
mai engage, mais pas peron
Il est assez intéressant de noter les mani-

festations qui se produisent au .sein des par-
lis nationaux que l'on qua l i f i a i t  autrefois de
ce mot absolument impropre de bourgeois.

Ces manifestations sont des tâtonnements
en attendant qu 'elles deviennent la préface
de transformations qui pourraien t éclater
un jour ou l'autre..

Le Vaterland, le grand journal conserva-
teur de Lucerne et un peu de toute la Suis-
se centrale, où nous comptons des amis
éprouves, a publié, vers la fin du mois de
février , un article qui a fa i t  beaucoup de
bru i t  dans nos mil ieux politi ques.

Dans cet article , on proposait carrément
une revision des positions dans le parti et
un changement d'orientation qui , forcément ,
•aurai t  amené une nouvelle enseigne.

Laquelle ?
On ne précisait pas, mais nous suppo-

sons que cette enseigne refléterait les préoc-
cupations sociales du moment.

Il appart iendrait  aux chefs du parti  con-
servateur-populaire suisse, puis1 aux chefs
des sections cantonales, de nous donner, à
cet égard , des consultations retentissantes.

Mais , jusqu 'ici , ils ont gardé de Conrard
le silence le plus prudent.

En Suisse romande, nous avons eu un ar-
ticle do doctrine de la Liberté qui déclarait
la proposition inacceptable .

Il serait souverainement imprudent , ce-
pendant , de mettre la tête sous l'aile à l'ins-
tar de l'autruche.

Il ne manque pas de citoyens, surtout par-
mi les jeunes générations, qui accusent no-
tre parti d 'immobilisme et qui rêvent de
lui donner une nouvelle impulsion et une
nouvelle enseigne, persuadés que l'on disci-
pline un parti et qu'on peut lui ajouter des
quali tés à l'aide d'un titre flamboyant.

Nous craignons que le remède ne soit pas
aussi simple et nous croyons qu 'en principe
personne ne se méprend sur l'enseigne.

On va au fond d'un programme quand,
au bon sens, on joint les intérêts du pays.

Quand le jugement et l'esprit politique
font défaut , ce n'est pas une enseigne, si in-
génieusement comprise qu 'on le suppose,
qui les remplacera.

Notre confrère de la Liberté ajoutait :
« Non pas que le parti  conservateur n.o doive

pas se tenir en contact avec la réalité et aborder
tous les problèmes nouveaux avec la fraîcheur
d'esprit qui caractérise toute organisation qui en-
tend rester jeune. Peut-être , à cet égard, a-t-il par-
fois été quelque peu nonchalant et timoré. Dans
certains cas, il aurait pu jouer un rôle efficace ,
notamment dans le domaine social , s'il avait eu
plus d'audace et de résolution. 11 n 'un a pas moins
de beaux états de service, et c'est une erreur de
prétendre qu 'il n 'a eu jusqu 'ici qu 'une infl uence
négative . Les partis concurrents sont d'un tout au-
tre avis. Ils trouvent que , proportionnellement au
nombre de ses adhérent s et de ses représentants
aux Chambres, le parti conservateur exerce dans
l'Etat une action qu 'ils jugent souvent excessive,
car. s'il <-st un parti de minorité , il est assez fort
pour faire pencher le platea u de la balance dans
un sens ou dans l'autre , soit dans les votations im-
partantes , soit dans l'élection des chefs du pays.

> Quoi qu 'il en soit de son action, il est une
chose qui n'a nul besoin de révision , parce qu'el-
le a pour elle le privilège de l'éternelle jeun esse :
c'est sa doctrine. Celte doctrine sera toujours jeu-
ne, parce qu 'elle est la doctrine chrétienne . Le but
du parti conservateur n'est pas de s'adapter perpé-
tuel lement aux conditions nouvelles et de faire une
politique au jour le jour. Il est de contribuer au
bien-être et à la grandeur du la patrie en « effor-
çant de pénétrer nos institutions et nos mœurs de
l'esprit de l'évangile. Les conserv ateurs suisses sont
convaincus que les imperfections de notre Etat
sont dues à la déchristianisation et , par consé-

quen t , que le salut est dans le retour au chris-
tianisme. >

Sans avoir la présomption de venir à l'ai-
de de l'auteur de l'article, nous dirons que
c'est frappé.

Quand on considère le développement de
nos institutions démocratiques, depuis un
demi-siècle, nous devons reconnaître que le
parti conservateur, «'affranchissant de tou-
te mentalité réactionnaire, s'est adapté à
toutes les nécessités économiques et sociales
qui s'imposaient.

Souvent même, il en a tracé le chemin
comme dans la loi sur le travail des femmes
et des enfants.

Ça , c'est de l'histoire vécue.
Malheureusement, il y a eu , en Suisse,

une véritable course vers la centralisation.
On s'est littéralement rué à l'assaut du fé-

déralisme tout en ile défendant dans les dis-
cours.

Il y a du mal de fait.
Le parti conservateur a bien essay é de

maîtriser cette course, mais dans l'espoir de
convertir les centralisateurs et de les plier à
une conception plus juste, il a jeté du lest.
Nous n'aurons! ni l'inconvenance ni l'auda-
ce de taxer cette attitude d'erreur.

Mais nous croyons et nous disons qu'une
parole nette, en ce moment, serait grande-
ment utile.

Dans tous les milieux politiques, même à
Gauche, l'inquiétude monte en voyant échar-
per, d'année en année, l'autonomie canto-
nale.

Le parti conservateur pourrait donc avi-
ser si le moment ne serait pas venu de réta-
blir le combat, mal engagé, mais pas encore
perdu.

Il s'agirait de passer des paroles aux ac-
tes.

L'expérience faite et acquise porte des
fruits.

Nous ne disons pas aux autres partis na-
tionaux : « Prenez notre ours ». Ce serait
par trop étroit et mesquin, mais ce que nous
prétendons^ c'est que l'exemple serait entraî-
nant.

De toute nécessité, il faut faire machine
en avant ou machine en arrière, que ce soit
avec la vieille enseigne ou avec une enseigne
nouvelle.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Paix armée
A quoi en sommes-nous, à la fin de cette cin-

quième année de paix armée ?
Situation pleine d'inconnues, nous a dit M. Ce-

lio, sans pouvoir décider si elle est plus ou moins
grave que celle de 1940. Le général a été plus net:
« la guerre n'a pas encore atteint les lieux ni le
moment où elle sera , pou r nous , la plus redouta-
ble ».

En tout état de cause, les esprits raisonnables
s'accordent à mettre le pays en garde contre l'il-
lusion que nos difficultés vont bientôt cesser. « A
quoi servirait l'effort accompli si tu ne persévé-
rais pas jusqu 'à la fin de l'épreuve ? »  a dit en-
core le général. En effet , il n'eût servi à rien de
tenir le coup jusq u'à présent pour se relâcher au
moment de la grande tension finale.

Ces mises en garde ne sont pas inutiles. Outre
que les peuples ont toujours tendance à se faire des
illusions , à prendre leurs désirs pour des réalités ,
on voit déjà relever la tête les mêmes qui , avant
la guerre, contrecarraient les efforts de M. Min-
ger pour assurer notre défense nationale. Les pa-

Tout craque
La Turquie rompt les relations avec l'Allemagne,
la Finlande et la Hongrie sont en pleine crise et
cependant que M. Churchill exprime sa confiance,
les Alliés vont de succès en succès sur les divers

fronts de guerre

Les discours et la d iplomatie sont à l'ordre du tour de notre armée, comme elle le fait autour de
jour... aujourd'hui. M. Churchill a déclaré hier à
la Chambre des Communes que les Alliés se sen-
taien t .maintenant assez forts pour mener l'offen-
sive contre l'Allemagne et contre le Japon.

Il a pu ajouter que, sur tous les fronts , les of-
fensives se développaient favorablement. Pour ne
parler que des théâtres de guerre européens, les
événements de mercredi ont justifi é les paroles du
premier ministre anglais. Si les Alliés n'ont réali-
sé que des progrès insignifiants en Italie , leurs
armées ont remporté de nouveau d'importants suc-
cès tant on France que sur le front de l'Est. Je dis
bien France , et non plus Normandie , écrit le colo-
nel Lecomte dans la « Suisse ». En effet , les trou-
pes américaines ont débouché du Cotentin sur le
territoire de la Bretagne. Elles menacent déjà le
grand port de Saint-Mal o et l'important nœud de
communications de Rennes, à 50 km. à l'intérieur
des terres. Il semble que , pour défendre le Coten-
tin , les Allemands aient été obligés de dégarnir
passablement la Bretagne, ce qui expliquerait la
facilité avec laquel le les Américains ont 'forcé la
charnière d'Avranches et la-rapidi té avec laquell e
ils ont progressé au delà.

On doit cependan t s.attendre a ce que la resls~
tance allemande se raidisse devant Rennes et
Saint-iMalo. Mais, plus à l'est, les Britanniques
s'emploient activement à élargir leur front et à s'a-
ligner sur les Américains. La grand'route Caen-
Avranches est à peu près entièrement aux mains
des Alliés, qui l'ont largement dépassée dans la
région de Vire, à peu près à mi-chemin entre Caen
et Avranches. La résistance allemande est encore
tenace à l'aile est, au sud de Caen.

Sur le front de l'Est, les armées russes conti-
nuent à progresser dans tous les secteurs, mais
les précisions sur les opérations sont plus rares.
En Lettonie, les troupes russes marchant vers le
nord ont atteint la Baltique, aux environs immé-
diats de Riga. Plus au sud, à travers toute la Li-
thuanie et la Pologne, les armées russes se dé-
placent assez lentement vers l'ouest en direction
de la Prusse orientale, de Varsovie, de la Vistule
et de son affluent. A l'aile sud, en Galicie, les Rus-
ses ont abordé plusieurs cols des Carpathes, mais
n'ont pas encore nettoyé le terrain entre le cours
supérieur du Dniestr et le pied des montagnes...

Et voilà pour les faits de guerre... A ce propos,
le majo r Eddy Bauer émet dans « Curieux » ces
justes considérations :

« On va répétant dans tous les coins du inonde,
que notre petite patrie constitue aujourd'hui un vé-
ritable paradis, au milieu de l'enfer déchaîné. On nationale de rompre les relations avec l'Allemagne,
ne contredira pas à cette opinion , on ajoutera seu- A ce moment, l'Assemblée nationale sans discus-
lement, à l'imitation d'Henry de Montherlant , que sion , a passé au vote, et, à l'unanimité des 413
c'est le paradis à l'ombre des épées. N'en laissons
donc pas émousser le fil , et serrons-nous au- (La suite en 2e page).

cifistes sont des gen s inguérissables, qu aucune ex-
périence n'instruit.

Et il n'y a pas que les pacifistes. II y a ceux qui ,
en 1939, sans se douter que l'année suivante l'Alle-
magne dominerait le continent , prêchaient pour
une neutralité plus favorable à l'égard de certains
pays qu 'à l'égard de l'Axe, ce qui eût été le con-
traire de la neutralité ; aujourd'hui , sans s'aper-
cevoir que le respect de cette neutralité a été no-
tre sauvegarde jusq u 'à présent, ils voudraient à
nouveau nous faire prendre parti.

Bien des dangers peuvent nous menacer. - Mais
le plus grave qu'on puisse imaginer , c'est .que l'un
ou l'autre des belligérants ne soit pas absolument
convaincu de notre volonté de défendre nos fron-
tières contre quiconque, et fasse chez nous des
opérations « préventives ». Et bien que le Conseil
.fédéral soit seul à pouvoir parler officiellement au
nom de la Suisse, des incartades comme celles de
Graber l'an dernier à cette époque sont de nature
à faire douter l'étranger de nos intentions.

A part l'hypothèse la plus dangereuse, à laquel-
le nous venons de faire allusion , on peut en envi-
sager d'autres et des plus diverses. Des bandes
armées pourront avoir envie de se mettre à l'abri
chez nous. Des quantités encore inconnues de réfu-
giés pourront solliciter une retraite. La révolution

son chef.
L'armée suisse, la concorde entre les citoyens,

ce sont les seules certitudes humaines sur lesquel-
les nous puissions faire fond aujourd 'hui. Tout le
reste n 'est qu 'aventure , larmes et sang. »

RUPTURES EFFECTIVES
ET VIRTUELLES

Devant la Grande Assemblée nationale turque,
M. Saradjoglou , présiden t du Conseil , a fait mer-
credi , comme il était prévu , à l'ouverture de la
séance, un exposé des événements qui se sont dé-
roulés dans le monde depuis le début de la guerre.

Le président du Conseil a parl é pour commen-
cer de l'annexion de l'Autriche et de la Tchécos-
lovaquie ainsi que de la politique suivie par la
Turquie depuis cette époque. Il a rappelé égale-
men t l'alliance anglo-franco-turque, consacrée par
le traité du 19 octobre 1939. M. Saradjoglou ex-
posa ensuite la politique que le gouvernement turc
a suivie depuis que la politique d'agression a rem-
placé la politique de rapprochement et de compré-
hension. Il a insisté sur la détermination de la
Grande-Bretagne de poursuivre la lutte jusqu'au
bout et souligné la décision prise par la Turquie
de faire honneu r à son alliance.

M. Saradjoglou a ensuite parlé de l'entrée en
guerre de l'Italie, puis de l'arrivée des troupes al-
lemandes sur les frontières turques et, enfin, des
mesures prises pour faire .face à la situation. Le
ministre a rappelé que le gouvernement allemand
avait demandé à la Turquie quelle serait sa po-
sition. Il fut répondu que la position turque dé-
pendrait de l'attitude de l'Allemagne. Celle-ci dé-
clara alors qu'elle n'avait pas l'intention d'atta-
quer la Turquie et lui proposa un pacte de non-
agression.

Le président du Conseil a repris ensuite l'histori-
que des événements, notant l'attaque contre la
Russie et la défense valeureuse de ce pays. Il a
beaucoup insisté sur l'aide que l'Angleterre avait
apportée à la Turquie dans les périodes les plus
difficiles , ainsi que sur celle fournie par l'Améri-
que par le système « prêt et bail ». M. Saradjo-
glou a déclaré ensuite que le gouvernemen t bri-
tannique avait demandé à la Turquie de cesser
toutes relations diplomatiques et commerciales
avec l'Allemagne. Cette démarche a été appuyée
par l'Amérique.

En terminant, il a déclaré que le gouvernement,
après avoir minutieusement étudié la situation ,
avait décidé de proposer à la Grande Assemblée

en France ou en Allemagne peut nous exposer a
de graves contagions.

De toute façon, les choses n 'iron t pas toutes seu-
les entre la signature d'un éventuel armistice et la
conclusion d'une paix. Et pour nous , la paix devra
sans doute rester une paix armée.

Durant ce laps de temps, la Suisse sera certaine-
ment soumise, comme elle l'est depuis plusieurs an-
nées, à des pressions diverses, et généralement im-
périeuses. Nous n'aurons pas de trop de toute l'é-
nergie qu'a su jusqu 'à présent montrer le'gouverne-
ment , pour y faire face. Ce serait une erreur de
croire que les Alliés sont pour nous des amis plus
que leurs adversaires. Leurs pressions sont , au
contraire , souvent plus brutales. L'affaire des jour -
nalistes américains, dont Ch. Saint-Maurice par-
lait mardi , est un échantillon des procédés dont
usent les gens mal élevés quand ils se sentent
forts. Ces messieurs, en l'occurrence, ont adressé
leur protestation à M. Pilet-Golaz, alors que cela
concernait les services de M. de Steiger, et ils l'ont
fait sous forme d'un télégramme, tandis que le tex-
te écrit de leu r factum était réservé aux quelques
journ aux de Suisse allemande de leur choix. Cela
nous promet de beaux jours pour l'après-guerre...

Le salut de la patrie est en nous seuls.
C. Bodinier.



députés présents , elle a décidé de rompre les rela-
tions diplomatiques et commerciales avec l'Allema-
gne.

Dans le même temps, la Finlande passe par une
crise politique et se détache aussi du Reich. Le
président Ry-ti a démissionné et le maréchal Man-
nerheim a les pleins pouvoirs...

De son côté, la Hongrie envisage pour cette
semaine encore un 'remaniement de son gouverne-
ment en faisant disp ara ître l'actuel ministre de
l'intérieur , « bourreau des Juifs » ; un vent de ré-
volte souffle également sur la Slovaquie où la Ges-
tapo arrête, par centaines , les fonctionnaires et
magistrats qui m'ont pas eu la prudence de se re-
tirer à temps de la vie publique. Il y a eu des dé-
missions jusqu 'à la représentation diplomatique de
ce pays à Berne.

... Et pendant ce temps , M. Himmler lance un
ordre du jour , où il semble redouter un manque
de confiance du peupl e et de l'armée dans le ré-
gime national-socialiste.

A l'occasion de la mobilisation totale décrétée
par le Fiihrer dans le Reich , M. Himmler s'expri-
me ainsi en s'adressant à ses nouveaux soldats :
« Vous ne sauriez désappointer les camarades du
front... » Puis l'ordre du jour poursuit , en exigeant
des officiers qu 'ils abandon n ent ce « maudit  esprit
d'étape », se contentan t de s'arroger un seul droit :
« celui de faire plus de service et de se battre
sur le front plus vaillammen t encore que les sol-
dats ». Ainsi seulement , dit-il , pourra s'effacer la
honte du 20 juillet , jour de l'attentat contre Hitler.

Serait-ce par hasard que cette journée était plus
noire qu 'il semblait , et qu 'à côté de la petite cli-
que d'officiers ambitieux auteurs de l'attentat sou-
tenaient d'autres , qui n'ont pas été exécutés, et
auxquel s s'adresse aujourd'hui leur nouveau chef?

Nouvelles étrangères —

Assassinat du préfet de liseré
et du secrétaire général

du j eiii Dauotiinois "
D'autres at tentais

M. Philippe Frantz , préfet de' l'Isère, vient d'être
assassiné par des inconnus , alors qu 'il était l'hôte
de M. Marcel Bcsson , directeur général du « Pe-
tit Dauphinois », dans sa propriété de La ' Tron-
che. ¦ ¦ • • • ¦ ¦ 

M. Georges Bicssy, secrétaire général du « Petit
Dauphinois », a été' également abattu d'une rafa-
le de mitraillette , tandis que M. Gabriel Forest ,
administrateur-délégué des Papeteries du Donney-
non , a été grièvement-blessé. ' • • , . . . - .

Agé de 33 ans , le préfet de l'Isère, qui était le
fils du général Frantz , ancien commandant de la
27me, division d'infanterie^ avait .- été nommé- en
1937 sous-préfet de Château-Salins,- A  là déclara-
tion de guerre , en 1939, il était chef de Cabinet
du préfet d'Alger. Il .fit la campagne de-France
comme officier aviateur et devint .secrétaire de la
préfectur e -du Nord avant de devenir .préfet dé l'I-
sère malgré son jeune âge. ¦ " • . . . •

M. Georges Biessy.était ira confrère très- appré-
cié. Ancien officier aviateur . également , il avait
été décoré de Ja Légion d'honneur pour , faits - de
guerre.

* * *
Le 26 juillet , à 12'h. 20, un officier de.la Gesta-

po de Lvon , nommé Karrel, ainsi .que ; son adjoint
ont été abattus au quai ,de Retz , à Lyon ,, de deux
rafales de mitraill ette. ¦ . . • , • • ¦ >

L'« Action française » anjionce .rassassiiiat.de M.
Daniel Bcdaux ,' maire- de Contamines, (Haute-Sa-
voie), chef.de la Légion française des combattants
de sa commune, décoré de la croix de guerre et de
la Légion d'honneur qui , grièvemen t blessé, réus-
sit à abattre deux de ses- agresse urs : de M. Pier-
re Médan , professeur à la faculté -des lettres d'Aix>
en-Provence, et du Dr Charles Passeron , conseil
1er départementa l des Alpes-Maritimes, maire . de
Lantosque, tué à Nice en même temps que son fils.
Tous trois étaien t des .militants connus de l'Action
française.

L'organe royaliste signale également l'assassinat
par le maqui s de M. François Gaubert . architecte ,
fils de M. Ernest Gaubert , directeur du journal «-Le
Département », de Châteauroux.

L'amiral Platon , ancien ministre des colonies,
vient d'être enlevé par le maquis. L'ancien défen-
seur de Dnnkerque fut 'écarté du pouvoir alors qu 'il
était secrétaire d'Etat auprès de la présidence du
Conseil au début de 1943.pour avoir participé à-un
complot visant à donner au gouvernement une ten-

dance plus collaborationniste , en écartant le pre
sident Laval.

Nouvelles suisses™ 1• _* ._

Les incendies
Mardi soir , vers 19 heures , le feu s'est déclaré

au chalet des Esserts-d'E-nhaut, propriété dé la
commune d'Enney (Gruyère). En l'espace d'une
heure , tout a été consumé. L'immeuble était taxé
6000 francs. De l'enquête ouverte par la (préfectu-
re de la Gruyère , il résulte que le feu a été mis
volontairement par un jeune dévoyé dp Prjo;gy,
Emile B., âgé de 19 ans. Il avait cessé son travail
depuis plusieurs jou rs et vagabondait dans la ré-
gion. Sa famille avait demandé aux autorités de
l'arrêter. Ayant appris le fait , il mit le feu au cha-
let -pour se venger, de manière , déclara-t-il ensuite,
qu'on ait un motif sérieux pour l'arrêter. Il s'est
rendu lui-même à la préfecture de Bulle et a été
écroué dans les prisons du Château.

. Un incendie a éclaté, mercredi après-midi , pour
une cause encore inconnue , dans la ferme de M.
Jarm ann , à Rubligen , à quel que dix kilomètres de
Berne- Attisé par la bise très violente, le feu se
propagea à une seconde ferme qui se trouvait sé-
paré e de la première par la grand e route et une au-
tre ferme. Les deux bâtiments ont été complète-
ment détruits avec les récoltes et le mobilier. Deux
pompes à moteu r de Bern e sont venues à la res-
cousse des pompiers locaux.

o——
Tue en cueillan t des cerises

A La Petite Lucelt e (Soleure), M. Alfred Wy-
ser, agriculteur , 55 ans, marié , père de 6 enfants ,
est tombé d'une échelle en cueillant des cerises et
s'est tué.

Le pâtre se tue en tombant d'un rocher

. Le jeu ne Hatis Willen , pâtre , occupé sur . l'Aine
Si'llern , Oberland bernois, avait quitté sa cabane il
y a quelques jou rs pour aller ramasser du bois
mort. Comme il ne rentrait pas, des recherches fu-
rent entrepris es et on retrouva le corps du jeune
homme au bas d'un rocher au Sewlishorh.

o 
Un écolier se noie (tans le lac Majeur ,

Le jeune Pierino Rossi , âgé- de 16 ans, habi-
tant Locar.no, a été frappé , d'une congestion alors
qu 'il se . baignait à la plage de Lqcarno avec des
camarades. Ceux-ci .ne se sont aperçus que-trop
tard de sa disparition. • • , • ' • • - ¦-.

. —O— .. , •

Nouveau survol de la Suisse

On ¦communique officiellement :
Aux premières heures de la journée de jeudi ,

des avions étrangers isolés ' dont ' la  nationalité n 'a
pas pu être établie, ont survolé à grand e altitud e les
régions frontalières de l'est de notre pays- entre
4- h. 59 .et 5 h..22. L'alerte a été donnée à -l' est, de
la . ligne Stcin - a m ,  Rhin-Zuricli-Gothard-St-Moritz.

. ——o-—; , . , . - . , ' • , - . (

Le . cpmptc. .d^Elat bernois . ., ,
, . .Une amélioration .de.près de quatre millions

¦Le ' compté d'Etat du canton dé Berne p0urd943 ;
prouve' une: fois dé pki's que ce canton est :de 'ceux
qui bénéficient.des années de guerre. Avec 203-mil-.
lions de francs .aux recettes et 202,9 millions, de
francs aux dépenses, le compte d'exploitation' bou-
cle par un excéden t de recettes de 899,800. fr., alors j
que le budget prévoyait un déficit d'exploitation |
de 2,9 millions de. francs. A cette amélioration de:
3,9 millions . de francs . ont contribué :. les impôts
directs , .la part revenant au . canton des impôts fé-
déraux , le produit de . l' impôt. ca. ntonaI . de défense
nationale, de. forêts , l'impôt sur les ' successions et .
les donat ions , enfin les taxes ainsi .que la réduc:
tiori de dépenses, de l'assistance, et de la ' police
par .suite d'une augmentation dû rendement du. .pé-
nitencier , de Witzwil et de. St-Jo.hanhsén. " . ' . '¦

Lé résultat du . compte . d'Etat .dq 1943 a permis ;
des amortissements d'un montant total .de 11,2 mil- '
lions de francs.

La fortune nette, s'est augmentée de 900,000. fr.
et s'élève, à .23,96 millions de francs.

o
Un cantonnier tire pour une noce :

il a un main arrachée
¦ A Vesin (Broyé) alors que pour.fêter un maria-

ge,, on se servait de détonateurs, suivant l'usage
local, M. Borgognon , cantonnier ,, qui- t enai t  un de
ces • engins eut la main arrachée . par suite d'une
explosion prématurée. Le blessé a été transporté à
l'hôpital .d'Estavayer. . . . - • • - . . .

Tirage samedi à Wièg©

Quinze cents kilos de blé en flammes

Mercredi 2 août , vers 16 heures, un incendie s'est
déclaré à BaHens, sur la route cantonale Berolle-
Apples, Vaud , dans les circonstances suivantes :

Un chauffeur d'une maison de transport s de Lau-
sanne, venant de Berolle, et rentrant à Lausan-
ne, conduisait un train routier actionné au gaz de
bois. Arrivé au village de BaHens , il tenta de dé-
passer un char , contenant 1500 kilos de gerbes
de blé, qui stationnait sur le bord de la chaussée.
Ne disposant pas de la place nécessaire, il fit
marche arrière et les gerbes de blé s'enflammè-
rent au contact de la chaudière du camion.

Les pompiers de Ballcns , alarmés , se sont ren-
dus sur les Jieux. Les gerbes de blé et le char
sont partiell ement détruits , tandis que le train
routier est indemne.

La gendarmerie a été chargée des constatations
d'usage.

Poignée de petits faits
-)f M. Martin , ministre de Suisse à Lisibonne , a

reçu ses compatriotes à la légat ion à l'occasion
du 1er août . Dans la soirée , la man ifestation tra-
ditionnelle s'est .déroulée dans un grand restau-
rant de la ville , en présence de toute la colonie
et de nombreux amis portuga is , en particulier des
Portugais -qui ont étudié en Suisse. M. Martin a
prononcé l'allocution de circonstance, insistant sur
la inission de la Suisse , sur l'importance de sa
neutralité et sçs pfiforls pour conserver la paix .

-j£- Le Pape a reçu .njcirore di en audience privée
le major-général Mascarenhas, commandant en
chef des forpes expéditionna ires brésiliennes.

-)f Le correspondant de la B. B. Ç. au Q. G. in-
terallié .rapporte .que 80,000 prisonniers ont été
faits en France par les forces du généra l Eisenho-
wer depuis le début de l'invasion.

-)f On annonce le décès, survenu après une
courte maladie , à l'âge de 80 a.ns, de M. Henri
Grosselin , ancien maire de Plainpalais , frère du
çolonel-di'VJsionuaiire Ernest Grosselin , bien connu
en Valais.

-J(- Dans -la région d'Abondance , les Allemands
ont lancé par avion des trqcls sur la montagne ,
invitant les jeunes partisans à regagner leur fa-
mille.

-%¦ La Banque de France mettra incessamment
en circulation une nouvelle coupure de KM) francs
d'un format réduit.

-)(- O.n a identifié 27 divisions allemandes sur
le front de Normandie. Quinze d'entre elles font

-face aux Américains et' douze autres , comprenant
7ft %¦ d'éléments 'blindés , se trouvent dans le sec-
teur - des troupes brit anniques.

-Jf- U'U rapport du front ven u d'une base du Pa-
cifi que annonce qu 'un .bombardier japonais a cou-
lé - dernièrement un sous-marin ennemi qui croi-
sait au nord-ouest de la Nouvelle-Guin ée.

-)(- Lorsque les Athéniens , dans leur- a.veugle-
rhènt , t inrent  pour justif ié de ra ppeler le «bel' de
leur .flotle , Aleibiade , qui vena it à peine de mettre
à la -voile vers la Sicile a-f in de conquérir Syra-
cuse pour ses concitoyens, en vue de le juger à
cause de son dédain pour les mystères d'Eleusis,
et quand Alcibiade; qui s'ét ait soustrait à ses ju-
ges par la fuite , fut con damné à mort par contu-
mace, les prêtres et les - prêtresses de la cité fu-
rent priés d'fl|dér à T.cxéour.iion de la sentence au
moyen dp vjy.és imprécations. Tous- -acquïescèrent,
sauf Théano , fille de Ménon , qui s'opposa à celte
décision ,- ainsi-qii e .PlUla.rq.u e le rapporte, en disant
qu 'elle était doyenue prêtresse pour bénir et, non
pour ' matidire.

Dans la Région ~—\
En visite dans le maquis

Une personnalité française qui a eu l'occasion
de visiter hier le -maquis en Chaulais nous 'révèle
pue quinze soldats allemands capturés ces derniers
jours par les partisans , entre St-Gingolph et Tho-
.non, se-trouvent dans un camp dé la vallée d'A-
bondance. ,L'un s tailleur de son- état , S'occupe de
l'habillement des .Français, tandis qu 'un autte cor-
donnier ,- qui a été en faction un certain temps à
St-Gingolph-France, répare les souliers des maqui-
sards. . ¦• ¦ •• - - ¦ 

-. Avant-hier , des vivres et des munitions sont de.
nouveau parvenus aux maquisards par parachu-
tages. Actuellement, le maquis compte dan s la val-
lée d'Abondance plusieurs centaines d'hommes qui
sorj t as'sez'bieri. habillés 'et armés, et qu! dépenden t

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

de St-Gingolph
—o 

Liste No 3

Total à ce jour  Fr. 385.—
M- Théophile Fuincaiix , Si-Maurice 5.—
La Tuilerie , Pensionnat Sacré-Cœur

St-Maurice 20 —
M. Carron Al., Fully 20.—
M. Nqrvol , Martigny-Ville 5.—
Archiconfrérie de N.-D. du S.-C, Fribourg 3.—
Inst i tut  apostolique d'Uvrier, St-Léonaid 10.—
M. Fabien Exquis , Sion 20.—

Compte de chèques II c 274 Nouvelliste Valal-
sans, St-Maurice. Prier instant aux donateurs d'in-
diquer au dos du coupon « Pour les sinistrés de
St-Gingolp h ».

* • •
Le Conseil communal de la commune de Mon-

they, dans sa séance du 2 août 1944 a décidé de
venir en aide à la population de la commune de
St-Gingolph (France), par un subside de 5O0 fr .
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d'officiers de l'ancienne armée française et de la
gendarmerie.

Après avoir désigné son successeur , le sousspré-
fet de Nantua a quitté son poste pour entrer dans
les rangs des Forces françaises de l'intérieur.

Nouvelles locales 
Le 1er août en Valais

A VAL D'ILLIEZ

Dans mos villages de montagne .n'abondent point
les, ressources arlisliques el .de ce fait 'nos fêles
populaires conservent leur particularité, leur sim-
plicité qui en fait  tout le charme.

La Fête na t iona le  du 1er août , à cause de cir-
constances particulières , fui  plus animée que de
coutum e et plus variée du faiit de rentrée en scè-
ne d'acteurs inaccoutumés : la troupe.

L'autorité milita i re aivait concentré à Val d'-Il-
liez la troupe cantonnée aux stations en ivironnan-
les et divisée selon les confession s, celle-ci assis-
lait à un office divin à l 'église d 'Mlicz ou au cu'l-
le proleslanl sur . la place du village , fleurie et p:i-
voisée , cérémon i es suivies d'un concert donné par
une fanfare de bataillon .

La douce lumière m a t i n a l e , le décor de la val-
lée où s'harmonisaient  les nuances des vert ten-
dre des prés au vert-sombre des forëls, ces-
chants où ,1'âme exhale son patriotisme , les ori-
f lammes pal p i t an t  aux balcons fleuris , toute cette
poésie .portait on elle la joie , le bonheur qu 'un
peuple libre et épargné pcu l ressentir dans son oa-
Sis d-.e paix.

A midi , interrupt ion de la.manifeslalion. Dans la
doupe tiédeur du jour , seuls frissonnaient les dra-
peaux aux façades enguirlandées.

Le soir , à .20 heures , après la .sonnerie des clo-
ches, la fanfare  « Echo de la Vallée » que dirige
M P. G-ex-iEabry ouvre la seconde partie de la
fêle et malgré de nombreus es abstentions donne
un brillanil concert. Ici une parenthèse : quand
tes enfanls comprendront-ils rincomvcnancc qu 'il
y a à importuner ces .production s de manifesla-
lio n os bruyantes , de pétards, elc. ?

M. le chanoine D. Défago , de l'Abbaye de St-
Maurice , voulut  bien porter le tradit ionnel toasl
à la Patrie. Le choix de l'orateur fut  particuliè-
rement heureux , car ce discours écoulé avec re-
cueillement , suscita l'admi ra t ion  de la foule lan l
par là beauté d'un style bjon cha rpenté d'idées
heureuses que par la portée d'une voix chaude et

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 4 août. — 7 h. 10 Salut

musical. 7 b. 1.3 Informations. 7 h. 20 Musi que clas-
sique. 11 . h. Emission commune . 12 h. 15 Sonate. 12
h. 30 Les airs du cinéma. 12 b. 45 Itiformaljo'ns. 12
h. ôô Théâtre lyri que. 13 h. 0."> Mu si que de divert is-
sement. 17 h. Communications diverses. 17 b . IK >
Les ouvertures célèbres. 17 h. \:> La musique de
l'Amérique du Sud. 17 b. 10 Jazz-bol. 18 h. 05 Con-
certo No 1. 18 b . .'îô Chroni que des Jeux de Genève
18 h. 45 Au gré des jo urs. 18 h. 55 Mon petit  jardin.
1!» h. 1)5 Toi el moi en voyage. 16 h. Emission com-
mune. 19 h. 15 Inform ations.  H» h. 25 La situation
internationale. 10 h. 35 11 y a trente ans... 20 h:
Concert par le Corps de musique de Landwehr. 20
h. 50 Divertissement musical . 20 h. 30 Trop sé-
rieux... s'abstenir I 2.1 h . 10 Tdrofilc 'cl Filigrane. 21
hL 30 Voire poème favori... 21 h. 50 Informations,



vibran t e  Chaleureuses félicitat ions a ce brillan t

orateur.
I,e pensionnat de j eunes filles , au -joli nom évo-

caleur de promesse : « L'Espoir » , sous la direc-

tion de M. Barbeza l, donna un concert vocal forl

applaud i  où on relève a/v ec plaisir une diction soi-

gnée. L'n groupe de jeunes filles et d'enfants pré-

senta une allégorie appropriée aux buts de la fê-

le : .secours de la Croix Rouge aux victimes de la
guerre. Les compliments  que ce groupe a retiré ',

sont dus au méri te  d' un préparat ion judicieuse.
Que tous ceux qui ont concouru au succès de

la Fête soient remerciés, tant  acteurs que prépara-

teurs de scène. C'est en ces circonstances que l'on
peut apprécier la valeur des dévouements. Ils sont
précieux parce qu'ils sont nécessaires et son* les
premiers éléments de la force spirituelle d'un

pays. D. A.

La collecte en faveu r de la Croix Rouge obt in t
le beau chi f f re  de Fr. 166.— ; celle fa i te  en fa-
veur «les s inistrés de Sl-Gingolp h-F.rance fui ac-
cuei l l ie  avec beaucoup de sympathie et en quel -
ques minu tes  seulement , en fin de fête , les collec-
trices percevaient Fr. 91.80. Merci aux donateu rs.
Il y en eut de généreux.

* * *
AU SANA VALAISAN

Si la Foie n a t i o n a l e  a été célébrée, à Crans et
•i Montana-Station avec tout le fasle et la gran-
deur  ( fui  conviennent à ces fameuses stations al-
pestres (cortège aux flambeaux , discours , i l lumi-
nat ion des lacs, etc., elc), elle s'est déroulée , au
Sain a Valaisan , dans un cadre spécifiquement en-
chanteur , a.u milieu des sapinières qui entourent
l'établissement cantonal , ains i que dans les jard ins
f l eu r i s  situés devant ce dernier.

Tout d'abord , au cours de l'après-m id i , quelques
p.aitiemts dévoués , fondateurs  de « L'Amicale » ,
groupe de Vala isans  romands , avaien t organisé une
fêle cJiaimpêl.re qui , bien que décidée un peu tar-
divement , n 'en récolta pas moins un légit im e suc-
cès. Le bénéfice est dédié aux  « Loisirs » pour
les malades, et sera , de ce fai t , utilisé à bon
« escient > .

La Fêle n a t i o n a l e , au vrai  sens du .mot , se dé-
roula , le soir , dès 21 heures. Le mécano du Sana ,
auquel s'étaient joints deux malades, .montèrent
en un temps record la t r ibune officielle où de-
vaient pa rler deux orateurs. Elle avait  été aména-
gée avec beaucoup de goût , surtout pour ce qui
concerne la décoration. Les baleons-cures et l'em-
placemen t de fêle révélaient  un cachet it.out à
fa i t  spécial. Mlle II . de La.vallaz s'était  dépensée
sans compter pour on assurer l' i llumination, par
une quantité de lamp ions de « .moult » formes. La
partie oratoire , qui avait été confiée à M. le Dr
Fohr, .médecin-assisla.n.t pour les patients hauits-
valaisiims , el à noire collègue M. Cretton pour ceux
du Cen tre el du Ras-Valais , fut fort prisée. Nos
deux ora teurs  prononcèrent , en effet, tour à tour ,
d'il discours empreint d'un bel esprit pa trioti que ,
don t certaines paroles ont dû émouvoir la to t a l i t é
dos auditrices et auditeurs... De vifs applaudisse-
ments le .prouvèren t du reste incontes tablement
Les deux pe t i t s  chœurs du .Sana (Haut  et Bas-Va-
laisans) se produisirent main tes  fois et récoltè-
rent une  large part du succès.

Quant aux feux d'art if ice. . .  ce fut 'vraiment fée-
rique et beau... Alors que les pa t ien ts  tiraien t à
la f in  sur leur réserve de fusées, de petits vésu -
ves, etc. M. Hubin , mécano, passait à l'exécution
de la c h a r m a n t e  surprise que la Direction du Sa-
na el M . A. Duc , chef-économe, nous avaient ré-
servée... En effet , de superbes feux d'artifices fu-
rent allumés : soleils éblouissants , gerbes de
fleurs, ép is de blé, fon ta ine  et divers autres mira-
ges. Quelles couleurs magnifi ques et chatoyantes
miroitaient à nos yeux en celle douce nuit. . .

Vers la f in de la soirée , les torches qui avaient
servi a donner un peu d'éclairage aux chanteuses
et chanteur s, furent utilisées, pour allumer le
grand feu traditionnel, préparé par les malades
mêmes... et la fê te  prenait fin... alors qu 'au loin ,
près des sommets des Al pes valaisannes , ou plus
bas , dans les al pages , d'autres feux se con-
sumaient peu a peu et avec eux ce premier
août  1011 , dont le souvenir restera impérissable ,
dans le cœur de chacun , ci qui sera marqué d'une
pierre blanche dans les annales du Sana.

R. A.

P.-S. — Signalons que notre  ami , l' agaunois
¦ Hébert > , le roi des cuistots , nous avait prépa-
ré une surprise à sa façon, dans la soirée qui pré-
céd a le jour de la Fêle nationale... chacun s'en
souviendra...

Autres comptes rendus du 1er août,
rn quatrième page.

——o 

l . i  protection dos animaux sauvages

On vien t  d ' inaugure r , dans la forêt du Ilorn-
wald . sur Ic -Rc lhorn . une cabane destinée aux ani-
maux sauvages lâchés dans la forêt franche de
l'Aletsch. Celte construction avait commencé le 10
juin. Diverses personnalités assistaient à cette
inaugura t ion , parmi lesquelles M. lo conseiller d'E-
tat Anthamallen.  qui prononça quelques paroles
cl montra la nécessité do ces abris de protection

o 

GI.1S. — A Glis. vient do mourir  Mme Léonio
rie Villa, née de Stockalper de la Tour. Ori ginaire
do Brigue , la défunte  était née on ISôfi ; elle était
la dernière descendante do la famille do feu Mau-
rice de Stockalper. Deux do ses fils continuent à
l'étranger la t radition hôtelière valaisanne.

Au Mont Saint-Michel
Corps à corps acharnés sous Florence - Les Russes

auraient franchi la frontière allemande

O DU CORPS EXPEDITIONNAIRE ALLIE i Vers minui t , on signalait , au haut-commande

EN NORMAN DIE , 3 août. — L'avance américaine

vers le port de Saint-Malo a fai t  de rapides pro-

grès pendant ces dernières douze heures. On con-

f i rme que la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel
a été occupée par des détachements du général
Bradley. Ce monumen t historique, de renommée
mondiale, n'a pas subi de dégâts.

Les troupes de Bradley foncent maintenant dans
la direction de Rennes, la capitale de la Bretagne

et, à l'ouest , vers le port de Saint-Malo.
D'importants succès sont attribués .aux troupes

de la 2me armée britannique du général Demp-
sey, qui ont enfoncé tout le dispositif de couver-
ture allemand au sud de Caen , après avoir occu-
pé le village d'Estry. Les Britanniques priren t d'as-
saut la ville de Vire. Les Américains ayant entre-
temps accentué leur marche et atteint la même ré-
gion . On déclare au G. 0. que l'encerclement des
forces allemandes concentrées derrière la lign e
Grandville-Vire sera terminé sous peu.

LONDRES, 3 août. (Reuter). — Un reporter de
la radio américaine a annoncé j eudi après-midi
«pic les troupes américaines se trouvent aux abords
des vil les de Rennes et de Dinan.

RQME , 3 août. — L'offensive de la 8me armée
contre Florence ne progresse que lentement, les
éléments de la 4me division de parachutistes alle-
mands étant intervenus dans la bataille, dont la
violence peut être comparée à celle qui caractéri-
sa en son temps celle de Cassino. Des corps à
corps acharnés se sont déroulés pendant ces der-
nières 12 heures à l'ouest et au sud-ouest de la
ville, au cours desquels les deux adversaires ont
subi des pertes sensibles.

A l'est de Florence, les Allemands ont dû, par
contre , effectuer un mouvemen t de repli et occu-
per une nouvelle ligne de défense à environ 6 km.
de ha ville.

Les combats sont tout aussi acharnés au nord-
ouest d'Arezzo. Le Pratomagno, où les Allemands
ont établi d'innombrables nids de mitrailleuses et
concentré leurs batteries, est un obstacle particu-
lièrement difficile.

MOSCOU, 3 août. — Tandis que la bataille con-
tinue avec une violence accrue aux portes de Var-
sovie, de vastes préparatifs sont en cours dans les
autres secteurs. On déclare, à Moscou , que cette
brève période de calme relatif sera suivie sous
peu de nouvelles opérations de grande envergure.

C'est au sud de Varsovie qu'est située la posi-
tion-clé pour la bataille de Varsovie et pour la
lutte contre les lignes défensives .allemandes s'éten-
dant vers le nord jusqu 'en Prusse orientale.

Tandis que les Allemands n'offrent aucune ré-
sistance sérieuse dans certains secteurs, la lutte
devient acharn ée sur d'autres points. Deux divi-
sions allemandes ont subi une défaite sensible près
de l'important nœud ferroviaire de Rzeszov, à 50
kilomètres à l'ouest de Iaroslav. La ville était oc-
cupée après des combats de rues ayant duré plu-
sieurs heures.

RAROGNE. — On signale que la paralysie in-
fant i le  s'est déclarée à Rarogne, provoquant la
mort d'une  personne. Les 'mesures pécessaires d'hy-
giène et de désinfection ont été immédiatement
prises.

o 
SALVAN. — Corr. — Voici un complément à la

relation de la fêle patrioti que don t le « Nouvel-
liste » a déjà parlé.

Le cortège , parti des Granges , a.yec < Helvétie »

en lêlc, était conduit par un groupe de militaires
de Salvan , commandés par le 1er lieut. Maur ice
Gross. La fan fare de Dorénaz était aussi de la fêle.
La troupe était fortement représentée par un grou-
po de 300 hommes commandés par le major Grand-
Jean . Parm i les officiels, se trouvait M. le conseil-
ler d'Etat .1. Coquoz , entouré des autorités reli-
gieuses et civiles de la commune. A noter la par-
tici pation des 22 cantons en costume , la présence
du vétéran Maurice Fournier, portant le vieux dra-
pea u de la « Cible > — ainsi que celle du chato-
yan t  Vieux Salvan —¦ et d.une foule dense qui
remplissait la place.

La mise en scène du jeu scénique avait été ré-
glée avec la collaboration de .lean Décaillot , pho-
lographe. Au début de la fêle el avant le discours ,
pendant que le drapeau suisse montait  lentement
au mât el que le axnbour battai t  « Au drapeau » ,
le major Grondjean que nous avons nommé plus
haut donna lecture de l'ordre du jour du général.
Inutile de dire que ce moment fut  très émouvant.
La foule écouta d'un religieux silence le messa-
ge du chef, message diffusé par haut  parleur.

A relever la collaboration de M. Pierre Corday.
de Radio Lausanne, qui tout au long du j eu scéni-
que écrit par M. -Max Gay. l'a animé par un ar-
rangement musical a t t e i g n a n t  chaque canton.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous noui
voyons dam l'obligation de renvoyer i demain la
wlte de notre leullltlon.

ment de Moscou, que la cavalerie de Tchernikovs-
ky a franchi la frontière allemande à J'ouest de
la ligne Vilkaviski et jusqu 'à Kalvarija. Ces der-
nières v illes, situées en face de 'la frontière de
Prusse-Orientale, ont été occupées aux environs de
midi.

La première ville allemande touchée par les
troupes russes est Eidtkau.

o .

Les bombes volantes

LONDRES, 3 août. (Reuter). — De nouvelles
bombes volantes ont été lancées sur le sud de
l'Angleterre et la région londonienne la nuit  pas-
sée et ce matin , causant des victimes et des dé-
gâts. Les attaques ont été coupées d'intervalles
plus courts que de coutume. Il s'est agi là des plus
violents bombardements exécutés jusqu 'ici contre
un objectif déterminé. Un grand nombre de bombes
ailées ont été détruites avan t ou peu après avoir
franchi la côte ; plusieurs d'entre elles tombèrent
on mer.

o

Un bateau chavire : 15 morts

HELSINKI, 3 août. (D. N. B.) — Un bateau
transportant de nombreux touristes .a chaviré
après avoir heurté le câble d'une usine électrique
à Pyhâkoski sur l'Oulou. Quinze des 21 occupants
se sont noyés.

DeuK bombardiers américains
contraints d'atterrir

à Dubendorf
-BERNE, 3 août. (Ag.) — On communique offi-

ciellement : L'espace aérien suisse a été sérieuse-
men t violé aujourd'hui jeudi de 9 h. 31 à 11 h.
21 par des formations entières de bombardiers
américains ainsi que par des appareils isolés le
long d'une ligne allant du col de l'Oien à Kaiser-
stubl. Nos escadrilles de défense ont contraint deux
bombardiers américains à atterrir à Dubendorf.
Les vingt hommes des équipages dont l'un d'eux
était légèrement blessé ont été internés.

L'alerte a été donnée à l'est de la lign e Bâle-
Olten-Luceme-Linthal-Sargams, ainsi qu'à Klosters
et St-Moritz. D'autre part, un avion étranger iso-
lé don t la nationalité n'a pas pu être déterminée
en raison de la haute altitude à laquelle il volait
a pénétré dans l'espace aérien suisse à 13 h. 53
pour le quitter à 14 ih..!5 au-dessus de Nyon. L'a-
lerte a été donnée en Suisse romande, dans le
Jura et une partie des Mittelands.

Enfin , un avion de nationalité inconnue est en-
tré à 15 h. 10 dans notre espace aérien au-dessus
de Brusio et l'a quitté à 15 h. 35 à Constance après
avoir survolé les régions de Vaduz et de Gais
(Appen). L'alerte a été donnée dan s les contrées
survolées et les régions avoisinantes.

Autour de la tragédie
de Saint-Gingolnh

(De notre correspondant H. F.)

ST-GINGOLPH, 3 août. — D'après dos rensei-
gnements puisés à bonne source, les forces F. F.
I. dépendant du général Kœnig sont au nombre
d'environ 30 mille dans les départements de Haute-
Savoie et de Savoie. L'organisation de cette ar-
mée de l'intérieur a été confiée à un groupe d'of-
ficiers de l'ancienne armée française et de la gen-
darmerie française. Parmi eux, se trouvent égale-
ment quelques officiers russes qui ont réussi à
échapper des camps de concentration en Allema-
gne où ils étaient en captivité. A Abondance, dans
la vallée qui porte le même nom, les partisans oc-
cupent la caserne de l'ancien 27me régiment de
chasseurs alpins. Deux compagnies sont sur place.
L'une de celj es-ci s'occupe de faire régner l'ordre
et la discipline sur le territoire occupé par les ma-
quisards, l'autre est prévue pour les coups de main
à effectuer dans la contrée et en dehors de cette
contrée. Dans les localités occupées notamment à
Abondance, à Vacheresse, Bernex , etc., des affi-
ches ont été apposées aux murs disant notam-
ment que tops ceux qui commettraient des -actes
déjictueux au nom du maquis seront jugés som-
mairement et passés par les armes, et disant aussi
que tous cetjx qui tenteraient de faire passer du
beurre en Suisse seront passibles de fortes amen-
des.

Tour la reconstruct ion de la cure
de St-Glngolph

Lady ^lichellan, une Anglaise habitant Mon-
treux , yjent jle faire savoir à M. Chaperon, prési-
dent de St-Gingolph,- Suisse, qu'elle était disposée
à faire recotj stniire à ses frais Ja cure de la pa-
roisse de St;GirrgoIph. On sait que la paroisse de

St-Gingolph comprend les deux communes suisse
et française.

Les biens des Suisses de St-Gingolph-Francc

Le Département politique fédéral , section des
Affaires étrangères, vient de faire savoir à M.
Chaperon, président de St-Gingolph , Suisse, que
la reqnête tendan t : 1) à exiger le transfert  des
biens suisses que les Allemands ont saisis à St-
Gingolph, France, lors des derniers incidents, ; 2)
d'obtenir des éclaircissements sur l'enlèvement du
curé de la paroisse, a été. transmise à la Légation
suisse à . Berlin pour être présentée aux autorités
compétentes du Reich.

La gratitude des autorités françaises

Les autorités françaises de St-Gingolph ont te-
nu à manifester leur gratitude aux autorités suis-
ses de St-Gingolph et au présiden t du Conseil
communal, M. Chaperon , en lui faisant parvenir
la lettre suivante :

« Il est de notre devoir de vous remercier du
fond du cœur des sentiments profonds que vous
avez témoignés à notre commune meurtrie. Vous
avez agi comme pour la vôtre. Au milieu des mi-
sères de cette horrible tragédie vous vous êtes
comportés en héros avec une totale abnégation.
Malgré la frontière , vous n'avez songé qu 'à un but :
St-Gingolph. Ceux que vous avez aidés, ceux pour
lesquels vous avez été un exemple et un récon-
fort  vous expriment par notre voie leu r admira-
tion , leurs remerciements et leurs félicitations. Ils
ne l'oublieront jamais et vous garderont une re-
connaissance infinie. Nous vous chargeons égale-
ment de présenter nos plus vifs remerciements à
l'administration des douanes suisses, aux officiers ,
sous-officiers et soldats cantonnés dans votre
commune, à la section des Samaritains et enfin aux
pompiers de St-Gingolph, Monthey, Aigle et Vil-
leneuve pour l'inlassable dévouement. Nous som-
mes tous émus de cette spontanéité de nos amis
vaudois et valaisans. Nos cœurs se serrent de-
vant cette grande solidarité et nous n'exprimerons
jamais assez nos sentiments de reconnaissance. La
générosité de nos voisins s'ouvre à nouveau com-
me elle le fit il y a vingt ans pour les sinistrés
de Novel.

Nous vous prion s, M. le -président, d'exprimer nos
pensées auprès du comité d'aide de St-Gingolph
et auprès de tous les volontaires pour le soula-
gement matériel et moral d'une population savo-
yarde meurtrie.

Et pour terminer, M. le président, c'est au nom
de la France que nous vous remercions ».

¦Cette lettre est signée par les conseillers com-
munaux Joseph Fornay et Georges Cachât, en
l'absence de M. André Chevallay, maire de la com-
mune, en captivité en Allemagne.

Q

Le drainage du me el des pommes
de lerre

GENEVE, 3 août. — L a - «  Tribune de Genève »
apprend de la frontière franco-suisse que les au-
torités occupantes en France ont pris déjà des dis-
positions pour drainer vers le Reich le blé des
moissons françaises. Les instructions secrètes sont
formelles. Toute la production agricol e française
doit être séquestrée pour assurer le ravitaillemen t
des années allemandes et surtout pour affamer la
résistance et favoriser les quelques éléments fi-
dèles. La forme des sanctions les plus courantes
est de priver de pain les villages français. La ré-
colte est commencée en France. Les occupants exi-
gent la concentration dans des localités où les cé-
réales doivent être immédiatement battues et le
grain envoyé à de grands moulins , les petits ayan t
été fermés pour faciliter le contrôle allemand.
Pour la Savoie, seul ie moulin d'Annecy fonction-
nera. Les opérations de rassemblage, de transport
et de battage seron t placées sous le contrôle direct
des S. S. qui ont reçu des ordres implacables. La
même méthode est prévue pour la rentrée des pom-
mes de terre. Mais les comités des F. F. I. ont aus-
si pris dos dispositions.

Monsieur Paul LAMPERT. à Ardon :
Monsieur et Madam e Albano DELALOYE-BRAC-

CARD, à Ardon :
Monsieur et Madame Henri LAMPERT-COU-

DRAY, à Ardon ;
' Madame Veuve Emma DELALOYE, à Ardon :

Madame et Monsieur Frédéric SARATIER-DE-
LALOYE, et leurs enfants Romaine, Louis, Alba-
no, à Ardon ;

Monsieur et Madame Henri LAMPERT-DELALO-
YE et leur fill e Marie-Paul , à Ardon :

ainsi que les familles parentes et alliées DELA-
LOYE. LAMPERT, UROCCARD, COUDRAY, CLE-
MENZO, £HIGGI, GAILLABT».

ont la grande dou leur de faire part du décès de
leur bien-aimée épouse, fille, belle-fille, soeur, bel-
le-sœur, tante , nièce, cousine,

Madame ÂoIoiQetle LAIVIPËRT -DËLALOYË
survenu dans sa 20me année, après une longue
et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 août à Ar-
don , à 10 heures.

Pourquoi si tôt ?

'Cet avis tient lieu de faire-part.



Nouvelles locales -—

Le 1" août en Valais
A LEYTRON

Notre village, .toujours à Pavanl-garde du pro-

grès, a fêté simplement et dignement la fête du

1er août.
Un cortège aux lampions, organisé par nos insti-

tuteurs  et conduit pair les deux musiques de l'en-

droit sous la direction de leurs chefs respectifs, est

parti de la place communale pour se rendre à l'em-

placement du feu, sur la route de Riddes.
Après l'exécution du chant patriotique d'usage,

M. le député Produit , dans une belle envolée, célé-
bra les raisons que nous atvons de fêter le 1er août
et de remercier la Providence qui' nous laisse vi-
vre en paix au milieu des pays en guerre. Ce dis-
cours plein de cœur fut fortement applaudi. En-
suite , notre président, qui assumait aussi la direc-
tion d'une des sociétés locales, remercia la popu -
lation d'être venue si (nombreuse rehausser la ma-
nifestation , et fa ire ainsi preuve d'un ardent patrio-
tisme. Le Conseil communal était présent in cor-
pore ainsi que la chorale. Nos enfants, dont les
yeux rayonnaient, avaient chacun fait provision

. H-»«*M ...̂ -̂a—err..." m ¦

Le linge lavé avec Radion se reconnaît au premier
coup d'oeil. Il se distingue par son blanc éblouissant
et sa fraîche senteur. L'efficacité insurpassable de la
douce mousse Radion donne toujours le même résultat
surprenant : une propreté impeccable, du linge parfai-
tement ménagé et ce blanc si caractéristique qui re-
tient tous les regards! C'est pourquoi Radion est de-
venu aussi célèbre et sa popularité en cette cinquième

année de guerre est plus grande que jamais.

Ne pas mélanger avec d'autres produits

mSSFJ ^m !jg!!!Pg? !j soude à blanchir 0M0

GAZ DE BOIS - ÉLECTRICITÉ

Les cuisinières combinées ou simples
SONT DE CONSTRUCTION SOLIDE ET DE Ire QUALITE

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaud*
Modèle combiné électrique avec 2-3-4 plaques el. four à raclette, mod. depuis Fr,
1250.— ; mod. simples depuis Fr. 450.—. Renseignements chez M. Héritler-Rothen,
Savièse, et M. Jules Bonvin, appareilleur, Sierre.
A gent général : P. MATTHEY-DORET, NEUCHATEL, Poudrières 23, Tél. No 5.34.87.

Vous avez lait le projet de construire un chalet , de le
transformer ou de le réparer I soumettez-le à

ROËHln-ËË
Charpente et menuiserie, construction de chalets

TROISTORRENTS (Valais)
qui, pour un prix très modéré, vous exécutera, avec des
matériaux de première qualité, un travail soigné.

de feux d'artifice et de joie. Un chant d'ensemble I frater n el dans le vrai sens de notre Constitution
clôtura celle belle soirée à laquelle tou t le vil- : suisse. Un merci chaleureux à la population
lace a partic ipé. Un chaleureux merci aux organi- j d'Ay»r.
sateurs et à l'an prochain !

• • * CHEZ NOS SOLDATS
A AVER Le bataillon frontière avait reçu l'ordre de se

C'était par une de ces soirées splendides que rassembler à OflOO on celle belle et ensoleillée ma-
nou s admirions le coucher du soleil dans le bas l inée du 1er août sur l'esplanade naturelle qui
du village (tout près d'un des hôtel s hosp italiers , surplombe le Bouvere.t.
qui porte déjà le nom d'une des cimes à l'horizon. Là, entre le lac et la montagne, face a la rive
Bientôt après la lun e croissante, qui suivait  de va.udoise qui s'ét end paresseusement sous la clar-
près le soleil , répandait sa clarté éblouissante sur (é mat inale  et dont les maisons sont autant de la-
ies sommeils de neige et de glace. Ensuite c'était ches claires dans le vert de la natur e, face aussi
tout d'abord le cortège aux flambeaux à travers au village de St-Gingolph-Suisse qui de ses mal-
le village et jusq u'au bûcher traditionnel.  Sur la sons intactes cache le sombre draime venant de
place, des discours et danses du pays, accompagnés jeter dans le deuil et le désespoir une population
de tambours et fifres, nous émerveillaient tour à si proche de nou s de cœur et de traditions, un fier
tour.  Après quelques belles paroles réconfortan- bataillon attend le moment de fêler dan s le re-
les du ouré du village, qui est un fervent ami de oueillement ce cinquième 1er août de guerre,
la jeunesse de sa localité, et de quelques Messieurs, La bannière fédérale est hissée lentement au
un bon vin du glacier fit le tour de l'assemblée mat. La fanfare joue « Au Drapeau > , tandis que
mêlée de Confédérés die tous les coins de notre le bataillon , figé dans un * garde à vous » voit s'é-
chère pairie. Je tien s ici à relever l'esprit hospita- lever vers le ciel les couleurs fédérales, symbole
lier de nos chers amis valaisans , tout particuliè- de notre indépendance et de nos libertés,
rement du Val d'Anniviers, qui , par leurs •coûta- Puis, c'est la lecture de l'ardre du jour de notre
mes tout pittoresques nous ont .montré un esprit général par le major Gross, Cdt du bataillon , les

M

jeune fille
pour servir au calé el aider
au ménage. Faire offres au
Nouvelliste sous F. 4252.

POUSSETTE
d occasion, bon éfaf, prix 50
fr. S'adr. à Jean Zaugg, Grd' -
Rue, St-Maurice.

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de

Marligny-Ville, sont convoqués
dinaire pour le samedi 5 août
cises, dans les caves de la S. A

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 se présenter à l'entrée des pressoirs dès 15 h.
30 pour signer les feuilles contrôle.

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

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

Nous sommes acheteurs dans la région de Monlhey à

Sierre, de

commerces, industries,
hflleimlësresianis ou cales
d'excellent rapport. Agences et intermédiaires s abstenir

Faire offres sous chiffre 6270 Publicitas, Lausanne.

Demoiselle
30 ans, cherche place dans
famille sans enfants pour ai-
der aux légers travaux du
ménage. Libre de suite. Gage
à convenir. Offres sous P 6271
S Publicitas. Sion.

femme de chaire
pour le service du personnel
demandée pour entrée im-
médiate. Gages 75 à 80 fr.
Place à l'année.

Offres el certificats à la di-
rection de la Clinique Val-
Mont, Glion sur Montreux.

Clinique Val-Mont, Glion
sur Montreux, demande pour
entrée immédiate

fille de cuisine
propre et active, de 19 à 22
ans. Gages 70 à 80 fr. Offres
el copies de certificats à la
Direction.

On cherche pour Sion

jeune fille
sérieuse, pour aider au mé-
nage el servir au magasin.
Vie de famille assurée.

Offres sous P 6274 S Publi-
citas, Sion.

leneellle
de 17 à 20 ans, est demandée
pour aider au ménage et ser-
vir au calé. Café des Marron-
niers, Charral. Tél. 6.30.60.

On louerait une

ferme
de moyenne importance, ds
la région du Bas-Valais. S'a-
dresser au bureau du Nou-
velliste sous H. 4254.

A vendre bon

tin île Pé
(berger allemand).

S'adresser sous P 6268 S
Publicitas, Sion.

Des pensionnaires reconnaissants

* * •

la S. A. Alphonse Orsal, à
en assemblée générale or-
1944, à 16 heures 15 pré-
, à Marligny-Ville.

Saui-IÉI
23 CV., mod. 1939, pneus 90
pour cent. Pont fixe, à l'éfat
de neuf.

Georges Gay, Charraf. Tél.
6.30.60.

Poireaux
à Fr. 8.— le 1000. Scaroles.
Forts planions. Encore plan-
tons choux-raves à Fr. 6.—
le 1000.

M. Haussener, horl. Echal-
Iens (Vaud). Tél. 4.13.07.

Chalet
petit el isolé, cherché à mi-
aoûl pour 2 à 3 sem.

Faire offres avec prix à
Case Ville 621, Lausanne.

Demoiselle, 30 ans, cherche
place comme

aide-lingère
dans petite pension ou éta-
blissement sanitaire. Place à
l'année. Libre de suite.
Adresser offres sous chiffre
P 6272 S Publicitas, Sion.

Docteur
Edouard ta

SION
reprend ses consultations le
5 août. 

vignoble
de 1200 toises env., a proxi-
mité de la route. Région
Marligny, Charraf ou Saxon.

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

cultes catholique et protestant célébrés par les
Cap. aumôniers Kœirber et Eaes.

Qu 'il était émouvant à voir le spectacl e de tous
ces hommes rassemblés sur la terrasse verdoyan-
te de laquell e le regard émerveillé embrassait 1»
panorama reposant d'une terre paisible.

Qu 'il était réconfortant de sentir vibrer dans
tous ces cœurs de soldats la volonté inébranlable
de garder à la Suisse, .envers et contre tous, cotte
paix et cette liberté.

1er août 1944 , tu resteras pour nous une étape
et un souvenir de celle longue el parfois dure
« .mob » . Merci a nos supérieurs de nous avoir
procuré l'occasion de célébrer fraternellement, en
camarades, notre fêête nationale.  Merci aussi « 1«
fanfare que dirige avec compétence le Sgl Devan-
they, d'avoir donné à cette manifestation patrio-
tique cet allant sans leq u el on ne saurait  la con-
cevoir , p ... . ,four. W. Anlony.

» ? •
A LOECHE

La fêl e du 1er août à Loè.che-les-Bains a re-
vêtu une ampleur inaccoutumée du .fait du grand
nombr e d'hôtes de la .station. L'animation est
grande. Des discours ont été prononcés par M. le
Dr Biroher, conseiller nat ional , a Aarau , «t le ca-
pitaine-aumônier lîminner, curé de Sion.

11e fêle GaiMe
de Gymnastes aux Nationaux
Cantine le 6 août 1944

olchfslT a mflBTIBllY-BDUBG
% Début des concours à 9 heures #

Inscriptions des concurrents jusqu'au 31 juillet auprès de
M. RAYMOND DflRIOLI, CHflRRflT. Finance 6 f r.

A 
Un meuble de bureau bien conçu éco-

nomise du temps el de la place

CIDRERIE
bien introduite en Valais cherche

pour la place de St-Maurice et les environs. Les intéressés
disposant de moyens de fransporf el de caves appropriées
à l'emmagasinage de boissons auront la préférence.

Offres écrites sous chiffre F 485 N.. au Bureau de Publi-
cité des « Frelburger Naçhrichfen », à Fribourg.

à Randogne, près Montana , un chalet , construction 1943,

comprenant au sous-sol 2 caves, 2 avanl-caves, 1er étage :

3 chambres, cuisine, mansardes : 1 grande chambre el cui-

sine, env. 200 m2 de jardin.

Pour Iraifer, s'adresser à l'A gence immobilière Martin
Bagnoud, à Sierre. Tél. No 5.14.28.

f̂lPj Ék Choisir 
un beau meuble de 

bureau,
tTR^̂ Wl c'est augmenter la valeur de son

fejSBW entreprise

X _̂ office moderne ¦.«..¦. ~» d»» n«mp«m SION j r

HUIS Dï TIR
Des lirs au fusil el au F. M. auront lieu samedi 5

août, de 7 h. du matin à 16 heures.
Zone interdile : La Reuse de Planereuse.

Se conformer à l'ordre des sentinelles.

Le Commandant de Iroupes.

fi 

Un bureau moderne comprend des li-
I roirs pour classement suspendu

office moderne *M ~- ¦<<¦¦ "«"P"" SION 3*

ON DEMANDE POUR ENTREE IMMEDIATE

UN BON OUVRIER
sérieux, capable, pour entretien général de plusieurs ba-
timenfs dans une propriété. (Doit connaître les travaux df
menuiserie, ferblanterie, appareillage, peinture et maçon
nerie). Place stable. Offres par écrit sous chiffre P 6256 S.
Publicitas, Sion. __^_^_^_^____________

Maison de commerce de Sion cherche de suite

employée
pour bureau et magasin

qualifiée, active et ayant de l'initiative.
Offres manuscrites avec curriculum vilae, références et

prétentions de salaire sous chiffre P 38-10 S Publicitas,

Sion. .




