
La Gazette de Lausanne a publie , sous la . nous pouvons nous glorifier , à pari quoi
signature de M. Charles Gilliard , un arti-
cle sur l'interprétation qu 'il importe de don-
ner à une disposition du Pacle de 1291 qui
est commenté chaque année à l'occasion de
notre Fêle nationale du 1er août.

Celle disposition est conçue en ces ter-
mes du moins dans noire belle langue fran-
çaise :

« Nous n'accepterions pas dc juge qui
ait acheté sa charge à prix d'argent » .

M. Gilliard , qui fait de l'exégèse, estime
que le mot juge , en celte circonstance , ne
concerne pas des magistrats de l'ordre ju-
diciaire , dont le corps n'existait pas à l'é-
poque, mais des fonctionnaires des Habs-
bourg, depuis Je bailli  jusqu 'au plus insi-
gn ifiant des scribes.

l,a thèse est certainement soutenaMe.
En noire langage, qui est quelque peu

tombé dans la vulgarité, nous dirions que
nous n 'acceptons pas , comme hommes pu-
blics , des citoyens qui reçoiven t des pots-
dc-viii.

On le connaît, cet argent-la, qui brûle les
mains qui le louchent et qui salit ceux qui
l'emploient.

Parmi les moyens de faire fortune qui
s'offraient aux hommes politiques, dans cer-
tains pays étrangers que nous aurons la
délicatesse de ne pas nommer ù cette heu-
re, il en était un dont ils usaient de préfé-
rence à loul au lire : les autorisations de jeux
el d'émissions de valeur , et tant  d'autres
de même nature.

A un momen t donné , il pleuvait des ché-
quards sur le pays, comme il pleuvait des
sauterelles sur la vieille Egypte.

Il y avait  des tri potages partout.
Les gens honnêtes, soucieux de l'avenir ,

ont cherché en vain un remède à tout ce-
la , à loule celle gabegie, à loul ce pillage
el à des favorilismes éboulés.

Personne ne voulait mordre à cet hame-
çon du bon sens el de la morale . On voulait
jouir de tous les avantages de la vie que
procure l'argent, même mal gagné ou pas
gagné du loul.

Ces pays sont aujourd'hui déchirés non
seulement par une guerre atroce, mais en-
core par des dissentiments intérieurs qui
sont peut-être encore pire que l'autre.

Est-ce que les ailleurs du Pacle de 1291
oui prévu tout cela ?

C esl bien possible, car le Pacte renferme
d'autres dispositions loul aussi heureuses
que l'on peut prendre pour un langage pro-
phétique.

Dans son article , M. Charles Gilliard re-
lève le l'ail  que les Habsbourg, cal quant
leur système sur celui de France et d'An-
gleterre avaient substitué des fonctionnaires
à gages, nous dirions des fonctionnaires sa-
lariés , au rég ime des vassaux ot des offices
à fiels.

Nous ne savons pas si ces fonctionnaires
ont donné satisfaction, du point dc vue fi-
nancier , à leurs exigeants seigneurs et maî-
tres.

Ce que l'Histoire nous apprend , par con-
tre , c'est qu 'ils étaient cordialement détestés
des populations de la Suisse pr imit ive qui
ne voyaient en eux que des hommes ache-
tables , moyennant une somme dont on pou-
vait  convenir de mettre le chiffre aussi fort
que possible.

De là . la disposition du Pacte parlant « dc
juges qui achetaient leur charge à prix d'ar-
gent ».

Sous ce rapport , et de manière générale

ques rares exceptions peut-être, que nos
magistrats ont été et restent des Spartiates.

S'il y a eu quelques taches visibles, c'est
que la robe est blanche.

Et encore, convient-il de ne pas pousser
aux accusations vaines et qui ne reposent
point sur des documents précis, car chaque
homme en peut être victime et personne
n'est à l'abri d'une désignation capricieuse
ou haineuse !

L'honneur vaut la peine que l'on exige,
avant que de Tien soupçonner, des données
indiscutables et formelles.

Quoiqu 'il on soit , nous pouvons affirmer ,
sons encourir un démenti , que la disposition'
du Pacte a porté ses fruits.

Nos magistrats ne s'insp irent que des
obligations de leurs fonctions pour lesquel-
les ils professent une sorte de culte.

Mal payés, ne pouvant exercer aucune
activité fructueuse, en dehors de leur man-
dat officiel , ils tirent , eux aussi , le diable
par la queue comme le premier ouvrier ve-
nu.

Il ne faut  rien connaître, absolument rien ,
des situations pour prétendre que la simple
notoriété procure l'aisance et le bonheur.

N'avons-uous pas vu , bêlas ! d'anciens
membres du Conseill fédéral et d'anciens
conseillers d'Etat réduits à la portion con-
grue et à Ja recherche d'un emploi qui leur
permette dc nouer les deux bouts d'un mai-
gre budget ?

Un vieil homme politi que auquel nous
faisions ces réflexions et qui était lui-même,
un sacrifié, nous répondit simplement :
« J'ai accompli mon devoir ; je suis monté,
puis je suis descendu. C'est la vie ici-bas.
J'attends l'autre où rien n'est méconnu » .

Parole admirable qui révèle une grande
âme, un noble caractère, et qui est bien
dans l'esprit du Pacte de 1291 !

Ch . Saint-Maurice.

Mon Billet

Au guillon
Si j' avais à donner une grave définition de cet

ustensile de cave , je dirais tout simplement : « Guil-
lon, sorte de robinet utilisé pour soutirer le vin.
Dans les contrée s vinicoles , obj et de première
importance politique et sociale... »

En quoi je serais très près de la vérité. Car
le guillon c'est bien ça : un morceau de bois ou
de métal creux qui s'emplit ou se vide à volon té,
selon les capacités bacchiques de son entourage !

En général , la matière don t il est composé im-
porte peu. Ce qui vaut infiniment mieux , c'est la
qu ali té des nectars qui le traversent. Et la géné-
rosité avec laquelle ils sont offerts !

L'inventeur du guillon ? Je l'ignore. Sa natio-
nal i té  ? Rien de précis... En tout cas, il ne doit
pas être originaire des pays nordiques !

J ' imag ine volontiers que l'ancêtre du guillon mo-
derne n 'était qu 'un simple morceau de bois effilé ,
Entre deu x coupes on ne l'enfonçait plus dans le
trou , 'mais on bouchait l' orifice avec le pouce...

• * •
Qu 'importent , d'ailleurs , les origines de ce 'pré-

cieux tire-vin ! N'est-il pas bourgeois-né des pays
ensoleillés où mûrissent les pampres ? Ses titres
de noblesse ne sont-ils pas les mêmes que ceux
des crus les plus fameux ?

On assure ici que le guillon est si important ,
qu 'il prépare les élections et qu 'il préside , tout me-
nu qu 'il est. aux décisions politiques les plus gra-
ves.

C'est, dit-on , autour de lui que les candidats
font les promesses les plus substantielles et les
confidences les plus touchantes. Que monsieur le
député ou monsieur le présiden t crée des routes

La guerre-éclair
Foudroyante avance des Alliés en France - Rennes
et Dinan occupés - Brest, St-Nazaire et St-Malo

menacés - A l'Est, la Prusse orientale est sous
le feu des canons russes

Comme ce fut  le cas en Italie , où c'est en ce
moment la lutte pour Florence, Ja bataille d'usure
qui se déroulait en Normandie iporte des fruits
que les Alliés sont en train de cueillir. Jusqu 'ici ,
les Britanniques s'étaient battus dans la région de
Caen sans autre résultat que d'occuper les ruines
de cette ville , et après une offensive qui rappelait
par ses lenteurs les épisodes les plus sanglants
de la dernière guerre. Les Américains avaient été
plus heureux ces jours derniers en s'avançant jus-
qu 'à Carentan , puis Coutances, et enfin Avran-
ches.

Ayant en effet enfoncé de l'autre côté les dé-
fenses allemandes du Cotentin , les Américains se
sont enfin trouvés lundi matin dans cette bifurca-
tion d'Avranches d'où partent deux routes égale-
men t importantes , l'une se dirigeant vers Paris ,
prenant à revers la ligne de la tête de ipont dé-
mantibulée. L'autre prend la direction opposée ;
elle aboutit à Saint-Nazaire, coupant d'un trait tou-
te la presqu'île de Bretagne avec le iport de Brest
et menaçant plus au sud les bases de l'Atlantique.

Les Américains n'ont pas hésité sur le choix. Ils
ont pris à la fois des deux directions. Il faut croi-
re qu'ils disposent pour cela d'effectifs et de mo-
yens motorisés considérables renforcés à un ryth-
me touj ours plus rapide.

Et déj à ils se sont emparés de Rennes, de Di-
nap et de Mortain. De Dol aussi. Et ils font peser
leur menace sur St-Malo, Brest et St-Nazaire.
C'est la libération de la Bretagne en perspective.

De leur côté, les Anglais ont enfoncé le front
allemand et cette brèche crée la possibilité d'une
bataille décisive devant Paris. Les terribles sacri-
fices consentis par la Wehrmach t pour éviter cela
auront ainsi été vains.

Mais l'essentiel pour le général Eisenhower est
moins, croit-on , de lancer une offensive-éclair con-
tre Paris avec tous les risques qu 'elle comporte
que d'accroître rapidement les dimensions du front
de France. Par exemple l'avance alliée entre
mercredi soir et jeudi après-midi est de 40 km.
en direction du sud-ouest : Je front allemand
s'allonge du coup théoriquement de 80 km. sur
les deux flancs de cette flèche. Et la prise de Ren-
nes, au centre de la Bretagne, à mi-chemin entre
la charnière d'Avranches et Saint-Nazaire, sur la
côte de l'Atlantique , prépare de nouveaux drames
à la Wehrmacht.

Ainsi la première réaction de l'O. K. W. a été
de retirer depuis dimanche quelques divisions du
secteur de Caen pour les diriger en toute hâte
vers l'ouest. Mais l'aviation de l'adversaire a fait
des coupes sombres dans les colonnes qui lon-
geaient les routes de nuit au clair de lune.

Résultat : les Britanniques , appuyant de tout
leu r poids, font fléchir l'aile orientale du front.

Conclusion : le Reich, après avoir perdu son
armée sous-marine, puis la maîtrise de l'air et fi-

et abaisse les impôts. One monsieur un tel —t
quand ce n'est pas madame aussi ! — amorce des
mariages de cœur ou d'intérêt , achète ou vend
de belles « reines », des droits d'eau , des fonds
de terre.

Et , en bon philosophe qu 'il est , le joli guillon
reste le témoin muet et indulgent de tous ces dis-
cours ! M se contente de remplacer la salive dé-
pensée et d'accroître, si possible, le flot des élo-
quences à venir...

* * *
Pour moi , je préfère les guillons paisibles , qu 'on

caresse tranquillement , le soir, entre amis.
Quand mon contemporain Auguste , passant de-

vant ma porte , me glisse sentiment à l'oreille :
« Il fait  chaud , t'auras bien soif ?... », immédia-
tement mes papilles se dilatent et j' entends le
guillon susurrer... Bientôt nous sommes dans le
sous-sol bien frais , en train de faire honneur au
filet régénérateur qui s'échappe du guillon.

Et , en « veufs de paille » pas du tout à -p laindre ,
nous échangeons de menus propos sur la vigne ,
la récolte future et le temps... Et quand nous nous
séparons après une forte poignée de mains , je son-
ge à la chance de ceux qui ont des guillons pour
les amis. Comment voulez-vous que je l'aie ja-
mais, cette chance-là, puisqu'il est écrit que je
n'aurai pas ma vigne !

nalemen t 1 égalité des effectifs terrestres avec ses
ennemis , ne peut plus espérer réussir autre chose
qu 'une retraite honorable.

On comprend mieux dès lors que des officiers
de la Wehrmacht aient estimé nécessaire d'arrêter
les frais de l'aventure.

DANS LES FAUBOURGS
DE VARSOVIE

En Pologne, on se bat dan s les faubourgs et
même dans les rues de Varsovie. La défense de
la ligne de la Vistule , au sud de Varsovie, est très
compromise. Le fleuve a été franchi par les troupes
russes, non seulement dans le voisinage immédiat
de la capital e et à l'ouest de Lublin , mais aussi
beaucoup plus au sud , dans la région de Sandomir ,
à l'est de l'embouchure du San. Entre la Vistule
et les Carpathes, les Russes continuen t à progres-
ser en direction de Cracovie. En Lithuanie , la fron-
tière de la Prusse orientale a été abordée sur un
large front , mais il n'y a pas encore eu de batail-
le en territoire allemand . Plusieurs cités prussien-
nes sont cependant sous le feu des canon s russes,
Tilsit entre autres. Eiï -Lettonie , la résistance alle-
mande s'est raidie aux abords de Riga , mais les
armées russes ont réalise des progrès tant à l'est
qu 'à l'ouest dc cette ville.

Nouvelles étrangères -

Une uisile du roi d'Angleterre
au Vatican

Nomination d'aumôniers
auprès des F.F.I.

On apprend , dans les milieux catholiques , que
le roi d'Angleterre, pendant sa visite à Rome, au-
rait obtenu une audience privée de Pie XII , en
présence de l'archevêque de Westminster. Cette
visite est considérée comme le couronnement des
bons rapport s qui se sont établis , ces derniers
temps, entre Londres et le Saint-Siège.

Les rapports entre le Vatican et les Etats-Unis
sont également très bons. Jeudi , Pie XII a reçu
en audience spéciale l'ambassadeur Bullitt , qui re-
présenta son pays, avant la guerre, à Paris et qui
se trouve depuis quelques jours à Rome, en mis-
sion spéciale du président Roosevelt.

La présence à Rome de l'archevêque de New-
York , Mgr Spellman , et des ambassadeurs améri-
cains Taylor et Bullitt est considérée comme un
indice que des négociations importantes seraient

(La suite en 2c page).
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Tout là-haut dans les sapins , je connais aussi
quelqu 'un qui adore le guillon et dont le bon cœur
fait volontiers partager ce culte aux amis et con-
naissances : c'est le papa Erasme. Et comme le
bon vin porte tout naturellement aux généreuses
confidences, alors, vous comprenez !...

Sacré guillon , quelle merveilleuse chose ! Pour-
tant , faut  pas en abuser...

Vitae.

RËVEILLEZPWIÏE
DE VOTRE FDIE-

•t vous vous loverez le matin
plus dispos

II f «ut que le foie verse chaque Jour un litre de bile
««ni l'Intestin. SI cettehlle amve mal, TOI aliment» ne
le digèrent pas , lia le fVitréfient. Des gaz vous gonflent ,
TOUS êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne «t
TOUS êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatif» ne îont pas toujours Indiqués. Une sella
«orcét n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
ÙARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d»
bit qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles' font couler la Mie. Exigez les Petites Pilules
Carter» pour le Foie. Tontes Pharmacies. Fr» 2.2S.



en cours au Vatican. Elles concerneraient la Po- deux autres contre-torpilleurs d'un type inconnu , • olaré ne pas vouloir  .reprendre le .travail avant

logn e, la Hongrie , la France .et l'Italie. ( ainsi  que deux corvettes et sept transports, car- '.e départ dc ces deux bâtiments.

A propos de la France, on annonce que Pie XII

a autorisé jeudi les évêques français à nommer

des aumôniers près des Forces françaises de l'in-

térieur? Le document, qui est rédigé en lat in , con-

tient le mot français « maquis ».
Pour ce qui concerne la Pologne, la secrétai-

rerie d'Etat du Vatican a chargé le nonce aposto-

lique à Berlin de faire une démarche auprès du

gouvernement du Reich pour se renseigner sur le

sort du cardinal Hlond, pr imat  de Pologne , ar-

rêté il y a quelques mois en France méridionale ,

t ransféré ensuite dans les prisons de Paris et der-

nièremen t déporté en Allemagne. Suivant  des in-

formations parvenues au Saint-Siège, le cardinal

Hlond serait  .gravement malade.
il fau t  signaler encore les efforts du chef des

communistes italiens , le ministre Ercoli , pour ten-

ter un rapprochement entre l'U. R. S. S. et le St-
Siège. Celte te nta t ive  se heurte néanmoins à la
méfiance des mil ieux catholiques et semble vouée
à l'insuccès.

Comment fut tué le préfet
de l'Isère

M. Philippe Frant'z , préfet de l'Isère , qui viem
d'être tue, ainsi que l' annonça i t  hier le . « Nouvel-

liste », était  le plus jeune préfet de France. C'était

un ami personn el de M. Darnand et l'un des diri-
geants du ' P. P. F.

Il était arr ivé à Grenoble précédé d'une voiture
de G. M. R. .avec .fusils-mitrailleurs et suivi de
deux autos de policiers et de six gendarmes à mo-
tocyclette.

"Il avait  plusieurs gardes de co'nps. L'un fonc-
tionnait  auprès de lui comme maître d'hôtel et
trois autres comme domestiques. Près de lui ha-
bitaient à la préfecture le commandant Ouivaux ,
chef du maintien de l'ordre, et le commandant Bré-
haud , officier français ' de liaison auprès des auto-
rités mili taires allemandes.

"Lors de l'a t tenta t  dont il fu t  victime , une pre-
mière - rafale de mitraillette, tirée sans avertisse-
ment, venait de blesser M. Gabriel Forest quand ,
déjouant au péril de sa vie la tragique méprise
dont tous les antre s témoins ris quaient d'être vic-
times, M. Philippe Frantz s'écria , comme pour se
désigner sans confusion possible aux coups de ses
meurtriers :

— C'est moi le préfet !
Immédiatement, -il tomba sous les balles de ses

meurtr iers , qui devaient  tuer  égalem en t M. Georges
Biessy, secrétaire général du « Petit Dauphinois ».

o 

Les torpilles humaines coulent
treize neutres allies

On mand e dc Berlin :
Jeudi à l' aube , des concentrat ions de navires

de guerre et marchands alliés , à l'est de la baie
de la Seine, ont été victimes d'une série de gra-
ves catastrophes au cours desquelles des croi-
seurs, des contre-torpil leurs , des t ransports  et au-
tres navires  ont sauté dans de 'formid ables ex-
plosions.

On apprend à ce sujet que la destruction de
ces navires a été enregistrée par des moyens de
combat de la mar ine  de guerre qui  ont plusieurs
fois fa i t  parler d'eux récemment.

D'après les dernières  informat ions , on peut
dire que les Alliés ont  enregistré , dans la nui t  du
3 août , leur plus grave défaite navale depuis le
début de l'invasion.

Le bilan de cette catastrophe est le suivant :
Ont été coulés : un croiseur de la classe « Fiji »,

un contre-torpilleur dc la classe « Ashanti » el

NiCOLAY u""v "̂ ffflS
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Encaissements da vieilles créances

Affaires Immobilières
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Roman par
H. GREVILLE

Pendant le court silence de suspension , on en
lendit  le petit J>ruit  sec de l'aiguille d'Isaure qu
se cassait sur la toile cirée de son feston. Carrva
reprit  :

— Il se mairie.
Les félicitations sincères ou l>anales éclatèrenl

de toules parts : Jes deux frères, Louis, dans sa
carrière de conseiller à la Cour des comptes ; Ar-
mand , dans celle d'ingénieur hydrographe, étaient
également aimés et considéré s. Isaure n'avait rien
dit : elle cherchait dans son petit nécessaire de

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous sonure favorablement.

Bris des olaces. Dëgâis des eaux, incendie, Val
Nombreux agents en Valala

Th. LONG, agent oérriral. BEX. là!. S 2I.?0

gos ou bateaux de débarquement , de 40,000 a 50
mille tonnes au total.

On manque encore de précisions sur le sort de
six autres bateaux qui ont été également victimes
de graves explosions.

Trois officiers , un enseigne , un sous-officier et
cinq hommes s'étaient annoncés-pou r conduire leur
engin jusqu 'à la destruction d'un objectif rentable ,
sans tenir  compte du rayon d'action et des possi-
bilités de retour. Ces dix hommes ne sont pas re-
venus. L'exemple de ces volonta ires de la mort
est considéré comme la preuve Ja plus éclatante
du moral  et de la combativité du soldat allemand.

o 
Le 1er août chez les'Suisses de Rome

1 La colonie suisse de Rome s'est réunie au com-
plet , mard i , pour 'fêter le 1er août  à la Légation.
L'hymne national a été chanté dansdes quatre  lan-
gues.

Mgr Forni et 'M. Pierre vçn Salis, chargé d'af-
faires , ont prononcé des allocutions très applau-
dies. Plusieurs journaux de ' la-capitale ont publié
des articles consacrés à la Suisse à l'occasion du
1er août.

L'« Osservatore romano » a reproduit textuel-
lement le pacte -de 1294 ,et l'a fait suivre d'un ré-
sumé de l'histoire suisse.

La « Voce républicana » a publié également un
article de M. Randolfo Pacciardi , .avocat, qui vé-
cut pendant sept ans en Suisse, comme réfugié po-
litique. M. Pacciard i loue les ins t i tu t ions  démocra-
tiques de la Suisse et donne un compte rendu dc
ces institutions. : ¦ ¦

Impitoyable répression en Belgique

Le premier ministre de Belgique, M. Pierlot , a
fa i t  savoir , dans un récent discours , que 7500
Belges Ont été fusillés bu ' pendus par les autori-
tés d' occupation 'allemandes. 100;000 ressortissants
belges sont incarcérés dans ' des prison s ou dans
des camps de concentration. 500,000 furen t dépor-
tés en Allemagne et 75,000 autres se trouvent en-
core dans des camps de prisonniers en Allemagne.

IMouveltes sussses
Le danger des feux dc Bengale

Un enfant  de 5 ans brûlai t  des al lumettes  de
Bengale , mercredi ¦ après-midi, à l' entrée d'une
grange remplie de foiri , à Diegten , Bâlc-Caniipa-
gnc. Le bât iment  prit feu , mais l'incendie a pu être
localisé. Les dégâts s'élèvent à quelque 5000 fr,

Un soldai se noie

Le commandement  terri torial  compétent commu-
nique :

Le fusi l ier  Franz Brogl e, dc Zeinigen , s'est no-
yé dans le Rhin.  Il tendait de la rive la main à
un camarade , lui-môm e tombé à l'eau , lorsqu 'il
disparut dans les flots et se noya. Une enquête
officielle est en cours.

Poignée de petits MU —i
,—_»  ̂ ^ 1

¦V- M. Vincenzo AzzoBni, ancien gouverneur de
la Banque d ' I ta l ie , a été a.nrê.lé sons ,1 inculpation
d'aivoir consigné on septembre dernier 60 lcMin.es
d'or déposées dans les souterrains de la banque.

On a aussi arrêté l' ancien conseiller national
Vass-elli , chef d'une grande en tireprise indiusl.riel -
le.

-M- Dans le cadre .d'un accord an.glo-aJlc.ma.nd
"oncl n sur l'initiative et par l'enlr.emise de Ja
Suisse , au sujet du .rapatriemen t des civils se trou-
vant  au .pouvoir de la puissance adverse, 020 res-
sortissants alUeimainds de l'Aififiqiue du sud ont été
échangés à Lisbonne confine un nombre éga l de
sujets britann i qu.es.

-)(- <HM) oiiiivrie.rs et employés d'un , ohaml ier na-
val danois se so.nl miis en grèv e parce que deu x
bateaux allemands chargés de munitions avaien t
jeté l'ancre .non loin de là. Les grévistes ont  dé-

poche une nouvelle aiguille pour .remplacer l'au-
tre.

— M. Ca riva l f a i t  un beau .mariage , sans doute ?
demanda la voix perçante de Mme de Livérac.

— Un beau mariage évidemment, puisq u 'il est
bon et que ma future belle-sœur est une des plus
jolies personnes de Clerniont ; imois ce n 'est pas
un mariage riche. C'est un mariage d'amour —
mieux que cette encore — de tendresse. Ils se son t
toujours aimés , je crois, et c'est délicieux de les
voir.

Les questions pleuvaient de Jou.s les côtés ; Isau-
re n 'avait  pas, faut- i l  croire , trouvé d'aiguille à
sa convenance ; elle se lova et descendit dans le
jardin.  Quelques arbustes formaien t un bosquet
non loin de là ; elle alla s'asseoir sur le banc qui
s'y trouvait , à portée des voix , mais cachée aux '
regards.

Louis Ca.rval se mariait Ml se permettait  de se
marier  ! Et il épousait une fille pauvre ! N'avait-
on pas répété de tout -temps à. Isaure que Louis
Carva l , en raison de sa si tuat ion et de son peu
de fortune personnelle , n 'épouserait, pas une jeu-
ne fille dotée de moins d'un demi-million ?

— Tu n 'as pas le demi-mill ion , Isaure , papa ne
pourra pas donner plus de deux cent mille francs
i chacune de nous ; ce n 'est pas la for tune , cela , fiel ; c'é t a i t  une  insu l te  personnelle , f l agran te , vo

-%¦ L'incendie .qui a détrui t  mercredi deux fer-
mes, à Rubigen . Borne, a fait pour l.'iO.OOO f rancs
de dégâts.

-)f- Une infirmière âgée de 80 ans . Jane Boolli ,
s'est éteinte .récemment à Spnlding, en Angleterre.
Elle avait  vécu taule  sa vie en compagnie de son
amie Mary Jessie, qui la suivi t  dans Ja tombe
quel ques heures plus tard .

-)(- Le « YoJksreeh.l » annonce  que le comité
directeur du parti  social iste suisse a adressé une
requête au Département fédéral de justice et po-
lice dans laquelle il proteste confine l'arrestation
de dif férents  partisa ns du maréchal Tilo à Zurich.
Lausanne ot Genève.

-)f A Onon, Vaud , une fiUelle de six ans, qui dé-
noua i !  les lacets de ses souliers, dut se .servir d'un
couteau ; la .lame soudain libérée v in t  la .frapper
au visage, .atteignant un or-il qui doit être considé-
ré comme pétixlu.

•-Jf-'M. ; Walle.r Hug, du.cte.ur en droit , de Affol -
Iranigein , né en 1888", actuellement professeu r à
St-Gall et ipriva l -docenl à l 'Université .de Zurich ,
a élé nommé professeur ordinaire de jur ispruden-
ce à l'Boole polv.leehnique fédérale.
¦¦f ç- Après avoir assisté à une représentation ci-

nématographi que à At lan t ic  City, une dame du
nom de Mary Sclweinert se présenta à la police
et ' déclara avoir perdu son sac à main.  .Lorsqu 'on
l' interrogea sur le contenu de l'objet, elle .répon-
di t  que , depuis des années , elle transportait avec
elle dans sou sac. des bijoux et des billets de ban-
que , le (oui "rep résentant  environ soixante anillc
dollars.

Nouvelles locales- 1
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Billet d'un jeune
Ohé ! les moissonneurs

—o 

Le temps des moissons est revenu , apportant au
pa.ysan un peu plus dc labeur et le g r a t i f i an t  de
journées très longues. '

Depuis longtemps, le chaud soleil de l'été a
dard é ses rayons de .feu sur les champs de blé éta-
ges à l'infin i sur les coteaux. Les épis sous la .mor-
sure-ardente  de sire « -Pliœhus » ont pris une
teinte blonde , les grains ont mûri. M oins lourds
que les années normales, — par suite  de l' excessi-
ve sécheresse de cette* année — la récolte .n'en
sera pas trop mauvaise. Certes , dans  plus d'une
région du Valais , le rapport sera déîicitaire.

Les paysans ont suivi .avec beaucoup d'anxiété
cette longue période sans pluie. Pourtant , sans se
décourager , ils ont poursuivi leur tâche quotidien-
ne semée de soucis et de labeur... Gardant toujours
un visage calme — faisant  contre mauvaise for-
tune  bon coeur — ils sont occupés activement à
leur t ravai l  de .moissonneurs.

Dès l'aube , ils quittent le village , le ipèrc avec
la faulx , les fi l les , la tête couverte d'un foulard
rouge ou bleu , années d'une faucille. Sans mot di-
re, en silence , ils commencent leur lâche. Le so-
leil n 'est pas encore levé. Le travai l  avance , tout
le monde s'active , heureux d'en met t re  un coup
pour profite r d' une période dc beau temps. Vers
les dix heures, un creux se fai t  sen t i r  à l'estomac.
Un petit repas sur le pouce en pa r t an t  de la mai-
son n 'est plus qu 'un lointain isouven ir. II faut re-
prendre des forces. Un pain de seigle savoureux
et du fromage arrosé d'un excellent café an lait,
si ce n 'est un verre de vin , voilà un frugal  déjeu-
ner.

A midi , à l'heure où l'Angélus t inte au clocher
de l'église, chacun arrête son travail  et récite dé-
votement la Salutat ion Angélique. Cette prière,
nulle part mieu x qu 'au milieu des cbaimps, ne peut
émouvoir plus fortem en t les cœurs. On voit par ce
geste spontané des paysans que la Foi n'est pas
un vain mot. Est-ce pour cela que l'incomparable
Millet en a fai t  une toile superbe qui a sa place

c'est à peine du pain.. . .Louis Carval n esl pas pour
toi.

iCes paroles , ou d'autres analogues , lui avaient
été répétées jusqu 'à la lassitude par Colette, par
Céphise, par Mme Mauberl . Ce qui poussait tou-
tes les femmes de la famille à avert ir  Isaure d'une
façon si obstinée é ta i t  moins la crainte de lui voir
un chagrin peut-être , que la f rayeur  de ce qui
¦adviendrait du pauvre Louis si , par (malheur , il
s'amourachait d 'Isaure. Elles savaient toutes si
bien qu 'il serait  impossible à un homme s tud ieux ,
bon et intelligent , d'être autrement  que profondé-
ment malheureux  avec cette fi l le acariâtre et vani-
teuse. .

Hélas ! on avait  dit  à Isaure que Louis Carval
n 'était pas pour elle , et elle voulait  avoir Louis
Carval. Cependant , à force d'entendre  .répéter que
l'insu ffisance de sa dot écartait  à jamais t o u t e
idée de mariage de ce côté-là, elle avait f in i  par
l'admettre, car elle ne l'aimait pas el ne l'avait
jamais  aimé. Elle s'occupait de lui  parce que c'é-
tai t  défendu simplement.

Et .voici que cet être , auquel il ne lui  é ta i t  pas
penmis de songer , épousait une  fi l le  sans dot , ou
à peu près ?

Isaure .senti t-  sur sa joue la brûlure  d'un souf-

— une place d honneur  — dans  tous les foyers
paysans ?

Lorsque le blé est sec. il est ren t ré  à dos de
mulet , très souvent encore à dos d'homme. Em-
ballé dans de grands draps, aucun gra in  ne se
perd . Il fau t  .avoir accompli ce t ravai l , sur des che-
mins semés de cailloux , pour pouvoir dire que le
métier de paysan est pénible.

Eli bien ! malgré la f a t i gue , malgr é  les reins
endoloris ou les m a i n s  calleuses , les joues brûlées
de soleil , les paysans  ne se plaignent pas. Chaque
jour  que Dieu fa i t , dans la bonne comme dans la
mauvaise saison , ils demeurent  fidèles au coin de
terre  qui  les a vu naître. Ils demeurent  parce que
les innombrables  croix qui se dressent  sur Ions
les chemins les encouragen t à persévérer , à l u t t e r ,
af in  de garder au Pays sa force ot sa nour r i tu re .
Le blé, le froment , donnent  un pain savoureux
nourrissant. Plus encore, l'hostie qui deviendra .par
la Consécration le Corps du Christ  ne isera-t-elle
pas la nou r r i t u r e  de rame, celte nourriture qui
prodiguera force et réconfort ?

On voit par  ce pâle résumé que le t rava i l
des moissonneurs , n 'est pas une sinécure. Orâce
à ces braves travailleurs, la vie des peuples cl des
âmes est assurée , la Foi s'épanouit et selon le
mot d'un vrai paysan « -notre t ravai l  est noire
nrière ». Ce mot est juste , il t r adu i t  fidèlement la
devise « Ora et labora » que nos grands-parents
ont fa i t  graver dans  la chambre de famil le .

"Oui , moissonneurs , votre tâche est belle. File a
inspiré la poésie et plus d'un a r t i s te  s'est laissé
capter par ce tableau champêtre.

.Malgré toute votre fa t igue  au soir de ces lon-
gues jo urnées de juillet,  vous trouvez encore h
force de chanter  ce re f ra in  qui vous (magnif ie  :
« Chantons  moissonneurs, la moisson esil belle

Le jour étincelle.
Chantons  à plein cdtir, sons les yeux du Maît re,

(lu  se seul  renaître.
Chaulon s à plein roMir , joyeux  moissonneurs .  »

fi. S. 44. Azed.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
—o 

\ l'ETOILE : Un film nouveau : « S. O. S. 103 »
(parlé français).
Ce n 'est nas un film de guerre , mais  un f i lm dé-

dié à la vie et a u x  dangeirs des hommes «[ni vi-
vent à bord des sous-marins .  Un sous-marin , a.u
cours d'une  manoeuvre, heurte un .navire de lign e
.' I s'englout i t  par le fond.

A u j o u r d ' h u i , des centaines de sous-rnarins dis-
paraissen t sans <iii " per sonne s'iiHiuièlc de leu r
sort bien plus a.boiimnalnl e, puisq u 'ils ne peuv en t
guère utiliser leurs moyens de sauvetage.

On peint recommander ce filim à tous les publics.
11 devrai! en lliousias.mer V's jeunes el inspirer  les
Diius nobles sentiments aux plus âgés, écrit le
» Courrier de Genève '. Les enfants au-d essus de
12 ans seront admis dimanche en .mat inée au t a r i f
u n i que de 1 fr. 10.

Important : d imanche  soir , le film se te rmine
pour le dernier t r a in  de 22 h. 29.
Au CORSO : Un programme fanlnsli que

Dès ce soir, vendredi , le dernier film d'act i on
de la production américaine : Jack l lo l l  dans
< UN FORÇAT S'EST EVADE ». Un film dur qui
fera sensation . Puis un f i lm d'a c t u a l i t é  : « PILO-
TES DE BOMBAHDIEUS », avec Chesler Morris .

Ne manquez pas ce grand programme du COR-
SX), le einéiina spécialisé dans les f i lms  d'aven tu -
res.

D i m a n c h e , mal inéc h M h. .'!() .
o 

Volation cantonale

Le Conseil  d'Etat a promulgué un a r rê t é  f i x a n t
la vo ta t ion  de la lui cantonale  sur les contraven-
tions dc police au 29 octobre 1944. Cette votation
populaire a u r a  donc lieu en même temps que celle
:nncernant  la Ici fédérale  an su je t  de la concur-
rence déloyale.

o 

A u x  C. F. F.

Sont promus ou n om m es : Commis île gare de
tlmc classe à (i rangcs-Lcns : M. Josep h Genoild :
mécaniciens de li ' e classe à Bri gue : MM. H a n s
Blase r , Gérard Pyl.ho.n e! .Iules Meu /e l  : à S i -Mau-
rice : M . Georges Uufrêne .

Mise à la retraite : M. Lucien Clerc, sous-clinf
cantonnier, Le Bouverel.

lomlaire ! lit lu i  sembla qu 'il ava i t  l'a i l  exprès
d'aimer celle f i l l e  sans dot pour l 'humi l ie r , elle.
L'.ne colère si intense qu 'elle lu i  faisait passer des
fr issons sur les épaules secoua Isaure jusqu 'au
plus profond d'elle-miênie. Elle eut envie  d' a l l e r
gifler Armand Ca.rval , qui  .racontait si tranquille-
ment les détails de celle chose monstrueuse. Elle
eut besoin de mordre el d'égral igner le beau vi-
sage inconnu de celle qui  avait conquis  le parad i s
défendu. En un clin d'oeil elle comprit les bas-
ses in jures , les griffes qui font  couler le sang,
le vitriol même qui défi gure ; et elle resta , blême,
les mains molles après les avoi r  crispées a u l o u r
d 'un cou imaginaire, l'œil atone, connue après
les grandes secousses ph ysi ques , v a i n c u e , meur-
tr ie , blessée dans son orgueil , humiliée comme el-
le ne croyait pas qu 'il fû t  possible de l'être .

(A sature) .

L'apéritif pg iUsUfej* la
additionné de si phon ou d'eau minérale,
délicieuse boisson rafraîchissante.

Seuls fabricants  : < DJVA » S. A.. Sion



Famille et apprentissage
Nous avons vu , dans notre  dernier article , que le

Valais  tena i t  la queue de la statistique suisse pour

le nombre d'apprentis comptés en pour mille dc la
population.

Cet élat de chose porle préjudice à la populati on

valaisan ne tou te entière , mais surtout a la classe ou-

vrière. Pcul-on remédier à cette s i tua t ion  ? Il 1<

faut ! Mai s comment ? En agissant directement au-

près «les cadres intéressés à une bonne formation

professionnelle, » savoir la fami l l e , la profession

l'Etal.
La Famille v a l a i s a n n e  est en généra l  nombreuse

,.|_ par ce lai l  même , p lus pauvre  qu 'ailleurs.
Les parents, dont  les revenus sont insuffisants pour

l'entretien normal de la fami l l e , veulent  que leurs en-

fants, rlès la sortie de l 'école primaire, gagnent  im-

média tem ent  de l'argent pour compléter le salaire

lu père. Au lieu de leur apprendre un métier , on

i'ii fa i t  des manœuvres.
Ces parents agissent-ils dans leur  propre intérêt

[¦I dans celui de leurs enfants ? Pas le moins du

monde 1 Pour le prouver , prenons quelques chiffres

i l  parlons argent ; c'est un langage qui se comprend

même par ceux qui se disent détachés des biens

[lu monde. Faison s donc ensemble, si vous le vou-

lez bien , un pelil calcul.
Que peut gagner un j eune homme libéré des éco-

les primaires ? S'il travaille dans l'industrie du bâ-

timent, il peut  réaliser actuellement Fr. 1.— à 1.21)

A l 'heure suivant sa force physi que , son intelligence
cl son goût du t ra vai l .

A 200 jours de t ravail par an , — ce qui esl un
m a x i m u m  — el à 19 heure s par jour , son gain an-
nuel sera de Fr. 2000 à 2100. Pour :i ans. cela fera
H à 7200 francs.

Si ce jeune homme avait  appris le mélicr  dc ma-
çon , il n 'a u r a i t  pas gagné , pendant  ses 11 ans d' ap-

I renlissage li à 7000 lianes , mais  2 à 3000 sctilc-

ment. Il au ra i t  ainsi  subi , pendant son apprentis-
sage , une perle de salaire .

Mais A 20 ans , il aurait — louj ours  en prenant les
salaires actuel s — un gain horaire de 40 et. à ' l 'heu-
re supérieur à celui de sou collègue manœuvre, du
même Age. Kl celle différence enlrc le professionnel
el le manœuvre — qui  a l ou jou r s  existé dans le mé-
tier — durera aussi longtemps que 1 emp loi.

? * *
ICI alors , de ces deux ouvriers travaillant jusqu 'à

('> '.' ans d'Age , combien Paul, maçon, aura-t-i l  gagné
plus que Pierre, manœuvre?

Un crayon , c'Iiers parents , el faisons ensemble le
calcul :

Gain de Pierre , manoeuvre :
de 16 ans à 10 ans : 2000 heures par au

â Fr. 1.20 de l'heure = 2100 fr. par
an , soit pendant  I ans Fr. 9,600.—

de 20 à 59 ans : 2000 lieures par an à
Fr. 1.10 (salaire actuel du manœuvre)

= 2800 par un soit pendant 10 ans 112 ,000. -

Total du gain de Pierre Fr. 121 ,000

Gain (/c l'aul. maçon :
de 10 à 19 ans (apprentissage ) 2000 heu-

res à 0.00 en moyenne = 1200 fr. soit
pour I ans 4,800

dc 20 à .V.) ans : 2000 heures par an à Fr.
1.80 (salaire actuel d' un maçon qua-
lifié) = 3000 par au soit pour 10 ans 111 . 000

Tolal du gain de Paul Fr. 148,800

Pendant sa vie, Paul,  maçon , gagnera ainsi l' r.
27 ,900,— de plus que sou ami Pierre manoeuvre.

27.000 lianes... de quoi se bâtir sa petite maison
familiale..

* * *
- Parents, éJcvoï-vous vos e n f a n t s  pour vous ou

pour eux-mêmes ?
— Pour eux-mêmes , pardhve !
— Alors, votre devoir qui correspond à l ' intérêt

de votre fils , c'est de lui apprendre un métier, s'il
en a le Roûl el les aptitudes.

— Mais , il faudra  faire  de nouveaux sacrifices,
et. .. c'esl impossible.

Oui. là esl le problème. Nos familles nombreuse;
n 'uni souvent pas les moyens financiers suffisants

Dépots
a iormo
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres tonnes
usuelles auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais
S o c i é t é  M u t u e l l e

Sion

Représentants dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéiiclent d'un Privilège légal

Vie d'usine
Dan- , mon précèdent « Message aux  ouvriers • je

vous promettais de m 'adresser à vous chaque semai-
ne et de vous témoigner mon plus fidèle attache
ment . Je tiens parole. Aujourd 'hu i  je vais évoquer
pour vous , ipour ceux qui ne les connaissent pas ,
quelques souvenirs de ma vie d' usine.

Revenir en arrière , évoquer furtivement le passé ,
pour se rappeler les copains , que dis-jc, les frères
de travail , cela fait  du bien.

Ma vie d' usine a duré plus de trois ans. Assez
souvent j 'en ai noté quelques fai ts  de mauvais  jours ,
ou des « chances » quoi que celles-ci lussent plus ra-
res.

Ce que j' ai su r tou t  observé dans ces milieux , c'esl
la façon un peu cavalière de l'entrée au travail .
Pendant  longtemps , j' avais formulé des demandes
d'embauché. Chaque fois , la traditionnelle formule
me revenait avec ce mot : nous regrettons , noire
personnel est au comp let pour le moment. Au mo-
ment où l'on n 'y compte plus , une lettre vous mande
de vous présenter à tel jour , et à telle heure. Là , on
vous met une plume en main , sollicitant votre si-
g n a t u r e  pour le « grand livre d'or » où une m u l t i t u -
de d'ouvriers a déjà passé... Celte signature impli-
que voire adhésion absolue au règlement de fabri-
que , de la caisse maladie , bre f voire soumission à
lous les ordres de la maison. Ensuite vous recevez
les règlements , statuts.

On sollicite votre adhésion. Vous signez sans sa-
voir ce que ces décisions contiennent de faux ou
d'arbitraire pour vous. Moi-mêm e j' ai passé par là
et ce n'est que plus lard que j' ai compris mon er-
reur. Kl pourtant , chaque jour le fait  se ré pèle. Il
n 'y a que les visages , les ouvriers qui changent.

L'entrée au travai l  n 'est pas non plus très bril-
lante. On y côtoyé une mul t i t ude  d'ouvriers qui ne.
trouven t rien de mieux à dire que des absurdités,
des insultes à la morale , quand ce ne sonl pas des
a t t aques  ré pétée s contre la Foi. « On va dessaler »
ce gamin , disent ces ouvriers qui n 'ont d'autre but
que de semer la ruine et la débauche pour en faire
un être déprav é. Souvent des jeunes gars de 17 à 18
ans , entrés à l'usine avec une âme neuve , cl loyale ,
ne qui t tent  ces mil ieux que l 'âme morte à tout  idéal ,
brisée à tout  ce qui est bien et moral . Leur cons-
cience s'est faussée, ils ne sont plus capables de réa-
gir , d'être des lumières , des forces ! Que de fois , j'ai
élé en lutte avec ces mauvais parleurs , ces faux i Azecl

pour faire apprendre un métier sur tout  à leurs aî-
nés qui sont souvent sacrifiés in jus tement  au bé-
néfice de ceux qui viennent ensuite.

Le moyen de remédier à celte s i tuat ion ? // f a u -
dra développer le salaire familial  en augmentan t  les
al locat ions famil iale s  et en Jes versant au ipère pour
lous les enfan ts  jusq u 'à la fin de l'apprentissage. Si
le salaire est fami l ia l  et s'il suffi t  au père pour as-
surer l' entretie n normal de sa famille , les parenl-
se décideront plus facilement à faire apprendre un
métier à leurs fils. Mai s si le salaire familial  esl le
moyen f inancier  nécessaire pour développer l'ap-
prentissage , il ne suffit pas. // faut aussi agir contre
Vénoisme des parents. Combien y en a-t-il, parmi
ces derniers , qui préfèrent augmente r  leur J magot >
en pensant que l' a rgent seul la i l  le bonheur.

I! fau t  rappeler à ces parents matérialistes el
égoïstes que le jeune  homme qui apprend un métier

f e ra  plus facilement son chemin dans la vie
aura / i lns  de j oie dans son travail
s 'élèvera p lus facilement dans l 'échelle sociale.
En un mot , l 'homme qui a appris un métier , ré-

1 ondant à ses goûts , .à ses aptitudes, développe sa
personnalité et peut ainsi atteindre plus aisément sa
destinée , loul en servant mieux : la famille , la pro-
lcssion , la cité et son Dieu.

Nous verrons prochainement ce que la profession
et l'Etat peuvent  et doivent faire pour encourager
les jeunes à apprendre un mélicr.

R. Jacquod.

La grande attaque contre Florence a commencé. — Une grande bataille se déroule actuellement sut
les hauteurs dominant la ville de Florence. La pression alliée est très forte

Florence : vue vers San Minialo

amis. J'ai résislé à toutes leurs avances , préférant
me créer des ennemis plutôt  que d'être leur esclave,
ou une Joque humaine.

Toujours , au bout de quelque temps, ceux qui
avalent cru de dominer par leurs insani tés , me ten-
daient la main en me disant « Tu es un brave, un
chic type ». Même mon cont remaî t re  m'avai t  pris en
gri ppe devant cet esprit que je gardais et la volonté
de ne pas faillir à ma promesse de resler honnête.
Un jour , excédé , je le mis vertement à l'ordre en lui
rappelant cette parole dc Pie XI glanée dans son
Encyclique « Quadragesimo Anno > : « La matière
sort ennoblie de l'usine , tandis que l'ouvrier en sort
avili. 3 Celle phrase le fit réfléchir et par la suite
nous avons souvent amorcé des discussions plus
heureuses et plus honnêtes.

La vie de l' usine a parfois un côté tragique. Ceux
qui ne sont pas avertis des dangers moraifx , se lais-
sent presque toujours prendre au piège. Les jeunes
surtout ne réagissent pas assez énerg iquenienl pour
ne pas se faire montrer du doigt .

Il y a aussi le côté humain  qui devrait être amélio-
ré. L'homme ne devient plus qu 'un numéro , un
anonyme. -Son nom est remp lacé par un numéro.
Lors du travail  du dimanche , les listes sont établies
ainsi : Travail de 06 à 11 heures. Ré parat ion du
Duo 5 : No 6010, 6036, 6019, 6075, 6080, par exem-
ple.

Ainsi 1 homme après avoir ete ravale au rang il un
anonyme n 'est plus qu 'un No, un rouage dans l'or-
ganisation.  On ne se soucie pas de sa personnalité,
dc sa vie privée , dc sa dignité , de ses droits d'hom-
me. L'ihomme n 'esl ut i le  qu 'en vue de la production.
C'est l'homme au service du Cap i ta l .  Le contraire
ne serail-il pas plus logi que : Je Capital au service
de l 'homme ou du travail .

Aussi ne faut-i l  pas s'étonner .si beaucoup som-
brent dans Je désespoir et perdent tout  esprit d'i-
déal . La souffrance mène bien loin , bien bas...

La vie de J' usine esl nocive, lamentable. J'en ai
fai l  mes expériences , Je ne Jes regrette pas , car mal-
gré les déboires j 'y ai rencontré de chics camarades.
Je les plains de falloir  vivre encore dans celle at-
mosphère é tou f f an t e  : moralement et ph ysi quement .
Malgré mon départ , je ne les oublie pas et je suis
heureux lorsqu 'il m 'est donné Je plaisir de leur ser-
rer la main.

Au paradis des grands fauves *

Infat igable et ardent voyageur , le Dr Blanchod
raconte , dans « An paradis des grands fauves »,
son .périple au Soudan anglo-égyptien, en Ougan-
da, au Kenya , au Taniganiyka , au Congo belge, en
Oubangi Cha-ri , au Tchad. Le volume doit son nom
à l' expédition que l' auteur fi t  dans les plaines du
Serenghctti , entre l'Océan Indien et le lac Victo-
ria , si loin de l'habitat de l'homme que les ani-
maux sauvages ne le connaissen t pas et ne le crai-
gnent 'pas. Au cours de ce récit captivant , où l' on
voit défiler toute la faun e africaine : éléphants ,
lions, panthères, girafes , autruches, gnous, antilo-
pes et autres seigneurs de moindre importance ,
« on comprend combien la nature africaine man-
que de mesure : c'est la barre toujours  fracassant
les flots , la chaleur suintante  des terres côtières,
les froides nui ts  de Sa.hel , les déserts torrides de
vents brûlants , les marécages pestilentiels , les
pluies en tornades , les sauterelles recouvrant les
cultures , partout et toujours l'excès de splendeurs
et de misères du continent massif , où les Noirs fé-
tichistes cherchent .par des rites absurdes à conju-
rer leur mauvais sort ».

L ouvrage est i l lustré de .32 superbes photogra-
phies prises ipa r l' auteur.  C'est sans armes que
le docteur Blanchod approche les fauves pour en
fixer l'image dans leur habitat  naturel. Il faut pour
ce sport un cœur viril  et une totale maîtr ise de
soi , mais les résultats son t digues de l'effort. Par-
mi les photographies reproduites dans le volume,
il faut signaler tout particulièr ement celles des lions
et des lionnes de la plaine du Seronghetti et l'im-
mense troupeau de bêtes sauvages dans le cratère
du Ngorongoro. Le docteur Blanchod ne s'est pas

SOUSCRIPTION
en laveur des sinistrés

de St-Gingolph
Lisle No 4

Tolal à ce jour Er. 468.—
M. Albert Luisier , directeur . Châieauneuf 10.—
M. Bernard Gollul . O.ulre-Yièze . Moiulhey 10.—
Mme Barman-Sarrasin. St-Maurice 10.—
M Me Marie Boulet, -Salvan 10.—
M . Zenon Bérard , Bramais 50.—
Mlle  L. Gross . Martigny-Bourg 10.—
Me Edouard Coquoz , avocat, Martigny-Ville 50.—
M. Al phonse YeuiJiev , Monlhey 5.—
De Lava'Haz et Cie, S. A., Monlhey 100.—
Me Et. Dalièves, avoca t , Sion 50.—
Anonyme , Praz-de-J/'ort 10.—
M. l?.ritz Leisi . La I5almaz-Kvion,naz 5.—
Mme Luisier-Cuére.1. Cergnal-Le .Sépey 12.—
Mlle  Céline Bays , Miex-Vouvry 10.—
Souscription i>our St-Gingolph, collecte du

1er août à Vail d'Illiez par M. A. Défago ,
Val d'Ill iez 01.80

Tolal à ce jour Er. 901.80

; La souscription con t inue , au compte de chèques
l ie  274 « Nouvel l i s te  Valaisan ', St-Maurice (pour
les sinistrés de St-Gingolph).

seulement intéressé à la faune dans  les plaines
brûlantes de l 'Af r ique ,  il a aussi observé de très
près les indigènes et il f a i t  part avec talent de ses
observations , entre  autres sur les curieuses tri-
bus du Kenya (Enibus , Mérus, etc.) , sur les pyg-
mécs des Monts de la Lune , les noirs sâras de la
région du lac Tchad.

* BLANCHOD Dr Fred. Au paradis des zrwttls
f auves. Un volume in-8 sous couverture il lustrée ,
avec 32 i l lus t ra t ions  en hors-texte et 3 cartes, bro-
ché, Fr. 7.—. Librai r ie  Payot , Lausanne.

Chronique sporfsve
Les concours pour la jeunesse

Chaque année . l'Association Suisse des gymnas-
tes athlètes organise dans plus de cent localités du
pays des concours accessibles à toute  la Jeunesse
suisse.

Les sociétés de gymnas t ique  de Mar t igny-Vi l le,
Sierr e et Brigue ont élé ch a rgées de l' organisation
de ces concours» pour le canton du Valais. 75 par-
tici pants, répartis en trois  classes d'âge, se pré-
sentèrent aux jurys  et de magnif i ques résultais fu-
rent obtenus, surtout chez les jeunes faisan t par-
tie .d'une .Société de gymnast ique .  Kt c'est spécia-
lem en t dans les sauts  que les meilleurs résultats
sont à relever , où Joseph Bevaz , de Vennayaz ,
a firancJvi la ihautcur de 160 cm. et GJoor Arthur ,
de Ghippis, f i t  un bond de 5 m. 60. Dans les cour-
ses, deux jeunes de Vernayaz se distingu èrent en-
core aux 100 m. avec 12 sec. 1, el l langgi Weirner ,
dans les 80 m. en 10 sec. 3.

C. V.
Voici les principaux résultais :
Cat. A : D Bevaz Joseph, Vennayaz, 238 pis : 2)

Cr i t t in  André. Leytron , 217 : 3) Bia.ggi Adolphe ,
Brigue. 213 4) Epinev Narcisse, -Sierre, 204.

Cat. B : 1\ Lugon Henri , Vemayaz , 201 pis ; 2)
GJoor Arthur . Ghippis, 106 : 3) Ileklu n Arnold ,
Eyhoilz , 186 : 4) Delaloye Garni., Martigny-Ville, 174.

Cat. C : 1) Uiinggi Werner , Sic.r.re, 159 ipls : 2)
Grandi Jos., Naleirs , 132 : 3) Bénclti Bruno, Bri-
gue, 128 ; 4) Buff.er Marcel , Sierr e, 107.

o 
Aux Jeux dc Genève

avec les gymnastes dc Sl-Mauriec
La sec l ion de gymnastique l'« Avenir  '¦ de St-

Maurice a participé aux Jeux de Genève. J^cs 29-
30 juitleil é ta ient  les journ ées du Sains, fête orga -
nisée sous le pa t ronage  du Conseil adm inistratif.

Malgré l'absence de plusieurs membres, celle
section a fa i t  honneur  à notre vidle , car les dis-
ciplines se trouvaient augmentées  par la présence
des meilleurs as à l' a r t i s t ique  cl aux luttes.

La course d'estafettes a connu un gros su ccès.
8 coureurs avec des parcours de 100. 300, 350

el 1500 mèilires, nageur 700 mètres et un cycliste
awc 7 km., le lout parcouru dans un Jaip s des
plus  réduits. Si-Maurice est sorti  l i m e  sur 18
équipes inscri tes.

A l' artisil ique , Mérinat  a obtenu 69 poinls, lrc
m éd a il! e.

¦Les luttes ont mis aux prises Suisse romande
contre Genève.

Les lut teurs n 'avaient  pas de joute individuelle.
Genève a va incu  Suisse romande dont faisaien t

partie les lutteurs de St-Maurice.
Tous les participants  garderont un excellent

souvenir des Jeux de Genève.

QUAND VOUS SEREZ SOULAGE, NE SOYEZ
PAS IMPREVOYANT. — En prenant un cachet da
Gandol matin et soir , on réalise une cure anti-rhu-
matismale sous l' influence de laquell e l'état arthri-
t ique s'améliore rapidement , en même temps que
les états douloureux s'espacen t et souvent même dis-
paraissent.  Pour dix jours de traitem en t , le Gan-
dol . sans ennu i  pour l' estomac, coûte 3 fr. 60. Daos
toutes les pharmacies. . ¦ :

Belles vacances
Vos vacances seront d'autant plus agréables que

vous vous porterez bien. Si vous vous sentez fati-
gué, las, déprimé, essayez donc la Quintonine. Avec
la Quintonine, vous faites vous-même insfantanémenf
un vin fortifiant actif et de goût agréable. H suf-
fit de verser dans un litre de vin le contenu d'un
flacon de Quintonine vendu seulement Fr. 2.25, dans
loutes les pharmacies. La Quintonine réveille l'app é-
lit el fortifie l'organisme.

Achat - Vente - Echange
d'autos-camions en tous genres

Marius Revaz, Sion, tél. 2.14.38
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Samedi el dimanche, à 20 heures 30

Un grand fi lm français
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avec P. Larquey e! Ch. Vanel
une œuvre d'une psycholog ie iniense ce. 2105
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Ecoie suDôrieure RI8M0F
5, Schwanenp latz , Lucerne. Tel. 2.97.46

prépare jeunes gens et je unes fil les à cours comp lets
de 4 et 6 mois , à tous emplois commerciaux (diplô-
me). Etude approfondie de l'allemand (Diplôme).
Sur désir ce cours peut être suivi d'un stage (durée
6 mois). Meilleurs succès garanlis. Ensei gnement

moderne en petite classe
Demander prospectus et rensei gnements
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Samedi 5, dimanche 6 ef lundi 7 aoûl

M OIIlIlilBLWl
carrousel à chevaux pour enfants el

Tir aux Fleurs
¦ a prix. Henri Comle. «
¦ ¦

TuC||̂ R4Jj|siïTUT

ê*M iflÉAtf^̂ -SteUJHratina
HERTENSTEIN i^VIE^ALDSTÂTTERSEE

' i

Ecole industrielle (3 classes) el cours pour bureau
Cours allemand pour élèves de langue étrangère
Cours pour institutrices de langues. Cours de vacan
ces pour élèves de langue étrang ère {ca. du 20 juil
le! au 20 août). Entrée à Pâques et mi-ieptembre

Tél. Weggis 7.30.57

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses, \

et toujours le meuble chic I
et de qualité I

Â. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55
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camion Diesel Berna 4 tonnes, moteur BOD, châssis
surbaissé , pneu d'avant-guerre 80 %, le camion est

entièrement revisé, moteur en étal de neuf

Wiily et Co, Laupenslr. 22, Berne. Téléphone 2.73.55

Tavelli S. Â. Sierre
tél. 5.10.45

Vins du Valais - Vins rouges étrangers
aux meilleures conditions

i'EROOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1944.
Fr. 1I.-r • 1*-— le kg. ¦•!. Paiement comptant

Franco Konolfingan.
Fabriqua 4» prod. chimiques Staldan , è Ko

aollingan.

Toujours le plus grand choix en

Neuf Iwll̂ im Ĵ âHajMlllE Ŝ Occasion

Grand assortiment de chaises. Commodes mâtinées el brutes. Armoires, une,
deux et trois portes , buffets de cuisine , tables, tabourets , divans lurcs, porte-
feuille et couch. Fauteuils confortables. Guéridons ronds ou carrés. Chambres
à coucher. Salles à manger. Lits d'occasion. Bureaux ministre et dacly lo, etc.

Et notre nouveauté
Salle à manger Vieux Suisse , avec bancs d'ang les , 10 pièces.

• Garniture de vestibule , Vieux Suisse , A pièces.

aAf% Ma*chè

ÎIM.M ll' l I '' IHITT 11'  I M

Banque Populaire Valaisanne
S I O N

Traite toutes opérations de banque
aux meiileures conditions i

Sion, léL 2.1374
Monthey, tél. 4.22.12

; Location compartiments de coffres-fort i

.—.^^—^—————--- î^^ a m̂mam.

M pjj| IĤ

Pour vos vendanges, chargosse 1res pratique, pour le transport des caisses à
raisins. — A la même adresse : occa sions, 1 char No 11 , entièrement revisé,

1 harnais pour mulet.

E. Dailèves, charron, sembrancher, H. 6.61.43

Occasions
1 lit complet, 1 armoire 2
portes, 1 commode, lavabo et
1 table de nuit pour Fr,
380.—, 1 grand buffet de sal-
le à manger en chêne mas-
sif pour Fr. 170.—, 1 petit
classeur chêne à Fr. 55.—,
fauteuils de bureau à 25 fr.,
1 jolie poussette beige com-
me neuve, lits de fer ef four-
neaux en fonte à 2 ef 3 trous ,
pour chalets , elc. D. Papil-
loud, Meubles, Vétroz. Tél.
4/12.28. 

LES R E M O R Q UE S
giy „ POUR VÉLO
¦y*»*£f»g*y
sont en môme temps des
charrettes à brss pratiques 

Fr. 58
76.-.105

«̂OBPHIv ,2 moa'"e•
•̂Livrable de suite

Demandez prospectus gratuits A

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich
Mullerstrasse 16 - Tél. 7 67 43

Nous avons aussi la remorque
« PRIMUS - TIGRE »

extra forte a grosses roues
type Tigre

SIS ¦
Le Meuble
DE BON GOUT I

ReichenDacn
el Cie S. A., SION

m «¦
VACHES
race grise, portantes et fraî-
ches vêlées , à vendre, chez
Karlen , Calé National, Brigue.
Tél. 2.22.

Ch. poil. Il c é
Ch. poil. Ile 21 fi

Pour Genève, on demande
de suite

pour ménage soigné avec 2
fillettes de 8 et 9 ans. Bons
soins , bonne nourriture.

Pfender, rue des Vollandes
1, Genève. Tél. 4.15.87.

1. à Sion, une villa de 2
apparlemenls de 5 chambres,
cuisine, cave, cuisine à lessi-
ve, bûcher, fruitier , dépen-
dances el garage avec 525
m2 de terrain arborisé en
plein rapport.

2. à Clavoz, une vigne de
1100 loises en Malvoisie, Her-
milage, en plein rapporl, re-
constituée.

3. 10,000m2 de terrain prêt
à arboriser.

4. un jardin de 228 loises
arborisé, 10e année, en pom-
miers.

5. une batteuse de 1500
kg. à l'heure avec bolteleuse
et lieuse el un moteur élec-
trique sur chariot , 15 CV.

6. un appartement de 2
chambres, vestibule, cuisine,
cave, galetas et bûcher.

7. On reprendrait une épi-
cerie ou magasin de pri-
meurs.

8. A vendre appartement
de 2 chambres, cuisine el ga-
letas , à Sion.

9. On achèterait une cham-
bre en ville de Sion.

Pour traiter , s'adresser à
Louis Zen-Klusen, agent-cour-
lier en biens-fonds patenté,
à Sion. Tél. 2.21.82.

1̂

BONNE/

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

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

jeune le
présentant bien et de con-
fiance trouverait place dans
joli café de passage. Débu-
tante acceptée. Joindre pho-
tos s. v. p. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous J.
4255.

Belles occasions
ïrès bas prix !
Beaux l i ts , 1 el 2 places, com-
plets. Divans-matelas.  Belle
armoire à glace et armoires
Simples. Commodes, buffets,
tables, chaises , canapé, tables
de nuit, complets pour mes-
sieurs. Habits dame. Souliers ,
lingerie, vaisselle , elc.

Mme Biolai, Grand'Rue,
(Maison de Cocalrix), St-Mau-
rice.

Punaises !
COLTEH '¦ "• ¦*Ï!!&£ÇS3"' "'""" SIOR

M CINEMAS DE MARTIGHY

ILE
—6.16.10

Du Vend, au
Dim.

nnnnn PILOTES-BOMBARDIERS ce. 14604
UUIluU el UN FORÇAT S'EST EVADE ce. 10338

Maison de commerce de Sion cherche de suile

S. O. S. 103
... un drame au fond de la mer.

Dim. à 14 h. 30 les enfants en dessus de
12 ans sont admis. ce. 14981
Dim. soir le film se termine pour le der-

nier train de 22 h. 29

employée
pour bureau et magasin

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

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

apprenez l'allemand .ou.es .es
î ^HH^̂ HHMHHMBBHSH ^̂ H 

langues 

étrang ères
toules les sciences commerciales (diplôme), à l'Ecole de
Commerce Gademann, Zurich. — Prospectus gratuit ,

LA TOILERIE - Pensionnai dn SacrG-Cœnr
insinui ne Jeunes Filles

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

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

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

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

engagerait à Marti gny ou environs

inspecteur - acouisiieur
pour la région du Bas-Valais.

Fixe , frais el commissions.

Faire offres par écrit sous P 6302 S Publicitas. Sion

Entrepris
electrlq

Voulez-vous que votre fille apprenne à fond la
langue allemande, dans une ambiance favorable et
une école sérieuse , envoyez-la à I'

Huit ifell-DiiHli i Bolliooen
sur le lac de Zurich

Après 2 ans d'étude, elle pourra obtenir un di-
plôme de langues. Prospectus sur demande. Elude
même d'agriculture. Entrée : 18 septembre.

Lé Mil
MARTIGNY-GARE

absent
jusqu'au 16 août 1944

On cherche pour le 1er
septembre, pelil

appartement
de 2 pièces, à Si-Maurice, ou
environs. Offres au Nouvel-
liste sous G. 4253.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant âge,
Envois a choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

le dernier film parlé français arrive
en Suisse

Albert Brucnez
MARTIGNY-BOURG. Tél. 6.11.71

Concessionnaire : Lonza el P. T. T
Installation de : Lumière, Force,
Téléphone, Luslrerie, Chauffage

Appareils ménagers

sans
Etudes, Devis, Projels

engagement. Travail soi gné

Vélo
usagé, mais à l'état de neuf ,
changement de vitesse , 2
pneus neufs , à vendre, prix
avantageux. Faire offres case
postale 34 , Sierre.

liri lie
changeur automati que de dis-
ques , 5 long, d'ondes, avec 7
sonorités , a vendre. M. H
Dromaz, Quai Gustave Ador
24. Tél. 5.31.07. Genève.

moteur
électrique

1 cheval de force, 1450 fours ,
220 volts , tri phasé, cuivre ,
avec garantie. Prix Fr. 210.—,

S'adresser à Clivaz Léon,
boulangerie , St-Léonard.



Jeunesse, debout !
Demain , 5 août , à Genève, la Joe suisse rassem-

blée en Congres, célébrera son Xme anniversai-

re. Venant  après no t r e  Fête nat ionale , alors que
par tout  la guerre to ta le  fa i t  rage , cet événement
revêt un caractère particulièrement émouvant  :
l' a f f i r m a t i o n  d'une jeunesse qui rêve de conquêtes
fraternel les  et s'épanouit comme une  LUMINEUSE
l-T VIVANTE PROMESSE :

« Jeunesse , debout ! Entends l' appel suprême
d' un monde qui m e u r t  ! Tous debout , jeunes tra-
va i l l eurs , pour bâ t i r  un monde meil leur  ! »

A l'origine de la JOC suisse , belge, française ,

polonaise , canad ienne , à l'origine de la JOC mon-
dia le , on re t rouve un fa i t  brutal  : LA GRANDE
PITIE DE LA JLUNLSSL SALARIEE.

L'expérience prouve que chez nous comme ail-
leurs , des masses de salariés gaspillent chaque
'mur  leur dest inée temporelle et éternelle. Frémis-
san t s  de conf iance , d' enthousiasmes et dc géné-
reuses tendre sses, débordants  de Foi , dc Pureté
cl île va leu r s  chrétiennes, avides de se « réaliser »
et de vivre  pleinement, jeunes ouvriers et jeunes
ouvrières abordent quotidiennement le tourbil lon
de la vie ouvrière.

On comprend dès lors LA FF.RVF.UR ET L'AU-
DACE DE LA JOC SUISSE A LA VEILLE DE
SON CONGRES. Libre dans un .pays libre , mais
unie par delà les barbelés à toutes les JOC qui
saignent et espèrent sous l'oppression, la JOC
suisse se devait  de reprendre le f l ambeau  tombé
des mains dc ses aînés , de crier plus haut  que
les clameurs de la Révolution , sa Foi en la voca-
tion chrétienne dc ia classe ouvrière , sa Volonté
de bâtir sur les ruines et le Christ un monde plus
juste et plus f ra terne l .

Cette .mission jus t i f i a i t  ce Congrès et toutes ses
laborieuses étapes : rassemblements, semaines
d'étude, épargne, s t a tu t  moral  des Jeunes Travail-
leurs , campagnes des s ignatures , meet ings et pro-
pagandes , longues soirées pour la mise au point
du Jeu seénique.

Et les séances iplénières, le cortège , la messe et
communion de minu i t ,  tout  ce que fera ce Congrès
s'éclaire à la lumière de ce Témoignage.

Non ! Le Congrès du Xème anniversa i re  n'est
pas un coup de bluff !' C'est le couronnement d'u-
ne douloureuse et a rden te  fidélité jai l l ie  du cœur
du Christ et de l'âme ouvrière , un acte collectif de
Foi et d'Espérance en la vocation a u t h e n t i q u e  du
inonde ouvrier  : Nouveau départ et nouvelles con-
quêtes vers :

« L E  RETOUR DU PEUPLE A SON DIEU »
On se souvient qu 'en août 1939, la J. O. C. mon-

diale  rêvai t  d' un gigantesque congrès à Rome ,
présidé par  le Pape de la Paix. Et ce congrès
amoureusement préparé fu t  balayé par les rafales
de la guerre... Dispersée, sacrif iée cette jeunesse
ardente  sur les champs de la mort.

Puisse le Congrès du 5 août 1944 connaître une
p a r f a i t e  réussite : re ten t i r  dans  nos milieux ou-
vriers et le pays comme un vibrant  message dc
justice et de f r a t e rn i t é  sociale , hâter  la réconcilia-
tion de toutes les classes , de tontes les races écar-
telées : la reconstruction de la Paix mondiale :

« TOUS DEBOUT JEUNES TRAVAILLEURS
POUR BATIR UN MONDE MEILLEUR ! »

Abbé L. Griller.

L'inauguration de la nouvelle station
de pompage de Chamoson

On nous écrit :

Chamoson était  dimanche en fête. C'était l'I-
nauguration de la nouvelle station de pompage.
Elle a été créée en un temps record. C'est , en ef-
fet , en novembre dernier que le Grand Conseil
en a approuvé le projet. La station fonctionne de-
puis plus d'un mois à la pleine satisfaction de
tons.

On aperçoit du chemin de ter . près du pont du
Rhône, un élégant bât imen t édif ié  dans le style
de ki région. Ce n 'est point une maison d'habi-
tation , .mais une petite usine. Là t rava i l len t  de
puissantes pompes, les plus fortes de la Suisse.
qui permettent de déverser , sur le cône de déjec-
tion qui s'étale au pied de Chamoson , un flot de
320 litres à la seconde -puisé dans le canal Sion-
Riddes.

La foule y était  assemblée dimanche matin . La
façade du bât iment  servit de retable à l' autel ofi
fut  célébré l'Office divin.  Le curé de la paroisse
rel eva , dans un sermon de circonstance d'une re-
marquabl e profondeur, la portée de l'effort accom-
pli et att ira sur l'œuvre et sur la population qu'el-
le va servir , la bénédiction divine.

A rendra o occasion I |an) de 13 ans , cherche ^LW I I  A W^ssîS2?rs appartement CHAR
CHAUDIERES A LESSIVE -r|T 
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Après la cérémonie religieuse, M. le président Plusieurs représentants des autorités fédérales
Edmond Ciroud , dans un. discours saisissant , sut , et cantonales soulignèrent enfin que les activités
tout en expriman t aux techniciens et aux ar t i sans
qui collaborèrent à l'ouvrage la reconnaissance des
autor i tés  et de la population de Chamoson , déga-
ger d'une manière lumineuse la valeur économique
du régime d 'i r r igat ion qu 'achèvent si heureusement
la nouvelle station dc pompage et le réseau dc
dis t r ibut ion qui s'y joint.

Un banquet fu t  servi , au Cercle conservateur de
Chamoson , aux autori tés , aux représentants des
entreprises , aux invités , parmi lesquels nous ci-
tons : M. Striiby , chef du Service fédéral des
améliorations foncières ; M. Hermann Milli er , chef
du Service cantonal des amél iora t ions  foncières ,
dont la collaboration à .la prompte et complète
réussite du travail fu t  essentielle : MM. le conseil-
lers na t ionaux  Camille Critt in et Antoine  Favre :
MAI. O. Coudray et A. Papilloud , préfet  et sous-
préfet du distr ict  de Conthey ; les représentants
de la Société « La Lonza », qui apportèrent une
compréhension généreuse du développement du
pays et qui , en s'enigageant à fournir  le couranl
électrique à des condi t ions  fort avantageuses , per-
mirent la réalisation du projet reconnu aujour-
d 'hui  comme Je plus favorable , projet qu 'exécuta
le bureau technique Fclber.

De nombreux discours fu ren t  prononces sous
l 'habi le  majorâ t  de table dc M. J. Carrupt , con-
seiller communal. Nous n 'en saurions donner une
complète recension. Mais il convient d'en relever
quelques traits.

M. E. Ciroud avait , le matin , rendu hommage
à toutes les personnes qui avaient apporté leur
coopération à J'ouvrage. A leur tour , la plupart  des
orateurs célébrèrent l'activité de celui qui fut; du-
ran t ces dix dernières années , l'âme des progrès
immenses accomplis à Chamoson dans les divers
secteurs de l' administration communale , notam-
ment dans le domaine délicat et capital de l'irri-
gation. Les membres du Conseil communal , pour
concrétiser les compliments d' admiration et de
gra t i tude  qu 'exprima en leur nom M. le conseiller
P. Boven , off r i ren t  à leur président un tableau
dû au pinceau du peintre Chavaz , représentant une
jeune .fille d'Evolènc.

On se plut aussi à reconnaître que les réussites
dc l'activité communale de Chamoson étaient dues
à l'esprit d'étroite collaboration qui unit tous les
membres du Conseil et appelle le concours de
l'ensemble de la population à l' accomplissement
des œuvres que requiert  le bien public.

du 28 juillet au 21 aoûl

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 5 août. — 7 h. 10 Révcille-

mnl in .  7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Premiers pro-
pos, i l  h. Emission commune, 12 h. 15 Le mémen-
to sportif .  12 h. 20 Disques. 12 h. 30 Sous le signe
<lu carnaval. 12 h. 45 Informaiions.  12 h. 55 Disque.
13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 15 Oramo-
conoerl. 14 h. Choses dp France. 14 h. 10 Poème
svmp honi que. 14 h. .'10 Sortilèges de la forêt. 15 h.
Thé dansant. 15 11. 20 Types do théâtre. 16 h. Or-
chestre de la Suisse romande. 17 h. Communica-
tions diverses . 17 h, (>."> Musique de danse . 17 h. 25
Voix du pays. 18 li. I^e Club des pelits amis de Ra-
dio-Lausanne . 18 li. 45 Le micro dans la vie. 10 h.
L'Orchestre Hans lsuscli. 10 h. 15 Informat ions . 19
11. 25 Le programme de la soirée. 19 h. lit) Le miroir
du temps. 10 h. 40 Voyage en zigzag. 20 h. J^e quar t
d'heure vaudois . 20 h. 20 Musique champêtre. 20 h.
.'10 Ici l' on rêve. 21 h. Suile caucasienne. 21 h. 10
Sentiments humains.  21 h. 50 Informaiions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique.  6 h . 40
Disques! 6 h. 45 Informat ions .  l> h. 50 Programme
de la journée. U h. Emission commune. 12 h. 15
C h a n t s . 12 li. 30 Informai ions .  12 h. 40 La semaine
au Palais fédéral. 12 h. 50 Fragments d'oeuvres de
Rioh. Wagner. 13 h. 45 Causerie. 14 'h. Récilal de
piano . 14 h. 15 Causerie. 14 h. 30 Musique d'opcrel-
les. 15 h. Un pou d'histoire naturelle. 10 h. Disques .
16 h. 15 Adieu de nos jeunes Suisses de 'l'étranger.
17 h . Wir orklàren nvdiophonische Begriffe. 17 h.
15 Questions de droit de travail .  17 h. 30 Chœurs.
17 h. 43 Causerie. 18 h. 05 Musi que variée. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Les cloches des églises de
Zurich . 19 ih, 10 Observations sur la Suisse occiden-
tale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informat ions .
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————————— Ménage valaisan , avec en
A »endr« à occiilon I |ant de 13 ans, cherche

déployées par les autorités de Chamoson , avec
l'aide du canton et de la Confédération , plaçaien t
cette commun e parmi les plus avancées dans le
domaine des améliorations .foncières. La commune
de Chamoson a compris les exigences de la poli-
tique agricole actuelle. La concurrence étrangère
deviendra , après la guerre , redoutable. Des prix
rémunérateurs  devront être garantis aux produc-
teurs. Mais ces prix ne seront vraiment suffisants
que si l'agriculture suisse accomplit un énorme
effort de rationalisation de la 'Product ion qui lui
permette d'of f r i r  à bon marché des produits de
qualité. La commune de Chamoson s'est équipée
pour répondre aux nécessités de demain. Tel est le
sens de son action.

C'était jour  de fête pour Chamoson . Une ker-
messe y fu t  organisée qui fu t  très fréquentée. Le
bénéfice total en a été versé à la Ligue anti tu-
berculeuse.

Un vol de coupons île sucre

Une enquête est actuellement en cours à Sion
au sujet d'un vol de coupons de sucre. Il s'agit
d'une quant i té  impor tante  a t te ignant  environ 10
mille kg. Ce vol a été commis au .préjudice d'une
maison de gros de la place. Les soupçons sont ac-
tuellemen t portés sur un membre du •personnel.
Cette a f fa i re  aura i t  d'ai l leurs de nombreuses ra-
mificat ions dans diverses villes confédérées.

o 

Les nomina t ions  au Tribunal de Sierre

En remplacement de M. Marcel Card , président
de Sierre , qui a donné récemment sa démission , Me
AJoys Thétaz a été nomm é rapporteur près le
tr ibunal  du district de Sierre.

.Egalement près le t r ibu nal  de Sierre , M.
Edouard Bagnoud a été nommé rapporteur subs-
titut.

Succès universitaires

A l'Université do Lausanne , M. Albert Lalhion
a obtenu sa licence en droi t  et M. Alexis O.ross
son doctoral an médecine , de même que M. Gilbert
Rouiller . Mlle Anne-Marie Zen Ruf f inon  a con -
quis le cert if icat  d'études françaises, M. René Gleu-
six le diplôme d'ilngénieur-électricien , avec le prix
do la Société vaudoisc dos Ingénieurs et Architec-
tes.

SOTTENS. — Dimanche 6 août. — 7 h. 10 Salul
musical.  7 h. 15 Informations. 7 h, 20 Musi que va-
riée. 9 II. 15 Musi que ol leclure pour les mal ades .
10 h. Culle .protestant. I l  h. Les cinq minu tes  de la
solidarité. 11 h. 05 Semaines musicales de Cslaad.
12 h. 15 Oeuvres de Grieg. 12 h. 30 Marches. 12 h.
45 Informai ions .  12 h. 55 Mosaïque musicale. 13 h.
35 Musique symp iionique. 14 .h. Causerie agricole.
14 h. 1(1 Pour nos soldais. 15 h. Varioles américai-
nes. 15 b . :10 Concerl do musi que légère. 1f> h. Thé
dansant.' 16 ih. 30 Splendeur de nos Alpes . 17 h. 15
La Toccata du XVIime siècle à nos jours. 17 11. 10
Jeux d'esprit entre deux époques. 18 h. 05 Réci lal
d'orgue. 18 h. 30 Quand los cloches sonnent... 18 h.
45 Reportage du Cri tér ium cycliste des Jeux de Ge-
nève. 19 h. Reportage du Championnat suisse d' a th -
létisme. 10 h. 15 Informai i ons .  19 h. 25 Résul tats
sportifs. 19 h. 40 L'Album de Tante Aurore. 20 h . "0
Le Cœur de la Malibran. 21 h. 30 Musique de danse.
21 h. 50 Informaiions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Lo proverbe du jour.
6 II . 45 Informai ions .  6 h. 50 Programme do la jour-
née. 7 h. 10 Cours de morse. 9 Ji. Musique pour un
dimanche mal in ,  i) h. 50 Poèmes. 10 h. Culle pro-
loslanl .  10 h. 45 Sonate. 11 h. 15 Le beau canton de
Zurich. 11 h. 20 Disques. 11 h. 30 L'heure des au-
teurs suisses. 11 h. 50 Concert. 12 II. 30 Informa-
lions. 12 h. 40 Musique svmphonique. 13 h. 15 Cau-
serie. 13 h. 30 Disques. 13 h. 35 Causerie. 13 h. 55
Concert. 14 h. 20 Jeu. 15 h .40 Concert dos Semai-
nes musicales de Gstaad. Ifi h. 35 Concert varié. 17
h. Pour les soldats. 17 h. 50 Quelques comp ositions
de .lac Baumann. 18 h. 10 Petit  aperçu de la semai-
ne. 18 h. 20 Concert sympiionique. 19 h. 25 Disques .
19 h . 30 Informaiions.  19 b. 40 Chroni que sportive.
19 h. 50 Disques. 20 h. Pièce radioph. 21 h. 10 Co i-
<ert  des Semaines musicales de Gstaad. 21 h. 50 In-
formations.

A 1'Universilé de Fribourg. M. Robert Marclay,

d.e Cbampéry, a obtenu sa licence ès-lell.re s avec
une thèse rem arqualile sur François Mauriac.

A tous, nos compliments.

La manifestation de solidarité du 1er août

Le Comité Suisse de la Fête Nat ionale  nous

écrit :
Le 1er août dernier , la vente des insignes fut

forf  satisfaisante. Le public f i t  bon accueil à ces

nœuds rouges et blancs qui , confect ionnés par des
mains .habiles,. donnaient, un si joli  air de 'fête à
nos rues. Une fois encore , la Fête nationale aura

été. .une manifestation de solidarité , en faveur  de
la Croix-Rouge suisse, cette année-ci. Nos remer-
ciements sincères vont à tous les part icipants.

LENS. — Fête des « Vieilles Cibles ». — La
Fédération des « Vieilles CiJiles » du canton or-
ganise sa fêle traditionnelle de -tir à Lcn s le 20
août prochain.

Celte manifestation doit élire signalée ù 'l'alten-
lion des populations valaisannes pour-son caractè-
re éminemment patriotique et lraditio.naJisle. Elle
se propose de rappeler nos anciennes sociétés do
« Cible » de villages à leur mission qui est avant
tout  la prat ique du tir.

A oeit .effet , un concours de tir est ouvert entre
tous Jos tireurs membres de .la « Fédération » . I^es
encore s'adresser à cot effet sans l ard er aux se-
mefflleurs résultats indiv iduels seront publiés dans
los journaux et de nombreux prix en nature ré-
compenseront les concurrents.

J^ our donner à cette Jele un caractèr e solennel ,
la Société organisatrice la « Viei lle Cible » de
Len s a fa i t  appel1 aux sociétés locales. Le diman-
che 20 août, le village de Lens revêtira un air de
fête. Le programme de celte journée -prévoit un
cortège, des concerts de musique et .de chan t et
une cérémonie originale do couronnement.

Le comité ide la Fédération adresse à toute la
grande faonille des tireurs du canton un appel en
faveur de la dotat ion du pavillon des prix. Les
dons les plus modestes seront ireçus avec .recon-
naissance par la société organisatrice.

Les « Vieilles Cibles » qui désiren t .prendre part
à la fêle et faire partie de la Fédération peuvent
encore s'adresser à cet effet sans tarder au se-
crétariat de celle-ci à Sierre.

SAILLON. — Fêle de Saint-Laurent. — Corr. —
Les travaux sont rudes dans notre région . Après
avoir soigné ses vignes el ses champs, le cultiva -
t eur peut  bien so permettre une petite détente. Il
voit donc arriver avec joie Ja St-Laurent qui lui
permet de s'accorder ce délassem en t légil'ime. De
tout temps, .Saillon a célébré dignement son saint
Patron.  Nous renouvellerons celte année les tradi-
t ions  d.u passé, cl la f an fa re  la « Lyre » se fera
un plaisir de mettre un peu de joie dans le coeur
de tous ses amis , do près et do loin , qui voudron t
Jiien venir lu i  manifes ter  leur sympathie.  Donc,
rendez-vous au p ied des Tours.

-o 
SALVAN. f  M. Jules Rochaley. — I^a popula-

lion.  de Salva-ri a été vivement émue en apprenant ,
vendredi, le décès de M. Jules Roeihaley, entre-
preneur repu lé, conseiller communal , ancien pré-
sident de la commune et ancien député.

Le défunt  était un uiili.lanl du par t i  radical ,
mais par sa pondération et sa modération il s'é-
tai t  acquis la considération el Jos sympathies una-
nimes. Il s'en est allé dans la 7lime année de son
âge, après -une longue maladie  supportée avec une
admirable résignation chrétienne. Son départ lais-
sera un vide sensible ¦ Là-Haut » , où il a mar-
qué son passage par une  belle aol ivHé civique el
professionnelle.

A son épouse , fi l le do feu M. Gédéom Gay-Cro-
sier, de TrienJ , à son fils , M. Jules Rochaley. qui
suit  bravement ses traces, à toute la parenté , nos
profondes et sincères condoléances.

SAXON. — La Fête des Abricots. — Corr. —
Comme nous l'avons déjà annoncé, c'esl domain
dimanche flfue la Société de gymnas t ique  féminine
clôtur era les Fêtes de son 5rne anniversaire par
la Fêle dos Abricots qui se déroulera ù .partir dc
14 heures au Casino.

Des jeux agrémenteron t te journée et... la soi-
rée, ce «ni attirera cer ta inement  la fonte des
grands jours. Et il est intéressant de .relever la
magni f i que décision qu 'a [prise celle société de ver-
ser le bénéfice total  des jeux aux « .Sinistrés de
St-Gingolph > . Le Comité.

SION. — Trisle m e n t a l i t é .  — t lnf  IMT.I \ -_(Inf. part.l
l n gamin de onze ans avait  élé chargé de la
vent e d'insi gnes en faveu r do v. pouponnière de
Sion. L'enfant sollicité par son pèro , un nommé
Louis B.. lui  remit  l'a rgent provenant de cette ven-
te que l ' individu garda par devers lui.

Interrogé .par un agen t de la gendarmerie can-
l e.nalo, ce père , après avoir prétendu que l'argent
lut avait été volé par un inconnu ,  a f ini  par en-
trer dans la voie des aveux.

— A Sion, à la suite d'une discussion slupide.
deux antagonistes en vinrent aux mains. -L'on
d'eux reçut un coup de couteau dons une cuisse.



Perdant son sang en abondance, la victime , M.
Vuignier , reçut à l'hô pital .régional , où il fut trans-
porté d'urgence, les soins dévoués dc M. le Dr
Edouard Sierro.

o

Le r août en Valais
A VERNAYAZ

Grâce au concours des sociétés locales et de

toute la population, notre fête du 1er Août mérite

d'être classée parmi les événements bienfaisants de

l'année.
Après le cortège, M. Amédée Delèze, président

du Tribunal de Monthey, a adressé à la foule un

discours sur le thème : « Reconnaissance à la Pro-

vidence et à nos autorités civiles et militaires,

pour le passé, pour l'avenir , vigilance, endurance,

confiance ! La récompense des labeurs et des sa-

crifices , ce sera la paix. Prions pour qu 'elle ait un
fondement indisp ensable, la justice ».

Ecouté avec intérêt et attention , ce discours a
valu au jeune orateu r des félicitations et des ap-
plaudissements unanimes.

Nous sommes reconnaissants à M. Delèze de
l'intérêt qu 'il témoigne à notre commune de Ver-
nayaz et apprenons avec joie que le pays ipeut
compter sur son talent , riche d'espoirs. X.

A ST-LUC

Organisée par la Société de Développement, la
Fête du 1er Août fu t  réussie en tous points.

M. le Chanoine Charrière , directeur de « La Li-

berté » à Fribourg, Me Hirschel , avocat à Berne ,

et .M. Edouard Zufferey, député, à St-Luc, pronon-
cèrent des allocutions très écoutées.

Une collecte organisée en faveur de St-Gingolph-
France produisit la coquette somme de 200 francs.

Ej 'ifi . : ~ i -  ¦ i A EVOLENE

La cérémonie du 1er août s'est déroulée à Evo-
lène d'une façon originale qui a remporté un grand
succès. Vers le soir , le cor des alpes annonça la
commémoration de la fondation de la Confédé-
ration. Un défilé d'acteurs villageois se rendit à
un endroit préparé en plein air et interpréta di-
verses chansons du Vieux Pays. Un chant folklo-
rique avec mine évoquant le travail des fileuses
compléta ce programme. Tandis que M. Antoine
Meytain , instituteur , avait composé les paroles de
cette représentation , l'organisation avait été con-
fiée à M. Joseph Georges, l'animateur du « Cœur
du Vieu x Pays ».

——o 

Un beau geste de prêtres
en retraite

Les prêtres réunis au Séminaire de Fribourg
pour prendre part à la retraite de ces jours der-
niers , ont eu la délicate pensée de donner aux
sinistrés de St-Gingolph, actuellement réfugiés dans
la région de Montreux , une marque tangible de
leur sympathie. Ils ont spontanément offert de
faire en leu r faveur une collecte qui a produit une
somme d'environ mille francs.

o 
A in us les pépiniéristes d'arbres du canton

Le 2 novembre 1943, le Conseil fédéral a pris
uni arrêté sur la hase duquel la Régie féd érale dos
alcools a ordonné pour Ja période du 1er a-u 15
août 1044, un relevé d'effectifs dans toutes les pé-
pinières d'arbres fruitiers de la Suisse.

A cet effet , des formulaires (Nos 1 et 2) ont élé
adressés aux péni.niéristes Inscrits à la Station can-
tonale d'arboriculture en 1942. Tous les prodiuic-
leurs d'arbres du. Valais n 'ayant pas  été atteints
d© la sorte, .nous prions ceux qui n'auraient pas
reçu les formulaires en question, de bien vouloir
les demander dc suite à la .Station soussignée.

Nous passerons oliez les pépiniéristes entre le 10
et le 18 août prochains pou r recueillir les formu-
laires qui , au préalable , seront remplis. Chacun
sera averti du .jour de notr e visite. Lors de celle-
ci , Je contrôle sera effectué en vue de l'autor isa-
tion cantonale.

Statio n cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

ST-MAURICE. — Corr. — M. G... a tiré un coup
de .revolver sur le nommé R. P. de MoivHiey sans
avoir l'intent ion de le blesser. Il voulait simple-
mont l'obliger à rompre ses assiduités auprès de
sa sœur qui le irepoussait en valu depuis deux
ans.

o——

ST-MAURICE. —,An Cinévox : Une classe, une
classe de grands dans un Lycée parisien où se
mêlen t à l'ardeur de la jeunesse les scnlini ents dé-
jà humains des élèves. Le directeur du lycée, vic-
time d'un vol ; deux élèves se trouvaient sur les
lieux. Lequel des deux est-il coupabl e ?... et pour-
quoi l'autre se tirouvait-il là puisq u 'il n 'y a ni
complicité ni connivence ? Troublant mystère !
Mutism e incompréhensible de l'accusé qui par un
aveu pourrait se déclarer innocent et cependant
il ne Je fait pas ; pourquoi ?

Vous le saurez en venant voir celle œuvre for-
midablemen t psychologique qu'est le film • Los
Grands » que Cinévox passe cette semaine.

ST-MAURICE. — Comme on a pu le lire dans
une annonce du » Nouvelliste > , le Ca fé des Che-
minots a fait  pea u neuve. Les fameuses « Trois
Tables • se sont décidées à procréer et elles sont
maintenant une dizaine. Mais le pittoresque local
qui  les abritait ne disparaîtra pas : ce sera un ac-
cueillant t carnotzet » . L'établissement principal
est de toute beauté. Il jouit de tous les perfection-
nements du progrès dans ce domaine , et il hon ore
grandemen t les sympathiques tenanciers, Mme el
M. Amédée Richard, le talentueu x artist e peintre
André Berguerand et les maîtres d'état qui y sont
allés de leur bon goût et dc leur science. C'est
là un embellissement de la localité et nul doute
que la serviabilité et l'art des < patrons > et de
leur personnel en seront récompensés comme ils
le méritent...

Les verrous sautent
les uns après les autres

G. 0. DU CORPS EXPEDITIONNAIRE ALLIE
EN BRETAGNE , 4 août. — Après avoir occupé
Rennes, les colonnes blindées et motorisées du gé-
néral Bradlcy ont repris leur avance vers le sud
pour isoler complètement la Bretagne, où son con-
centrés environ vingt-cinq mill e hommes de trou-
pes allemandes.

Après avoir atteint Dinan , les colonnes du gé-
néral Brad-ley effectuèrent une manoeuvre d'encer-
clement pour isoler Saint-Malo, dont la garnison

ALLIE . couvrant la Prusse-Orientale de Iauroggen jus

allemande se trouve dans une situation sans issue.
Les opérations évoluent d' autant  plus rapidement
que d'autres unités américaines se dirigent vers
Brest , situé à l'extrémité occidentale dc la Breta-
gne.

Les colonnes américaines qui , partant d'Avran-
ches, ont atteint Mortain , se sont installés soli-
dement dans cette localité et sur les collines avoi-
sinantes.

* * *
ROME, 4 août. — Bien que l'offensive alliée soit

entrée dans sa phase finale , il ne semble pas que
la conquête de Florence soit imminente.

Après avoir occupé le Monte Lappoggiano, les
Néo-Zélandais se sont installés sur les dernières
collines qui couvren t les voies d'accès de la capita-
le de la Toscane.

Selon les dernières informat ions , les avant-gar-
des ont atteint une nouvelle ligne qui s'étend à
moins de quatre kilomètres des faubourgs méri-
dionaux de Florence. A l'ouest, les unités hin-
doues ont occupé Lastra à Signa , tandis qu 'à
l'aide droite des Néo-Zélandais, des Britanniques
et des Sud-Africains s'installaient sur des hauteurs
à enviro n hui t  kilomètres au sud de Florence.

La résistance des Allemands est particulière-
men t forte dans ce secteur. Un violent duel d'ar-
tillerie est signalé aux abord s de Pise, tandis que
sur le front de l'Adriatique , les Polonais conso-
lident leurs positions dans le secteur de Senigalia ,
tout en tentant de prendre les positions que les
Allemands t iennent sur la rive septentrionale du
fleuve Nisa.

MOSCOU, 4 août. — Le général Toherniakovs-
ky a enfoncé, après des combats extrêmement
durs, les lignes défensives principales allemandes

L entrée en fonctions L'heureuse intervention
du Maréchal de la Suisse
jnanliernclSn BERNE. -I août. — On commun ique de source

HELSINKI, 4 août. — A l'occasion de l' entrép
en fonctions du maréchal Mannerhe im comme nou-
veau président de la République finlandaise, une
séance solen n elle du Parlement a eu lieu vendre-
di en présence du gouvernement et dc nombreux
représentants du corps d iplomatique. Le maréchal
Mannerheim a lu en finlandais et en suédois la
déclaration solennelle selon laquelle il a été élu
présiden t dc la République de Finland e, et qu 'il
remplira fidèlement et au plus près de sa conscien-
ce la tâche qui lui a été confiée.

Le présiden t du Parlement, M. Halifax , a adres-
sé ensuite quelques paroles au nouveau prési-
dent de la République , soulignant la haute mission
de confiance qui a été remise au maréchal Man-
nerheim et l'assurant que tou t le peuple est uni
derrière lui. Il souligne ensuite les services rendus
par le maréchal dans le développement de la Fin-
lande , ainsi que les services rendus par le prési-
dent démissionnaire qu 'il remercia pour son dé-
sintéressemen t et son dévouement.

La Bulgarie se détacherait
de l'une

WASHINGTON , 4 août. — Selon un correspon-
dant  à Ankara un journal américain écrit que la
Bulgarie aurai t  accepté les conditions préliminai-
res à nue reddition aux Alliés. Cette information
émanant  de source turque digne de foi ajoute que
la Bulgarie serait disposée à retirer toutes les
forces bulgares de Grèce et de Yougoslavie et de
se replier à l'in térieur des frontières bulgares an-
térieures à 1939 et de restaurer tous les droits des
Juifs  ou autres citoyens contre qui certaines me-
sures avaient été prises. Enfin , les Allemands se-
raien t éliminés des postes civils. Le journal  ajou-
te que les négociations ont été conduites par les
représentants angl a is  et américains  par l'intermé-
diaire d'un pays neutre.

Les difficultés du r avitaillement
en France

GENEVE , 4 août. (Ag.) — Les diff icul tés  du ra
vitaillemen t se font  de plus en plus sentir  en Fran
ce. La préfecture régionale de Lyon a pris un ar
rêté interdisant  la fabr icat ion et la vente de bret
zels dans 10 départements dépendant de la ré
gion.

On mande de Vichv que par suite des circons
tances actuelles , la fabrication des dragées est vail vendredi,
suspendue jusqu 'à nouvel avis. , d'annoncer qu

qu'aux environs d'Eydtkuhnen , puis jusqu 'à Sou-
vaki et finalement au sud-est d'Augustov jusqu 'à
Prestken , localité située à environ 35 kilomètres
au sud de Lyck.

La Prusse-Orientale est maintenant  sérieusement
menacée. Le plus grand danger pour les défen-
seurs est la brèche faite par des blindés et de la
cavalerie entre Augustov et Lyck sur une largeur
de 12 km.

Vers minuit , on signalait que la ville d'Eydtkuh-
nen , située en Prusse-Orientale, se trouvait main-
tenant  dans la zone de combat et qu 'elle est sou-
mise au tir de l'artillerie.

Le général Rokossovsky répète que le faubourg
de Praha est situé sur la rive orientale de la Vis-
tule et ne peut donc être considéré comme faisant
partie de Varsovie elle-même. La lutte se dérou-
lan t  pour la possession de ce faubourg ne doit
donc pas être admise comme étant le début de l'as-
saut contre Varsovie.

La tête de pont principale sur la rive occiden-
tale de la Vistule est située entre Sandomir et
Stacov et s'étend sur une largeur de 50 kilomètres
et une profondeur dc 35 kilomètres. Les Russes
ont réussi , tard dans la soirée de jeudi , à vaincre
une position allemande près d'Gpafov.

Toutes les tentatives déclenchées par la Wehr-
macht pour dégager les divisions du général Lin-
demann isolées dan s les pays baltes ont échoué.
Les correspondants de guerre signalent dans leurs
rapports la situation tragique dans laquelle se trou-
vent les Allemands qui , divisés en plusieurs grou-
pes son t exposés à une destruction complète.

Plusieurs unités ennemies qui n 'étaient plus ra-
vitaillées depuis quelques jou rs ont déposé les ar-
mes.

o—
Combats aériens

BERLIN, 4 août. (D. N. B.). — Dans le milieu
de la journée de vendred i, de nombreux combats
aériens se sont déroulés au-dessus du nord-ouest
de l'Allemagne contre des formations de bombar-
diers américains qui avaient pénétré dans l'espace
aérien allemand protégé par une forte escorte dc
chasseurs. Les formation s de chasseurs allemands
engagèrent l'ennemi en combat déjà au-dessus du
littoral.

officielle :
Le ministre hongrois des Affai res  étrangères a

fait  connaître à la Légation de Suisse à Budapest
que des atténuations ont été apportées au régime
des Juifs  hongrois. Il en résulte entre autres que
l' envoi des Juifs  pour des t ravaux à l'étranger
est provisoirement suspendu , que la Légation de
Suisse à Budapest sera autorisée à faciliter l'émi-
gration on Palestine de plusieurs milliers d'entre
eux et que le Comité internat ional  de la Croix-
Rouge aura la faculté d'aider matériellement les
Juifs en Hong.rie, notamment par l'expédition de
colis de vivres dans les camps de concentration.

o 

i/approuisioiniemeni en fourrages
et litières

BERNE , 4 août. — Le 7 août , entrera eu vigueur
une ordonnance dc l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation sur l'approvisionnement du pays en
fourrages secs et litières, aux termes de laquel-
le il n 'est désormais plus nécessaire de se muni r
d'une autorisation pour acquérir ou céder de la
paille de froment , d'épeautre ou dc seigle.

Cette nouvelle réglementation prévoit également
la suppression des suppléments perçus jusqu 'ici
en faveur des communes — 30 et. par 100 kg. —
et des cantons — 10 et. par 100 kg. — lors de ces
transactions.

Par contre , les livraisons dc fourrages secs et de
paille fourragère (paille d'orge et d'avoine) res-
tent soumises au régime de l'autorisation préalable
et donnent  toujours lieu à la perception des sup-
pléments habituels.

Quant aux prix maxima de la paille de froment ,
d'épeautre et de seigle , ils ne subissent aucun
changement pour le moment , mais il est possible
qu 'ils soient modifiés plus tard.

o 

La grève des transports
PHILADELPHIE, 4 août. (Reuter) .  — A 5 heu-

res du mat in  vendredi (11 heures suisses), l imite
fixée par l'armée pour prendre en charge le sys-
tème des transports de Philad elphie, si les grévis-
tes n'avaient pas repris le travail , tous les servi-
ces des transports étaient toujours à l'arrêt.

NEW-YORK
des transports

, 4 août. (Reuter) .  — Les ouvriers
avaient décidé de reprendre le tra-
Or, les délégués ouvriers viennen t

ils avaient été inexactement rensei-

gnés sur les conditions et que les grévistes, en
conséquence, ne reprendront pas leurs fonctions
tant  que les autorités mili taires n'auront pas don-
né, par écrit, la garantie qu 'aucun ouvrier nègre
ne sera engagé.

o 

Attentats et sabotage
—o 

EN FIUNCE

GENEVE , 4 août. (Ag.) — M. Vonpuis , président
de la section du Vaucluse dc la Légion des com-
battants , a été tué à coups dc mitrail let te par des
inconnus qui ont pris la fuite.

Près de Tournon , des inconnus ont arrêté un
camion chargé de produits pharmaceutiques. Ils
ont détrui t  le véhicule et dispersé la marchandise
sur la chaussée.

EN ITALIE

CHIASSO, 4 août. (Ag.) — Radio Naples annon-
ce que toutes les communications ferroviaires ont
été interrompues dan s la province d'Imperia à la
suite d'actes de sabotage commis par les guérille-
ros. La Wehrmacht a détru it  plusieurs villages par
représailles.

CHIASSO, 4 août. (Ag.) — Le comité nat ional
dc la résistance i ta l ienne annonce que les parti-
sans dc la région de La Spezia ont encore intensi-
fié leur activité. 30 à 40 soldats allemands sont
tués chaque jour. Les partisans ont organisé des
camps de concentration pour recueillir le nombre
croissant des membres de la Wehrmacht qui sont
faits prisonniers. L'aviation alliée lance sur les
troupes allemandes des tract s et des laissez-passcr
avec lesquel s les soldats allemands peuvent se ren-
dre chez les partisans qui les désarment et les
mettent en lieu sûr.

o 

Un religieuK tue par une bombe
qu'il manipulait

—o—
ROME , 4 août. (Ag.) — Un Père Au gus t in  du

Collège in terna t iona l  de Ste-Moniquc a été tué
dans le jardin de l ' in st i tut ion , alors qu 'il était en
train de désarmer une bombe, l'engin lui ayant
sauté entre les mains. Les bâtiments voisin s ont
été légèrement endommagés, mais les carreaux
ont volé en éclats dans un grand rayon. Quelques
vitres ont été brisées à la basili que dc St-Pierre
également.

o 

Le feu à une fabrique
de cellulose

—o—
STOCKHOLM, 4 août. — La fabri que de cel-

lulose de Karlsborg, entreprise d'Etat , à Kalix ,
dans le nord de la Suède, est en feu. Un stock
de 23,000 tonnes de bois et de 2300 tonnes dc cel-
lulose fourragère est en flammes. Le bois détrui t
correspond au deux tiers dc la production annuel -
le de l'usine.

Comme le feu est particulièrement difficile à
combattre, on escompte qu 'il faudra une quinzai-
ne de jours pour maîtriser le sinistre. Des tran-
chées ont été creusées au mil ieu des entrepôts.

Madame Noëlle BOCIIATEÏ , à Salvan ;
Monsieur Jules BOCHATEY, ù Sal.van ;
Monsieur et Madame Olivier GAY-CKOSIER el

leur fiilJe Anne-Marie, ù l>,aris :
Madam e et Monsieu r Alexis GAY-CKOSIER el

leurs filles Charlotte, Haymondc, Andrée et Fer-
nande, à Trient ;

la famille de feu Joseph 110CHATEY, en Aimé-
ri<|uc ;

ila famil le  de feu Frédéric BOCHATEY, à Sal-
van , Bâle et Jérusalem ;

ainsi que toutes les familles paremles et alliées
font pari de la perle cruelle qu 'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules BOGHATEY
Entrepreneur

Ancien président

leur cher époux , père, beau-frère , oncle el cousin
décédé à -Salvan, lie 4 aoû.| 1044 , da.ns sa 74.me an
née , après une longue et douloureuse maladie , anu
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Salvan , ile d MU an
che 0 août 1944, à 10 h. 30.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

f
La Munici palité dc Salvan a le douloureux de-

voir de faire part du décès survenu le 4 août 1944
de

Monsieur Jules BOGHATEY
Conseiller communal

Ancien président
Ancien députe

Elle gardera fidèlement la mémoire de ce ma-
gistrat  qui , pendant près de (rente ans, s'intéres-
sa très activement anx affa i res publiques.

Les oJisôques auront lieu à Salvan , dimanche 0
août 1944, à 10 heures 30.

IL I. P.


