je  Vous en ai pré-
venu. La fin justifiera . les moyens. .

— Mon ami , c'est parce que cela se passait en
territoire français.

— Papa , pourquoi Radio-Lausanne a-t-elle an-
noncé que l'Académie française avait décerné le
grand prix de langue française à René BANjamin
au lieu de René BENjamih ? '

— Mon ami, c'est parce que les benjamins du
français sont nombreux.

— Papa , pourquoi  François, du Café du Centre ,
ne « tient - -t-il pas le « Nouvelliste » ?

— Mon ami , c'esl parce qu 'on peut lire le « Nou-
velliste » en face , à Ja cure , et que l'auteur de ces
lignes ne rient au Café du Centré que trois semai-
nes au mois d'août. Qiam. Péry.

——o 
Survol de la Suisse française

On communique officiellement :
Des avions étrangers , dont la nationali té n'a pu

être 'établie par suite des conditions atmosphéri-
ques et de Ja grande altitude à laquelle ils Vo-
laient , ont violé en plusieurs vagues l'espace aérien
suisse au-dessus du canton de Genève, entre 13 h.
30 et 14 h. "30, aujourd 'hui mardi. L^alertè a été
donnée au sud de- la ligne Fleurier-Fribbtirg-Mon-
treux.-' - ' '¦• -- J ¦¦* . - • " ¦.  . . .

o 
Un Valaisan à l'honneur» '. OiJ-H . .. ;-i. i! , ,, .

Nous apprenons que Je Conseil d'Etat de Genè-
ve vient de confier à M. le professeur Jea n Gra -
ven, déjà titulaire de la chaire de droit pénal el• -? . j .  Mi l " "  1 '  - - 1, ide procédure , le ' nouvel cnseiiglHWeht dû droit des
assurances sociales , qui vient d'être créé a l 'U-
niversité de Genève. .Nous sommes heureux' que
l'expérience que notre distingué com;patrio(e s'est
acquis dans ce domaine, par une féconde acti-
vité de plus dp quinze ans au Tribunal fédéral
dès' assurances, puisse" par ' lia s'employer utile-
ment à la formation de nos nouvèllc's générations
db juristes. Nos sincères fôl ici talions.

——o 

liaDiform. En torehe vivante ôai on pétard
QDI 2Cla!e dans ses vêtements

o_V * î H -. IVJ ! A

Un drame est venu assombrir la célébration de
la fête nationale à Martigny.

La population s'était assemblée sur la Place
Centrale. A 21 h. 30 environ , le président de la
cité prononçait son ' allocution , alors que , çà et
là ,' partaient des fusées et dès pétards.

Un enfant de la localité , le jeune Gilbert Gay,
•12 ans, fils de M. Ernest Gay, employé de fabri-
que , avait rempl i ses poches de diverses pièces
pyrotechniques. 'Soudain , un pétard éclata dans
lès vêtements de Tentant , mettant  le feu aux au-
tres engins.

Le pauvre petit ne fut bientôt plus qu 'une tor-
che vivante. ' '¦" ' '"¦'
. On se précipita sur lui pour tenter d'éteindre
ses habits. I^uis 

le 
garçonnet fu t  transporté dans

une pharmacie, proche. Un médecin fu t  mandé
d'urgence, ittais il ne' put que recueillir le dernier
soupir du pauvre petit. ' 1' ¦¦'"l • '•' 'J : J
¦ Cette :mort brutal e a causé une profonde émo-
tion parmi la nombreuse assistance. Chacun com-
patit à la grande, douleur des parents auxquels
nous présentons nos condoléances émues.

• • ¦¦¦-
¦. ¦ J > _:: .>

d
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[O-intles jenneitiaïalIleonse piégaieet
â CoDOfès

¦ Les jeunes travailleurs mettent tout leur cœur
pour •que lenr Congrès soit grand , beau et profita-
ble. Ils ne veulent ~pas un succès de façade , tablé
sur le nombre et les' belles paroles , mais un suc-
cès S-rnaturellement réel , qui puisse entrer en li-
gne de compte pour là .construction d'un monde
plus humain , dans la dignité de chacun. Et c'est
pourquoi , tout en préparant l'organisation maté-
rielle , ils donnent une large place au spirituel ,
dont ils comprennent la force et la valeur.

Ils veulent montrer que la classe ouvrière est

Là-dessus elle le quitta et retourna vers les Pa- senla sous la véranda où Mme iMauber t , étendue
y iitlons , de sa démarche de jeun e nymphe. sur sa chaise longue , prenait  le frais en compa-

II la regarda disparaître dans la maison , puis gnie.
ragoût- : ' '• !" .-v • • '' • Après les premières politesses, il s'assit et em-

—- Tas de patriarch es ! murtmura-t-il. brassa d'un coup d'oeil l'assistance : Céphise n 'en
faisait point partie, retenue à l ' intérieur par ses

• • devoirs de maîtresse de maison où elle remplaçait
Les Pavillons étaient vraiment une charmante sa mère ; mais Isaure siégeait sur un pl iant  près

demeure. - Bâtis dans l'anciehnè plaine sabtonheu- de Mme de Livérac, pour laquelle son esprit aci-
se qui s'étendait jadis entre da ' route de Cher- dulé ressentait une véritabl e attraction ,
bourg et la met; — plaine maintenant cul tivée et — Vous revoilà donc noire voisin ? demanda
semée de nombreuses habitations — ils avaient Mme .Maubert. Pour longtemps, j'espère ?
vue d'un côté sur- la Manch e, de l'autre sur les bois — Je ne sais trop, répondit-il. Je l'aurais sou-
du château de Nacqueville, dont les hautes futaies ha Hé ; mais je crains que ma mère ne puisse pas
escaladent les oolliin'es. ' " venir cet élé à Nacqueville. Elle est retenue en

Dans ce pays, l'un des plus beaux de la Fran- Auvergne près de mon frère Louis,
ce, et qui serait le paradis s'il n 'y pleuvait pas Isaure fi t  un mouvement de tète rapide , comme
pn peu plus que de raison, mais qui doit a cet ar- le coup de bec d'un oiseau , puis elle regarda al-
rosasge ' immodéré une fraîcheur de verdures corn- lentivement le ohas de son ai guille,
parable àr celle :de 'la Savoie, Jean Ma ubert avait — Il n 'est pas malade ? demanda Mme 'Mau-
construit sa superbe, villa , ornée de tout ce qui bert avec, intérêt-
peut contribuer au bien-être ; les écuries el de nom- Elle était si . bonne que la peine des autres de-
foreuses dépendances justifiaient le pluri el de l'àp- venait pour elle une véritabl e souffrance,
pellation aussi' bien que les oriflammes et le 'dra- — Oh ! non ! répl iqua le jeune homme en sou-
peau qu'un vent joyeux faisait claquer au-dessus riant ; je pourrais même dire : au contraire '
des- toits pendant le séjour de la famille. Seulement il est .très occupé, très préoccupé.
¦ Un peu _-_nt'Me dîner ," Armand Ca-Pral se pré- (A tnlvre), ]

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

__ __ _-_ _ -___ __ __¦__ _-de st-Gingoipn
Liste No 2

Total liste No 1 Fr. 150.—
Evêché de Sion 100.—
Anonyme, Saxon 5.—
Dr Pau l de Courte!!, avocat , Monthey 2<).—
Frères Maristcs, St-Gingolph 40.—
Association des Planteurs de Tabac, Vouvry, 20.—
Mme Henri de Werra , St-,Maurice 10.—
'Anonyme, Si-Léonard 20.—
•M." Edouard Rey-lie.lle.t, StnMaurire 20.—

.une force de noblesse, de discipline et de ponc-
tualité. Ils savent que pour être fort il faut faire
équipe. Aussi déjà ils forment  leurs rangs : non
pas seulement unie lignée de corps marchant d'un
•même pas sous la direction d' un chef, miais sur-
tout  un noyau de coeurs vibrant au souffle du mê-
me idéal. Et cette discipline qui doit faire leur
honneur, les congressistes la prati quent déjà dans
toutes Jes occasions de la vie quotidienne.

De plus chaque rang a pour mission de fo rmer
un double rang, en apportant le cœur et l'offran-
de de ceux (fui restent, qui ne peuvent participer
au Congrès. Et c'est ici que le coeur ouivrier se
dévoile dans toute sa richesse. Cett e .collaboration
d'un monde d'enfants, de malades, pr ianj  et se
sacrifiant', pelile aux yeu x des hommes, pèsera
péùf-êtrc plus dans la balence de Dieu que tous
les efforts de tous les congressistes.

Chaque jeun e  travai l leur  veut arr iver  au Con-
grès avec tout son eccur chrétien, profondément
sincère el p ieux. 11 veut être en parfait état de
grâce, en paix avec Dieu , avec sa famille , avec
son' prochain. Pour pouvoir présenter son offran-
de ouvrière sans arrière-pensée, en toute sincérité,
il cultive le sens de la solidarité, do la justice.
Car il sait qu 'il sera un flambeau où se braquen t
les yeux, et que ce flambeau doit êlr e pur.

-.es jeune s travailleurs sont fiers de pouvoir
montrer ce dont ils son t capables, el ils voudraient
faire ' par tager leur Congrès à ceux dont ils sont
redevables, en premier lieu à leurs parents. Ils
comprennent que la notion de la famille puise sa
force dans l' union de tous les membres ; c'est
pour cela qu 'ils voudraien t associer leurs famil-
les à leur joie , à leur triomphe.

Au congrès ils sauront  se tenir dans une attitu-
de franche, dégagée et crâne sans arrogance , par-
ce que dès maintenant ils comprennent la d ign i t é
de la personne humaine , qui ne doil être ni une
n u l l i t é  qui  n 'ose s'aff irmer , ni un  modèle d'cxih ifoi-
lioti , ' mais , un .flamlbcan qui. éclairc„_cl qui  guide,
un rayon de soleil qui réchauffe el qui réjouit. ICI
cela , qu 'ils ont compris, ils le vivent dès m a i n t e -
nant. La patience , la serviabilité, la boine hu-
meur .sont les armes où ils s'cxerarnl pour un
succès entier — matériel ei spirituel — île leur
Congrès. p. c.

o 

Notre repeuplement en gibier

Deux jeunes  chevreuils  v iennent  de nous arr i-
ver ; ils permettront le repeuplement du gibier
dans la ' forêt fédérale d'Aletsch. Ces deux sujcls
proviennen t du parc Pierre et Paul de St-Gall.
L'Association suisse de la pro tection de la na tu re
a participé cette année aux frais d'achat et d'en-
tretien dé deux nouveaux cerfs pour une somme de
3000 francs.

o 
Cultures fourragères pour l'automne

L'insuffisance de fourrage s, due à la régression
dos importat ions et a une - récolle part iel lement dé-
ficitai re, a ou pour conséquence une certaine aggra-
vat ion de l 'étal de notre approvisionnement en den-
rées d'origine aniinaJc. La production fourragère
doit donc êlre développ ée, ou pour le moins main-
tenue au niveau actuel, mais pas au détriment des
cultures vivrières.

Dans ce but  Jes exp loi ta t ions  devront m a i n t e n i r
en culture la même 'surface que lors de la Orne éta-
pe et cultiver une surface supp lémentaire, soit eu
ouvrant  des terres nouvelles , soit en entreprenant
des cultures ,  intercalaires et dérobées sur une sur-
face double. Exemple : 1000 m2 de cultures d nter-



calaires ou dérobées _= 0(10 m2 <le surface obliga-
toire.

Parmi les cu l tu res  intercalaires cl dérol»ées nous
vous signalons de manière toute particulière les
mélanges suivants :

Semences nécessaires :
kg.-ha.

a) Pois 70
Maïs 2.i
Colza I
Tournesols .'!

li) Pois 130-150
Tournesols :t

c) l'ois GO
Orge ou avoine GO
Mais 20
Colza :i-4

Des renseignements supp lémentaires seront four-
nis aux  intéressé s sur demande.

// est de toute nécessité que de nombreux agri-
culteurs se livrent à la culture des fourrages  déro-
bés pour suppléer au manque de foin de cette année.

Office cantonal des fourrages.
o 

AYENT. — Le petit André  Rotisnea , de Genève,
âgé do !) ans , s'est coupé un doigt de la main
gauche en s'aimusanl avec un outil  aratoire alors
qu 'il passait des vacances à Ayent.  Transporté à
l'hôpital régional de Sion il reçut les soins dévoués
de iM. le Dr Léon de Preux.

o 
NENDAZ. — Promenade de la Fanfare et de la

Jeunesse conservatrice. — (Corr.) — Nos ancêtre s
«e faisaient un point  d 'honneur de fêler dignement
lin mi-été. Le riche espoir des moissons étalées sur
Jes coteaux invitai t  tenus les coeurs à chauler un mê-
me chant rie. remerciement à la Providence. Puis ,
suivaient des réjouissances publiques. Le paysa n ,
tel un voyageur qui au milieu d' une course s'arrête
pour reprendre haleine el refaire ses forces , éprou-
ve, lui aussi , le besoin de détendre ses membres
ra id is  .par le travail des journées interminables de
juillet , Hélas ! ces coutumes traditionnelles dispa-
raissent peu à peu comme des choses désuètes. 11
<'sl grand temps de réagir contre celte sorte de re-
niement , de trahison â l'égard de nos aïeux et de
tout  noire glorieu x passé. C'est ce que proposent
notre fanfare et notre jeunesse en organisant une
promenade commune le dlmnaohe G août. Le lien
de l'ami t i é  doit sans cosse nous unir davantage : la
force naî t  de l' union.

Notre lieu de rassemblement sera le Bleusy, où
t\ 10 heures nous assisterons à ta messe en commun .
Après l'Office , un bout de promenade à travers nos
agrestes mayens mettra nos estomacs en appétit  et
nous conduira â l'orée de la forêt de Zofleux. Là ,
nous ferons tous honneur à noire met national , ar-
rosé d' un vin excellent et agrémenté par des mor-
ceaux de choix de noire courageuse fanfare. Puis ,
ce sera la descente sur Haule-Nendaz , avec le sou-
venir dans nos cœurs d' une belle journée de récon-
fort moral el de détente physi que. Nous nous fai-
sons un plaisir d'inviter cordialement nos musiciens

Café - Restaurant
des Cheminots

St-Maurice
Entièrement rénové

Spécialités du pays

l̂'m**
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Caisses à fruits
La meilleure harasse à pommes, modèle Standard,

de construction solide el soignée, lattes avec bords

arrondis. Scierie Bornet, Beuson-Nendax. Tél. 4.51.42.

A vendre
camion Diesel Berna 4 tonnes, moteur BOD, châssis
surbaissé ,""pneu -'avant-guerre 80 %, le camion est

entièrement revisé , moteur en étal de neuf
Willy et Co, Laupenstr. 22, Berne. Téléphone 2.73.55

vétérans , nos autori té s et tous ceux qui de loin ou
de près nous ont encouragés sans cesse en appor-
tan t  leur appui moral et financier. Les épouses' de
nos membres seront les bienvenues et contribue-
ront , par leur charme, à la pleine réussite de notre
fête.

Venez-y nombreux ! Il y aura de la camaraderie,
de l'entrain et de la gaieté.

Le Comité.
o 

SAAS-FEE. — M. Théodore Burgcner , de Saas-
Fee, vient de mourir .  Il prat i qua le métier de
guide duran t  de longues années et se f i t  remar-
quer dans de nombreuses ascensions particulière-
ment difficiles.

o 

SAXON. — Le G août , les oranges du Valais, c'est-
à-dire la Sté de gymnastique féminine , désirant clô-
ture r dignement les fêles de son cinquième anniver-
saire , a décidé d'organiser, au Casino, « La Fête des
abricots» . Cette coïncidence attirera à n'en pas dou-
ter la foule des gra nds jours si l'on songe qu 'un or-

. chestre de toute première qualité a été engagé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 3 août. — 7 h. 10 Réveille-

malin.  7 h. 15 Informations.  7 b. 25 Premier pro-
pos. 11 Ji. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
«l 'heure du sportif. 12 h. 30 Deux opéras-comiques.
12 h. 45 Informations. 12 h . 55 Les succès de Pa-
dilla , fantaisie. 13 h. Le sketch-minute. 13 h. 05
Gramo-concerl. 1G h. Emission commune. 17 h.
Communications diverses. 17 h. 05 Musique de dan-
se. 17 b. 20 Pour vous Madame. 18 h. Quelques mé-
lodies. 18 h. 15 Points de vue économiques. 18 h. 20
Musi que nuptiale . 18 h. 30 De tout  et de rien. 18 h.
35 Pot pourri de valses. 18 h. 45 Le micro dans la
vie . 19 Ji. Trois opérettes. 19 h. 15 Informations. 19
li. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le mi-
roir du temps . 19 h. 40 L'Année vigneronne. 20 h.
Les maîtres du rire : Courlcline. 20 h. 40 Mireille
dans son répertoire. 20 h. 55 « Le monde comme il
n 'est pas » . 21 b. 15 L'Ensemble A ï s  Rediviva. 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — G h. 20 Gymnasti que. 6 h. 40
Disques. 6 h.- 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. 11 h . Emission commune. 12 h. 05
Musi que légère. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Fragments d'opéras. 13 h . 30 Lecture d'été. 13 h. 45
Musi que champêtre. 1G h . Emission commune. 17 h.
IJour les .malades. 18 h. Radio-Orchestre. 18 h. 35
Reportage. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
champ être. 19 h. 10 Causerie. 19 h. 20 Disques. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Education pour la li-
berté. 20 h. Musique symphonique. 20 h. 45 Deuxiè-
me tour. 21 h. 50 Informations.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN » Mes de nos villes

Pour les travaux de la vigne et de la campagne
Pour remplacer la piquette

£!£!__: ff rmentéll- QualitéCIDRE doux )
Livraison rapide et FRANCO en fûts à partir de 50 I.

t Cidrerie Constantin t C , Sion sr^r- _

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

•chetaz par conséquent voir- mobilier pflfl||9TH \.1HÏTIIEkz wniin Rnws. » tniiiM «nu
Fabriqua al Magasins da Vantai
saulamanl au sommai du Grsnd-Ponl

Mil» d'occasion
A vendre à 1res bas prix :
Lits complets, 1 et 2 places, lits métalliques, ar-

moires avec tiroirs , buffets de cuisine, fables, tabou-
rets,- machines à coudre en parfait état , duvets et
couvertures ainsi qu'un grand choix d'autres articles.

"Ru Meilleur Marché"
' -• "¦•¦ Jos. Métralller-Bonvin, Sien. Tél.' 2.19.06.

Avenue dés Mayennels ,
à côlé de la marécKalerie Malhis.

Fsmand CHAPPOT , menuisier, MiflMiHnii
MAURICE RAPPAZ «T MAUIHCE

JULIEN BOSON - FULLY
^̂ rm-SSS-  ̂ C«rcn»ll» -Impies «t

r_gefl^̂ 5B|Bal "• 

>ax

"> Couronna*
TIT _____r^-fl_i Maisons -a l- i iannef
\ P-_S_-____==-y Transport» Intmationtox

Réservez-nous donc ce 6 août pour la Fêle des
abricots, notre popu la t ion  le mérite bien.'

Le Comité.
o 

ST-MAURICE. — Un jeune homme de 'Monthey,
M. R. P., ,qui se rendait fréquemment à St-Mauri-
ce pour y rencontrer Mlle Liliane G., a été re-
çu par le frère de la jeune fille qui lui tira une
balle de revolver dans le bras. Le malheureux fut
soi gné par M. Je Dr Hoffmann.  La gendarmerie
a ouvert une enquête.

o 

Le r août en Valais
A SION

La fête du 1er août a été organisée par la So-
ciété de développement présidée par M. Paul de
JUvaz. II fut  fait appel à un orateur < hors can-
ton » pour prononcer le discours de circonstance :

Bibliographie
« Das idéale Heim »

Une abondance de photos de jardins florissants
sa répand sur les pages du numéro de juillet ré-
cemment paru de Ja revue « Das idéale Heim » (édi-
teur Schônenberger et Gall S. A., Winterthour) du
numéro jardinier usuel richement doté. Mais ces
photos sont arrangées d'une manière méthodi que ;
notre époque a comme celles du passé ses préféren-
ces pour certaines plantes et arbustes et une flore
al pestre qui couvre les rocaillos de nos jardins , va-
leurs qui trouvent leurs parallèles dans la peinture
contemporaine. Malgré ce choix déterminé une mul-
titude de styles jardiniers est possible, dont Ja re-
vue nous montre Jes types les plus prononcés.

Pour une fois l'art de l'ensemblier est approché
d'un autre point de vue. Des tâches qui ont été po-
sées à J'architecte Venantius Maissen, à Zurich, sont
développées dans leur .solution. Venantius Maissen
a Je don de réuni r des idées d'une conception pré-
cise avec un esprit d'improvisation, de créer des
meubles et d'en trouver Jes accessoires et les décors
souvent surprenants. Il esl un antipode de ces en-
sembliers qui fon t des in térieurs trop finis , où on
n'ose même pas déplacer une chaise de crainte d'en
déranger l'ambiance.

L'article d'architecture traite la « maison d'un in-
tellectuel » de l'architecte VVerner Ribary, à Lucer-
ne, maison de lignes pures et concentrées et de
ch_ mibres cristallines où on peu! penser et réflé-
chir.

Le cahier de juillet contien t de nombreux autres
article s, en outre le rapport sur une nouvelle tech-
nique pour garnir de fleurs Jes balcons des imrneu -

Tirage samedi à Viège

1 remeiiït
à Sion

pour cause de sanlé, un sa-
lon de coiffure pour dames,
belle clientèle, conditions
avantageuses. Agence Immo-
bilière patentée Paul Bagaïni,
Sion. Tél. 2.18.38.
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Début du prochain cours : 15 septembre. — Enseignemenl
théorique el pratique. — Diplôme; — Placement des élèves

-Demander prospectus à la Direction

echnlcum cantonal de Fribourg
Ecole de» art* et métiers et Section féminine
Commencement de Vannée scolaire :
3 octobre. Clôfure des inscriptions :

1er septembre
Téléphone 2,32.56 Prospectus

Docteur

SION

reprend ses consultations le
5 août.

TARTRE de vins
foufe I année aux plus haufs cours. Faire offres avec prix
à la Maison E. RENEVEY, Chemin des Mésanges 9, à Chê-
ne-Bourg (Genève). Tél. : Genève 4.44.32.MACHINE i COUDRE

à pied, table rallonge, mar-
che aussi pour repriser, en
parfait éfat , à vendre. S'adr.
à Mme Vve Borgeaud, Rue
du Pont, à Mo.nfh.ey,

fille de cuisine
ehtrée 'de ' s'iîîte

On cherche une bonne
¦ •"i

l|| |||ll|r|||/l V

pour entrée de 'suite. Faire
offres sous chiffre 959, Publi-
cités, Mart igny.

femme de chambre
Places à I année. Bons gages.
S'adresser .à l'Hôtel Arnold,
Sierre.

BEAU CHOIX de
vélos
tre qualité, montés avec
pneus étrangers. Prix intéres-
sant.
Garage Cossetlo , Villeneuve

On cherche 
If A /"1JCOjeune fille VAtHPé* *» 3 i "7 i •< - - rir,_ / i> ica  nAH_nl_( __1 f r > i _* •" race grise', portantes el ' fraî-

pour servir au café ef aider ches vêlées, à vendre, chez
au ménage. Faire offres au ICarlen, Café National, Brigua,
Nouvelliste sous F. 4252. Tél. 2.22. - --• ¦.- ¦' >¦•

•M. Ernest Lorson , syndic et président du Grand
Conseil de Fribourg.

A 19 li. 45 eut lieu la prise des drapeaux sur
la place de la Planta. Après le cortège auquel
Joutes les sociétés locales précédées de leur fanion
ou de leur drapeau prirent part , la cérémonie se
déroula en face d'une grande -influence. Cette fête
nationale se termina par la remise des drapeaux
et la retraite aux flambeaux.

A ST-MAURICE

Le cortège du 1er août o été particulièrement
brillant à St-Maurice. Y participaient le préfet ,
les autorités communales el bourgeoisiales, le coiri-
mandant de place, plusieurs offici ers, une compa-
gnie de cyclistes landwehriens, une délégation de
l'Abbaye de St-Maair.ice, "toutes les sociétés loca-
les « une exception près. Les trottoirs étaient bon -
dés d'un monde dont le patriotisme ardent ne fai-
sait pas de doute. De nombreux feux de bengale
et 'de fusées étaient allumés sur tou t le parcours
du cortège, qui était conduit par 1*« Agaunoise » et
dont Jes gendarmes et l'huissier communal en te-
nue soulignaient le caractère officiel .

Sur la place du Parvis , Agaunoise , Ohœur Mixte ,
et la Section de la Société fédérale de gymnasti-
que se produisirent avec beaucoup de grâce et de
¦talent. Des sympathies particulières allaient aux
gymnastes, qui , dans une tenue impeccable, pa-
raissaient pour la première fois en public. Leur
succès a été grand. Ces débuts font bien augurer
de l'avenir.

Le discours de circonstance a été prononcé par
M- Amacker, président de la Comimune, qui a su
(tirer admirablement les leçons qui se dégagaient
de Ja fête nat ionale : leçons d'indépendance, de
neutralité et de liberté, leçons d'efforts devant le
travail du peupl e suisse, hommes et femmes fai-
sant sortir du sol la nourriture In dispensable à
la nation. L'orateur a été très applaudi .

A VERBIER
La fête nationale s'est déroulée , dans la jolie

station de nos Alpes valaisannes, avec un faste
tout particulier , mais avec toute la dignité requi-
se par les circonstances. Plus de 500 personnes se
pressaient autour du feu traditionnel , tandis que
La Pierre-à-Voir était toute illuminée. Tour à
tour , sous la direction du itres amèn e président de
la Société de Développem en t de Verbier et direc-
teu r 'du Sport-Hôtel, M. Maurice Besson , Me Edm.
Troillet, avocat , M. le chne Germanier , recteur ,
M. le pasteur Subilia , et M. Ed . Martinet, rédac-

Pucerons?DlQnta-rî_51
--5_J_«fikles détruit radicalment
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de chauffage, bois ou coke,
au choix , un sur deux. S'adr.
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leur à Pc Illustré ', dirent leur foi dans les des-
tinées du pays et leur espérance dans un meilleu r
avenir. Fasse le ciel que leurs espoirs se réali-
sent !

A SALVAN

La Société de Développement de Salvan , prési-
dée avec un entrain louable par M. Rémy Clai-
vaz, a été récompensée par un plein succès des
soins qu 'elle a mis à l'organisation de la manifes-
tation patriotique du 1er août. C'était la foule ,
joyeuse et ardente. Nous .reviendrons demain sur
cette fête. Disons dès aujourd'hui que le discours
de circonstance fut prononcé avec flamme et pon-
dération civiques par M. le conseiller d'Etat Jean
Coquoz , un enfant de la commune. Il avait été
fait appel à un autre enfant de la commune , M.
Max Gay, rédacteur au « Nou velliste » valaisan »
à St-Maurice, pour un jeu scénique évoquant les
fruits du Grutli. On nous assure que ' ce fut  un
gros succès, mais il ne nous appartient pas d'en
dire davantage.

Le grand et réputé acteur Paul Pasquier , dont
la générosité n'a d'égal que le talent , daigna faire
valoir le très modeste texte de notre collabora-
teur. A lui tous les mérites.

Les productions du « Vieux-Salvan » furent le
bouquet de la soirée, qui connut une animation
d'avant et... d'après-guerre .

Aux Marécottes, la parure enchanteresse de la
commune de Salvan , la manifestat ion tradition-
nelle connut aussi un entier succès. Cortège pit-
toresque, aboutissant aux Combasses, allocution
excellente de M. le Rd Chne Joseph Gross, un
enfant aussi de la localité, tout fut parfait.

C'est dans la simplicité et l'a ferveur que se dé-
roula la « cérémonie » nationale. Un bon poin t
pour les Marécottes...

A MARTIGNY

La vieille et moderne Octodure a mis un amour
et une unanimité particuliers à célébrer la fête
nationale. Rarement on aura vu participation aus-
si dense. M. Marc Morand , président , prononça
un discours admirable de fond et de forme. Il con-
crétisait magnifiquement le sens et la tenue de la
manifestation. Martigny peut ôpinglcr celle-ci à
son tableau d'honneur.

ST-MAURICE. — En marge du 1er août. —
(Corr.) ¦— Le oharime de nos petites comme de
nos grandes villes est fait de ces petits riems qui
retiennent l'attention vagabonde et en fixent l'a-
gréable souv enir.

Fenêtres et balcons fleuri s de géraniums aux
chatoyantes couleurs , élégantes et alléchantes vi-
trines , rues proprettes, gens aimables, coirumer-
çants polis et honnêtes, c'est tout cela qu 'il fait
bon rencontrer quand le devoir ou le plaisir vous
sortent de vos pantoufles.

Et dans celte petite ville d'Agaune don t chaque
pierre chante lliistoire des siècles, en cette jour-
née du premier août , une belle vitrin e vous attire,
vous remu e quelque chose par là, et vous laisse
rêveur.

S'inspirant du but de la collecte nationale, dans
une simplicité tou te faite de candeur et de grâce,
la Suisse , toujou rs grande par le cœur, vien t en
aide à la Croix-Rouge dans une de ses œuvres la
plus propre à nous émouvoir : l'accueil aux tout
petits réfugiés.

D n'est que de regarder pour comprendre et..*
donner.

Bravo, MJle Odette : le bon goût , comme le ta-
lent, est une vertu au même titre que l'esprit qui
réalise le symbolisme d'une offrande qui ne peut
être qu'un acte de moir e vive reconnaissance, en-
vers Dieu et la Patrie. Odon.

o 
ST-MAURICE. — Cinévox. — Cette semaine Ci-

névox présente « Les Grands », c'est-à-dire ceux
qui vont encore en classe et que l'on, appelle les
Grands , ceux qui à leurs tâches d'étudiant mê-
lent des sentiments d'hommes et qui ne sont pas
toujours aptes à juger, dans ce nouvel état d'es-
prit , où est le bien, où est le niai

Vous .revivrez peut-êtr e dans « Les Grands », les
angoisses, les hantises, les espoirs que seul un
premier grand amour peut procurer. Vous verrez
dans « Les Grands » oomiment un j eune homme
esit

^ 
saisi de la crainte juvénile et du désir de con-

naître, de saisir et d'aimer.

Tractations de paix
entre l'Italie
et les Alliés

ROME , 2 août. — Don Luigi Sturzo , le fonda-
teur du parti populaire après la dernière guerre,
parti qui a donné naissance à celui de la démo-
cratie chrétienne auquel ont adhéré aujourd'hui de
nombreu x Italiens, a adressé des Etats-Unis un
télégramme au congrès de la démocratie chrétien-
ne, à Naples. Ce document a été lu en présence
de membres éminents du gouvernement italien et
a suscité un gran d intérêt dans les milieux politi-
ques italiens et étrangers. Le message déclare
que des tractations sont en cours pour que l'Ita-
lie puisse obtenir des Alliés une paix provisoire.
Don Sturzo espère le consentement du président
Roosevelt. Les milieux gouvernementaux italiens
gardent à ce propos un silence complet.

L'- Italia Nuova » rappelle à ce sujet que l'état
de co-belligérance de l'Italie a été reconnu publi-
quement depuis quelque temps déjà et que les
deux Cabinets Badogiio et Bonomi ont trouvé leur
point d'appui dans la déclaration bilatérale de co-
belligérance.

i o
Décos du propriétaire du « Matin -

PARIS, 2 août. (D. N. B.) - M. Maurice Bu-
nau-Varilla , propriétaire du j ournal «Le Mat in »,
vient de s'éteindre à l'âge de 83 ans. Il avait ac-
quis en 1886 « Le Matin », alors une petite feuille
sans grande diffusion et en fit un des j ournaux les
plus lus du monde.

st-ce roffensiue contre Paris ?
Dans le triangle de Souvalkl

Aux portes de Florence
GRAND QUARTIER ALLIE EN NORMANDIE ,

2 août. — L'offensive américaine a fait de rapi-
des progrès pendant ces dernières 24 heures, tan-
dis que tout le front se remettait en mouvement
au sud de Caen.

Les derniers rapports confirment que les unités
blindées américaines ont déjà atteint Pontorson
et dépassé la ligne de démarcation qui sépare la
Normandie de la Bretagne. Pontorson est situé à
environ 20 km. au sud-ouest d'Avranches et à
moins de 40 km. de Samt^Malo. On constate que
les Allemands n'ont plus les moyens d'enrayer l'a-
vance des troupes du général Bradley.

On parle déjà au Grand Quartier d'une offen -
sive contre Paris. Il est en tout cas certain , com-
me l'a dit un porte-parole officiel , qu'il s'agit là
des opérations les plus importantes déclenchées
depuis le début de l'invasion .

Un correspondan t d'« United Press » confi rme
que l'avance des Britanniques au delà de Beny-le-
Bocage s'effectue à un rythme de plus en plus
rapide, ce qui permet de conclure que la manœu-
vre en tenaille sera sous peu couronnée de succès.
Les divisions allemandes, qui déclenchèren t à
plusieurs reprises de - violentes contre-attaques
dans le triangle Percy-Tessy-Villedieu , se replient
maintenant à toute vitesse.

* » »
MOSCOU, 2 août. — Après avoir couvert une

distance de plus de 50 km., les forces du général
Bagramian ont atteint le golfe de Riga sur tin
point situé à moins de 40 km. de la capitale let-
ton e.

Trois armées russes prennent part à l'offensive
contre la Prusse orientale. Des unités de la pre-
mière armée balte opèrent sur les deux flancs
de la voie ferrée Riga-Kœnigsberg, dan s la direc-
tion de Tilsit. Une colonne du général Tchernia-
kovsky fonce sur le même objectif en suivant le
Niémen , tandi s que le gros de la 3me armée de
Russie blanche s'est déployée dans le secteur de
Wylkowyszki-Wirballen, dans la direction de
Guimbinnen et Insterbuirg.

Les derniers rapports arrivés du front méridio-
nal signalent d'importantes concentrations .de
troupes russes à proximité de la frontière tchécos-
lovaque-

La frontière de Prusse-Orientale, garnie de
bois épais, se trouve à portée de l'artillerie russe.

La liquidation des derniers nids de résistance
allemands aux environs et dans la ville de Kau-
nas a libéré 60,000 hommes des troupes de Tcher-

Les partisans enlèvent
deux collaborationnistes

ANNEMASSE, 2 août. — Lund i, à 22 h. 30,
grand émoi dans le village de Collonge-sous-Sa-
lève. Des cris de « Au secours !, à l'assassin ! re-
tentirent dans la nuit. Des partisans descendus du
Salève, se présentèrent chez M. Kessler , nommé il
y a quelques mois président de la délégation com-
munale par le gouvernement français. M. Kessler
exploite une menuiserie située au-dessus du pas-
sage à niveau.

A l'arrivée des « maquisards », M. Kessler mon-
ta sur son toit et se mit à hurler , dans l'espoir
d'obtenir de l'aide de ses administrés. Personne
ne se dérangea et le président de la délégation mu-
nicipale fut arrêté.

En même temps, les partisans s'étaient présen-
tés à l'épicerie de l'Etoile des Alpes, où ils arrê-
tèren t le gérant, M. Carme. Ce dernier , dont les
idées collaborationnistes étaien t bien connues,
était accusé pair la Résistance d'avoir fourn i à la
Gestapo des renseignements ayant permis l'arres-
tation de plusieurs membres de la Résistance. Les
deux prisonniers ont été emmenés en auto pour
une destination inconnue.

D'autre part, il y a quelques jours , un nommé
Bonfante, dont le père était Italien mais qui , lui , est
Français, né en France, a été pris par le maquis.
II faisait partie de la Milice dont il était même un
chef. Il avait commis plusieurs cambriolages chez
des habitants de la commune dont les opinions po-
litiques ne plaisaient point à la délégation muni-
cipale. Son but était de trouver des tracts ef d'au-
tres pièces compromettantes. Bonfante avait éga-
lement « visité » la villa d'un de nos compatriotes,
M. Mégard qui collabora au journa l « Le Tra-
vail ».

Bonfante après avoir été longuement interrogé
par les partisans a été mis à mort.

o
La presse britanni que et l'ordre du jour

du général Guisan

LONDRES. 2 août. (Ag.) — Toute la presse
britanniq ue de mercredi matin reproduit, tout ou
partie, de l'ordre du jour adressé à l'armée suis-
se oar le général Guisan à l'occasion du 1er août.

D'autre part , la presse britannique reproduit
''essentiel des déclarations faites nar re général
Guisa n sur les préparatifs de l'armée suisse et in-
siste sur le passage des déclaration s dfsant que
I armée monta la garde sur les cols des Aitoes.

niakovsk y qui avancent maintenant en quatre
colonnes en direction de la frontière allemande.
Selon le tracé de frontière fait  par Hitler en 1939,
les Russes combattent déjà sur le sol allemand, à
savoir dans le triangle de Souvalki. On comprend
les nombreuses information s contradictoires sur la
situation à la frontière russe, d'autant plus que le
haut commandement de Moscou ne considère pas
ces territoires comme faisant partie de l'Allema-
gne.

Le faubourg de Praha et l'agglomération de
Varsovie située sur la rive orientale de la Vistu-
]e ont été transformés en « no man 's land » ou ont
été partiellement occupés par les avan t-gardes
russes.

Toutefois , Rokossowsky souligne que l'occupa-
tion de ces positions ne signifie pas le début de la
bataille de Varsovie elle-même, car la capital e
polonaise doit être prise, non par une attaque
frontale , mais par une manoeuvre d'encerclement.

* * •
Malgré tous les efforts de Kesselring pour con-

tenir Alexander devant Florence, afin de donner
le temps d'achever sa lign e gothique ou de prépa-
rer un repl i, plus au nord encore, les Alliés sont
aux portes de la ville et on peut s'attendre à des
développements intéressants sur ce théâtre.

Le discours Churchill
LONDRES, 2 août. — M. Churchill a commence

le discours annoncé. On prévoit que l'éminent
orateur en aura pour une heure et demie à deux
heures. Le fond de ce discours consiste en un
aperçu de la situation en Normandie ainsi que des
progrès réalisés en Italie et en Turquie. H évo-
que le développement de la situation diploma-
tique en Turquie qui finit par la rupture. M. Chur-
chill parle encore des bombes volantes , de la si-
tuation intérieure de l'Allemagne, de la guerre
sous-marine et des opérations militaires en Ex-
trême-Orient et dans le Pacifique.

o 

La rupture
LONDRES, 2 août. (Reuter.) — La radio tur-

que annonce que la Turquie a décidé de rompre
les relations diplomatiques et économiques avec
l'Allemagne.

M. de Steiger a parlé
à Winterthour

WINTERTHOUR , 2 août. — La manifestatio n
du 1er août a été marquée par un discours de M.
von Steiger. Le chef du Département fédéral de
justice et police a dit entre autres que le 1er août
est synonyme aux yeux des Suisses d'indépen-
dance et de liberté. Le pacte fédéral précise clai-
rement les conditions de cette liberté. Il s'agit
en premier lieu d'être animé de la volonté de ré-
sistance à tout agresseur de l'extérieur. Toute-
fois une résistance efficace n'est possible que là
où les dissensions intestines et une violation du
droit disparaissent.

Les divergences mutuelles doivent être -pla-
ntes par l'arbitrage pacifique sans l'intervention
des juges étrangers. La liberté de l'individu est
limitée toutefois par la nécessité de prévenir ses
abus au préjudice de l'Etat et de la collectivité.

La démocrati e ne saurait causer elle-même sa
propre perte. Celui qui abuse de la liberté pour
trahir la Patrie doit supporter les conséquences
de ses actes mais ne mérite pas le nom de Suis-
se. Celui qui écoute docilement l'étranger sans
être lui-même un traître mais facilite ainsi l'oeuvre
de l'étranger est indigne de notre Patrie. Indign e
également de vivre sur le sol suisse sont les
étrangers qui , abusant de notre hospitalité , insul-
te notre Pays et sape à la base ses institutions.

Tout citoyen libre sait que la démocratie doit
pouvoir elle aussi se défendre légitimement. Cela
n'exclut pas la liberté d'avoir des discussions po-
litiques et de pouvoir aller aux urnes.

Après avoir rappelé les mesures prises depuis
cinq ans dans le domaine de la prévoyance socia-
le, M. von Steiger a dit en terminant que person-
ne ne doit douter de notre neutralité. Nous ne
devons pas relâcher nos efforts pour venir en ai-
de dans la mesure de nos forces aux blessés, au
miséreux, aux réfugiés. La Suisse entend sauve-
garder son indépendance nationale et pour cela
elle a besoin d'une armée prête à faire son devoir
à tout instant.

o

Le 1er Août à Berlin
BERLIN, 2 août. (Ag.) — Le drapeau suisse

tendu aux murs, la table réunissant les membres
de la légation et décorée de lys blancs et d'oeil-

lets rouges, et les armoiries des cantons pavoi-
sant la salle constituaient le cadre simple et di-
gne dans lequel s'est déroulé cette année la fête
du 1er août de la colonie suisse de Berlin , fête
qui a été caractérisée par la présence de plus de
quatre cents de nos compatriotes et par l'allocu-
tion de notre ministre , M. Frolicher. Le consul
Schmitz souhaita la bienvenue aux hôtes, aux re-
présentants de la légation et de la section des in-
térêts étrangers , ainsi qu 'aux journalistes suisses.
Il donna connaissance du télégramme adressé au
Conseil fédéral par la colonie, dont les pensées et
les sentiments de fidélité et de reconnaissance
vont en ce jour à la patrie.

M. Frolicher prend la parole pour adresser une
pensée à ceux qui ont regagné la Suisse ou étaien t
trop loin pour assister à la cérémonie. Il remer-
cie également ceux que ni les dangers , ni les dif-
ficultés n 'ont pu éloigner de Berlin , et qui ont te-
nu , malgré tout, à renouveler en ce jour leur at-
tachement à la patrie. Après un rapide aperçu
rétrospectif sur les origines et le développement
de la Confédération , le ministre relève que le pire
pourrai t  encore survenir pour la Suisse, mais que
notre pays est resté, après cinq années de guer-
re, une oasis de paix et que tous les belligérants ,
en particulier l'Allemagne , qui nous entoure de tous
côtés depuis quatre ans , ont tenu leur engagement
envers notre neutralité.

Cela nous impose des obligations. Nous ne vou-
lons pas vivre comme le pharisien égoïste et nous
Faire le juge du bien et du mal. Non. Nous vou-
lons prendre l'exemple sur le bon Samaritain et
tenir haut le drapeau de l'humanité dans cette val-
lée de larmes et de souffrances. Nous voulons être
dignes du beau pays que Dieu nous a donné et
tout faire pour qu 'il demeure à jamai s un asile de
liberté et d'humanité.

Chronique sportive
Nos gymnastes aux Nationaux à Lausanne

Dimanche 30 juillet , une délégation de nos vail-
lants gyms aux Nationaux faisait le déplacement s\
Lausanne pour partici per ù la fête cantonale vaudoi-
sc des jeux nationaux qui réunissait plus de 110
gymnastes romands. Les représentants du Vieux-
Pays qui affrontèrent les lutteurs voisins méri tent
une mention spéciale pour les résultats obtenus. No-
Ire président cantonal des gyms aux Nat ionaux ,
Raym ond Darioly, de Charrat , obtint  la 2me cou-
ronne avec le résultat de 92,8") points. Toutes nos fé-
licitations à ce brave gymnaste qui obtint ce jour-là
sa 30me couronne durant sa carrière de lutteur. Fé-
licitons également le j eune Crittin André, de RIrô-
des, qui fit Ja 7me couronne à ladite fêle avec
00,15 points ; ce jeune gymnast e de 10 ans mérite
toutes nos félicitations. Relevons également Je ré-
sultat en C de Dupont R., de Saxon , qui obtint Ja
âme place avec 70,50 points . Tout en les remerciant
d'avoir si bien défendu les couleurs valaisannes a
Lausanne nous Jeur souhaitons plein succès pour la
fête de dimanche a Mar tigny-Bourg qui réunira plus
de 70 gymnastes-lutteurs valaisans et invités.

D. L.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'indiquer l'initiale
ef le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, sans être ouverte , à l'annonceur.
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Madame Veuv e Nadine MORISOD, à Ilenmance,

Genève ;
Madame Veuve Ida MORISOD et ses enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Joseph RAPPAZ et leurs

enfants et petit-enfant , à Vérolliez , St-Maurice et
Lavey ;

Monsieu r ©t Madam e Jules MORISOD et leurs
enfants, à Nyon ;

Monsieur Jean MORISOD, à Monthey ;
Monsieur Auguste MORISOD, à Renens ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées,

ont Ja profonde douleur de fai re part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Robert MORISOD
Gendarme à Genève

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
décédé à Genève le 2 août 1944, dans sa 48me
année, après une courte et douloureuse maladie
supportée avec courage et muni des Secours de
la Religion.

Les obsèques auront lieu à Genève le vendredi
4 juillet 1944, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madam e Ernest GAY et leur fils

Michel ;
Monsieur Aristide GAY et famille ;
Les familles de feu Valentin ARLETTAZ, a Ful-

ly, Saxon , Bienne, Villars :
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Gilbert GAY
leur cher fils , frère, petit-fils, meveu et cousin ,
survenu accidentellement le 1er août, dans sa 13e
année.

L'ensevelissemen t aura lieu vendredi 4 août
1944, à Martigny, ù 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.




