
Le ralliement socia
Nous venon s de déguster , .si nous osons

nous exprimer ainsi , le compte rendu nuan-
cé et détaillé du deuxième Congres de la
'Jeunesse ouvrière chrétienne, qui s'est te-
nu samedi à Genève et qui s'est terminé
pur une messe solennelle célébrée à minuit
dans ce délicieux Parc des Eaux-Vives dont
la beauté ajoutait à celle de la grandiose
manifestation.

Un compte rend u de congrès peu t , ù l'or-
dinaire, ne pas sortir du cadre de ces sortes
de revues générales, mais celui de Genève
résume les situations les plus émouvantes
où les classes sociales, puisqu 'il faut emplo-
yer ce villain mot de désunion , se débattent
depuis longtemps.

A l'heure critique où nous sommes, cri-
li quc au delà de ce qui se peut exprimer,
nous le savons à n 'en pouvoir douter , une
seule chose importe , un seul souci s'impo-
se : donner au Travail les moyens de sou-
tenir son courage.

Il paraît que tout au long du cortège qui
a traversé les principales rues de Genève des
interpella lions s'élevaient scandées par des
mois à remporte-pièce qui étaient les en-
seignes de tout un programme.

Nous reproduisons :
* Qui sommes-nous ? Jeunes ! ouvriers !

chrétiens ! » « Que voulons-nous ? Le res-
pect 1 La justice ! La fraternité ! » « Dans
notre travail : conscience ! Dans nos loi-
sirs : dignit é ! Dans nos familles : dévoue-
men t 1 Aux jeunes travailleurs : Respect !
Partout : fierté ouvrière ! »

11 y a là une ardeur de convictions peu
commune.

On a souvent prétendu que cette ardeur
devenait rare à not re époque.

Dans certains milieu x , on feignait de ne
plus croire à la rel igion qui a fait  la gran-
deur et la force de la Suisse.

On ne croyait plus, dans les jeunes gé-
nérations qui montaient , aux princi pes poli-
ti ques qui gonflent pourtant toujours l'é-
loquence des hommes d'Etat et des chefs
de partis.

L'autorité était écharpée.
Il ne s'agissait même plus de rechercher

dans une aniv^e une pensée directrice, un
effort raisonné et orienté. Tout allait coiïi-
me ça pouvait.

C elait la lassitude sur toute la ligne.
Le Congrès jocisle de Genève a revêtu le

caractère d'un beau drame psychologique
et social. Les masses travailleuses auront
plus d'espoir et de foi dans un avenir mieux
équilibré;

La Suisse de nos aïeux ne veut pas pé-
rir ; elle ne veu t pas être livrée à une doc-
trine sociale qui , sous prétexte d'une neu-
tralité , d'ailleurs extrêmement douteuse et
la plupart du temps violée, ne tien t aucun
compte de Dieu et du problème chrétien.

C'est dire qu 'elle ne veut pas être humi-
liée.

Le Congrès de Genève a été, sous ce rap-
port , d'un grand enseignement.

Dans- des séances plénières, on a beau-
coup travaillé et on est arrivé à présenter
des solutions prati ques qui expriment le ré-
veil dra énergies de la jeunesse suisse.

Nul mieux que les Commissions d'études;
qui se sont appliquées à met tre debout le
statut moral du jeune travailleur, n'ont
traduit ce qui est et ce qui arrivera.

Il y a là, incontestablement, la plus belle
réserve de forces et de sacrifices qu'offre
encore notre pays,

Le jeu scemque, qui incarnait précisé-
ment le drame de l'âme ouvrière, a super-
bement évoqué toute la beauté et toute la
grandeur du Travail qui n'a pas été terni
par le souffle mauvais. C'est un monde meil-
leur dans la Cité de Dieu ressuscifée.

On dit beaucoup de bien sur la trame de
ce Jeu dont l'auteur a voulu garder l'ano-
nymat à l'instar de celui de l'Imitation , qui
a traversé des siècles sans rien perdre de
sa valeur.

Et ce fut , en particulier , un coup d'oeil
à provoquer des larmes, ajoutent les repor-
ters , que cette communion générale, à mi-
nuit , de milliers de personnes, communions
données par une trentaine de prêtres, sous
la lumière féerique des projecteurs.

Les âmes de soldat , qui depuis bien des
années résistent aux déceptions, ont dû
éprouver à Genève, une joie sans mélange.
C'est le cri de ralliement social. Toutes y
répondront. ... „ . . ,,G/i . Saint-Maurice.

Nous avons reçu, trop lard pour l'insertion dans
le « Nouvelliste » elc ce jour un substantiel comp-
te rendu d'un dévoué correspondant de notre jour-
nal, lui-même un jocisle valaisan de la première
heure. Nous le publierons dans noire édition de
demain mercredi.

L'impressionnant succès à Genève
du IIe Congrès Jociste

Samedi s'est donc tenu à Genève le 2rn e Con- i exemplaires , en présence de Mgr Besson , eveque
grès des Jocistes. Trains et bateaux ont amené
près 'de cinq mille membres, sans compter beau-
coup de personnes qui les accompagnaient.

L'arrivée comme aussi le départ , du reste , se
sont déroulés dans un ordre parfait.

Parmi les personnalités , notons Nosseigneurs
Besson , évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
Streng, évêque de Bâlc, qui célébrera l'Office (pon-
tifical de minuit , le colonel divisionnaire Dolltuss,
adjudant général de l'armée et représentant du gé-
néral , M. le conseiller d'Etat Pugin , représentant
le gouvernement genevois , M. Raisin , présiden t
du Conseil administratif de la ville de Genève, et
M. Cottier , conseiller administratif , et une centaine
d'ecclésiastiques.

11 a été donné lecture d'un 'télégramm e de Son
Excellence Mgr Haller , Abbé de St-Maurice et évê-
que titulaire de Bethléem , et de la J. O. C. fran-
çaise qu i déchaînèrent un tonnerre d'applaudisse-
ments.

L'ouverture officiell e du Congrès s'est faite au
Parc des Eaux-Vives. C'est d'ailleurs là que se
déroulèrent les principaux actes de la manifesta-
tion.

Depuis une année , dans chaque groupemen t des
Jeunesses ouvrières chrétiennes , des commissions
d'études et de travail avaient été créées. Il y avait
ainsi une commission par milieu de travail, une
commission par atelier. Une pour les apprentis des
différents métiers et l'artisanat , les boulangers, les
charcutiers , coiffeurs , etc., et pour les manœuvres
d'usine , de bureau , du bâtiment.

Ces différentes commissions avaient à élaborer
le « statut moral du j eune travailleur » qui con-
sistait particulièrement en un recueil de propo-
sitions , qui fut présenté samedi .aux autorités et à
l'opinion publique .

Dans les différentes salles de la ville se tenaient
tes séances plénières.

Outre les familles ouvrières , il y eut des séan-
ces du Clergé, du monde intellectuel, une séance
d'économistes et hommes d'Etat , une séance des
officiers supérieurs , etc., etc.

Le cortège
A peine ces séances furent-elles terminées que

tous les congressistes se réunissaient sur le quai
Gustave-Addor , où se formait le cortège qui allait
parcourir les rues de Genève. Cinq mille j eunes
gens et j eunes filles, cinq mille jeunes qui ont dé-
cidé de vivre chrétiennement leur vie ouvrière, dé-
filèrent avec un ordre, une discipline et une tenue

A toute vitesse
Les Alliés libèrent la Bretagne après la Normandie

et marchent vers Paris
Les Russes forcent les passages des Carpathes

Le sort de Florence et de Pise
Le privilège de la vitesse, qui semblait être l'a-

panage des généraux russes, aurait-il passé dans
les mains du général américain Bradley ? Il est
difficile d'en douter , si l'on considère les (progrès
véritablemen t étonnants réalisés par ses troupes
blindées. Celles-ci, en effet , se précipitent sur tou-
tes les grandes routes qui s'offrent à elles, fran-
chissent des distances qui vont jusqu 'à 90 kilomè-
tres en un jour , traversent villes et villages se di-
rigeant sur les points d'importance stratégique.
Peu importe aux commandants de ces détache-
ments de laisser derrière eux des « hérissons »
allemands. L'infanterie , qui suit tant bien que mal
le rythme imposé, s'en chargera. Ainsi l'on peut
déj à signaler l'arrivée des blindés et dans le Mor-
bihan et dans la Loire-Inférieure...

Commencée le 6 j uin , la campagne de Norman -
die était pratiquement terminée à fin juille t par
l'occupation d'Avranches. La bataille de Bretagn e
lui succéda dès le lendemain et l'on peut dire qu'el-
le est déjà terminée. A un « rythme russe » plu-
sieurs division s américaines ont verrouillé la Bre-
tagn e dans la journée de dimanche. De l'embou-
chure de la Loire qu'elles ont atteinte presque
sans coup féri r, elles se préparent à occuper St-
Nazaire ; c'est probablement chose faite à l'heure
actuelle. Des colonnes blindées se sont dirigées à

du diocèse. Les j eunes 'gens étaient en 'pantalons
foncés et en chemises blanches, cependant que les
j eunes filles portaient des blouses blanches sur des
j upes foncées.

De nombreux groupes étaient costumés et nous
avons reconnu des Valaisannes et des Vaudoises,
des Tessinoises et des Genevoises, des costumes
de Gruyère et de Neuchâtel. D'autres groupes re-
présentaient les industries auxquelles ils ap-
partenaient : les mines du Valais , les horlogers
du Jura , le tabac de l'Aj oie. Certains cantons por-
taient des banderoles avec des devises ou des re-
vendications. Nous avons noté celle-ci de Fri-
bourg : « Nous avons un conps et une âme qui de-
mandent de pouvoir vivre ».

Fie XII bénit le Congrès
Après le souper tiré du sac, la première partie

de la soirée est réservée à une séance plénière
générale , au cours de laquelle sont exposées les
propositions formulées dans les séances de d'après-
mid i, concernant le statut' moral des j eunes tra-
vailleurs.

Enfin , au milieu d'un grand enthousiasme , Mgr
Besson monte sur le vaste podium pour dire à
toute cette vibrante jeunesse , tout l'espoir qu 'il met
en elle. Son Excellence donne ensuite ilecture du
télégramme suivant que Sa Sainteté Pie XII adres-
se au Congrès de la J. O. C. :

Cilla del Vaticano
Monseigneur Besson, Genève,

Sa Sainteté, apprenant prochain Congrès .TOC
Genève, encourage paternellement jeunes ouvriers,
ouvrières, à étudier ensemble les moyens d'assu-
rer succès toujours pins étendu apostolat auprès
de leurs compagnons de travail selon inspirations
cl directives sp irituelles de l'Eglise. Appelle fon t
cœur nombreuses grâces sur tous participants el
accorde à Votre Excellence cl aux congressistes
large bénédiciion apostolique.

Cardinal Maglionc.

Le moment est particulièrement solennel où l'on
voit cette foule immense de près de 17,000 person-
nes mettre genou en terre pour recevoir , par l'é-
vêque du diocèse, la bénédiction de Sa Sainteté,
les quelqu e deux cents bannières qui entourent
l'estrade se sont inclinées et. dans un silence pro-
fond , Mgr Besson donne la bénédiction . Ainsi pre-
nait fin cette première partie.

„ (La suite en 2e page).

toute vitesse vers Brest , qui est le théâtre de vio-
lents combats de rues. Trois divisions allemandes
sont prises dans la souricière que form e la pres-
qu 'île. Leur fin ne saurait tarder et, l'on note à ce
suj et qu 'aucun général de la Welirmacht n 'a, com-
me le 'fit le défenseur de Cherbourg, intimé l'or-
dre à ses troupes de se battre ju squ'au dernier
homme. C'est qu 'un mois de défaites ininterrom-
pues a peut-être changé la mentalité des soldats
du Reich.

On apprend même en dernière heure que la 'gar-
nison de Lorient s'est rendue sans attendre d'y
être contrainte comme l'avait été colle de Vannes.

Pendant ce temps, un nouveau pan du front fran-
çais s'est effondré. La localité d'Evron , qui vien t
d'être conquise par les Alliés, se trouve directe-
ment au sud de Caen. La colonne alliée qui s'a-
vance dans ce secteur converge avec celle qui ,
partie l'autre jour d'Avranches, a obliqué vers
l'Est pour s'engager sur la route de Paris. Diman-
che soir les avant-gardes du général Bradley n'é-
taient plus qu 'à 200 km. de Versailles. L'impor-
tance de la victoire alliée ressort encore de ce
commentaire de l'agence D. N. B., qui insiste sur
la supériorité « inimaginable » du matériel de l'ad-
versaire et parle du rouleau compresseur des ar-
mements anglo-américains.

Le général Bradley dispose en effet maintenant
de puissantes 'forces blindées, qui vienn ent d'être
renforcées par de nouveaux débarquements mas-
sifs, en sorte que l'on n'hésite pas à déclarer au
grand quartier allié que le commandant des for-
ces américaines est désormais en mesure d'entre-
prendre des manœuvres stratégiques qui par leur
ampleur et leur rapidité , son t sans précédent dans
l'histoire...

LA SITUATION
SUR LE FRONT DE LEST

Tandis que les Allemands lancent des renforts
en Prusse oriental e, les Russes commencent à for-
cer les passages des Carpathes.

Dans un ordre du jou r adressé au colonel-géné-
ral Petrov , le maréchal Staline annonce en effet
que les troupes du quatrième front d'Ukraine , dé-
veloppant leur offensive , ont , le 6 août , pris d'as-
saut le grand centre industriel et chef-lieu de dfs-
trict d'Ukraine de Drobobycz, nœud de communi-
cation important couvrant les cols des Carpathes.

D'autre part, le maréchal Staline a adressé un
ordre du jou r au maréchal Koniev disant que les
troupes du premier fron t d'Ukraine ont enlevé d'as-
saut la ville de Stryj, nœud ferroviaire et impor-
tant point d'appui des défenses allemandes cou-
vrant l'entrée des Canpathes. Seize unités de trou-
pes se sont distinguées dans ces combats et por-
teront désormais le nom de cette ville. Douze sal-
ves de cent vingt-quatre canons ont été tirées en
leur honneur à Moscou.

Ouant aux combats sauvages qui font rage sans
arrêt aux frontières de la Prusse orientale , à la
suite de l'entrée en ligne de réserves de la Welir-
macht , Radio Moscou assure que de nouvelles
trompes russes franchissent sans arrêt le Niémen
et que les contre-attaques ennemies « ne parvien-
dront pas à contenir indéfiniment la pression crois-
sante de notre offensive ». Breslau n'est guère qu 'à
deux cents kilomètres...

A Varsovie , les unités du maréchal Rokossovs-
ky submergent systématiquement les faubourgs si-
tués sur la rive orientale de la Vistule. La manœu-
vre déclenchée du nord-est contre la capitale po-
lonaise , à laquelle prennent part les forces qui
s'avancent sur la voie ferrée Bialystock-Varsovle,
est en plein développement...

LA BATAILLE D'ITALIE
L'entrée des Alliés à Florence ne laisserait plus

guère d'espoir de sauver la ville d'une destruction
plus ou moins complète. Selon les informations de
source alliée, les quartiers méridionaux , y com-
pris le palais Pitti , ont été occupés, mais les Alle-
mands se maintiennent sur la rive septentrionale
de l'Amo, après avoir fait sauter cinq des six
ponts, entre autres, l'admirable pont des Grâces.
En outre, le fait que Kesselring a accusé constam-
ment les Américains d'endommager de nombreux



monuments par le feu de leur artiller ie , suscite les MQf|Ugl|PjJ SUÎSS6S
plu s vives appréhensions. I . ' ———»

Les Allemands paraissent décidés a se défendre
dan s la ville et à faire retomber sur les Alliés
la responsabilité des destructions. Cette décision
serait due à un ordre du Fiihrer, vexé que la pro-
pagande adverse n'ait pas admis la thèse selon
laquelle la Wehrmach t a évacué Rome et Sien-
ne pour soustraire les monuments culturels de ces
villes à une destruction inutile. Quoi qu 'il en soit ,
Florence et Pise, toutes deux sur la ligne de feu ,
ne sortiront pas indemnes de la tra gique aventu-
re.

Quant aux motifs de la lenteur de l'avance al-
liée, celle-ci devrait être attribuée à la tactique du
général Alexand-e r, laquelle consiste à « accro-
cher » les Allemands sur des lignes plus difficiles
à défendre que la ligne des Goths, qui pourrait
être tenue avec des forces moindres.

Un mouvement enveloppant se dessine déjà au-
tour de Florence , mais Fiesole et la colline avoî-
sirrante, qui constituent une position dominante
bien fortifiée , où les Allemand s peuven t se main-
tenir et d'où ils sont à même de bombarder la vil-
le, sont un gros obstacle.

MsMuralloe- AtranoAres 1

Les obsèques du comte de Jordana

Les obsèques du comte de Jordana se sont dé-
roulées dimanche à Mad rid en présence du 'général
Asensio,' ministre de la guerre représentant le gé-
néral Franco, des membres du gouvernement et
d'une grand e foule. La Phalange et le corps di-
plomatique, y compris les ambassades des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne, 'avaient envoyé des
couronnes. Les honneurs militaires ont été rendus
à la dépouille du ministre des Affaires étrangères.

La veill e, un train spécial avait quitté Saint-
Sébastien pour transférer à Madrid la dépou ille
mortelle. Les fil s du défunt et les diplomates étran-
gers voyagaient avec le même convoi pour par-
ticiper aux obsèques.

Grenoble sous la terreur

A • l'Hôtel Moderne , rue Grenette, la Gestapo
poursuit l'engagement d'agents français. L'hôtel
est gardé par une sentinelle allemande doublée d'u-
ne sentinelle du P. P. F. en uniforme , la mitraillet-
te au poing.

Tous les groupements de plus de trois person-
nes, les cinémas et les spectacles sont interdits.
Les restaurants ne sont ouverts que de 11 à H
heures et de 17 h. 30 à 19 h. 30.

Les membres de la. « Jeunesse de l'Europe nou-
velle », dirigés .par un certain Georges Morel , pro-
cèdent , comme la Milice , 'à de nombreuses arresta-
tions et perquisitions.

•Ils ont perquisitionné chez Me Grognon , avocat
à la Cour, et ils ont emporté de l'argenterie , des
tableaux et des bijoux appartenant à Mme Gro-
gnon.

o
Violente tempête au Chili

Au moins 5 personnes ont été tuées à la suite
d'une violente .tempête de vent et de pluie qui a sé-
vi pendant 5 jours dans les provinces de Valdivia
et d'Orsono, dans le sud du Chili. D'importants
dégâts ont été causés et de nombreuses têtes de
bétail ont péri. Les communications téléphoniques
et télégraphiques ont été interrompues et plusieurs
rivières ont débordé.

o
Représailles allemandes : 250 habitants fusillé s

Radio Rome annonce officiellement qu 'à la suite
de l'activité des partisans en Italie centrale , les
autorités allemandes ont fait fusiller 250 habitants
du village de Civitella délia Piana. Seules 110
personnes ont survécu. Ce village a maintenant été
libéré par lés troupes de la 8me armée.

o 
Des loups dans un troupeau

Le « Diaro de Noticia s » mand e d'Elvas, Por-
tugal , que des loups ont ravagé mercredi un trou-
peau de 300 moutons se trouvant dans le sud du
Por tugal, région peu fréquentée par ces carnas-
siers. Les loups se sont baignés dans une véritable
mare de sang puisque vingt moutons seulement
Jeur ont échappé. Tous les autres ont été soit tués ,
soit grièvement blessés.

o 
Explosion au Danemark :
5 tués et plusieurs blessés

Selon une dépêche de l'Agence télégraphique nor-
végienne, 5 onvriers danois ont été tués et plu-
sieurs blessés lors d'une violente explosion qui
s'est produite samedi dans une station aéro-nava-
le allemande à l'ouest d'Aalborg. Le message ajou-
te que 5 Allemands au moins auraient été tués et
10 blessés. x

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes, on ne peu t plus se servir de ses membre.*. A
tous ceux qui souffrent nous conseillons de f aire
une cure de Gandol. Ce produit apaise les douleurs
musculaires ou articulaires, comme il .calme les
maux de dos, car, grâce à son composé litiiinooui-niqn e, il possède li propriété 3e combattre la sur-
production de l'acide nrioue dans le sang. Le Gan-
dol en cacheta vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, noui nom
voyon» dans l' obli gation de renvo yer t demain la
Mlle de notre feuilleton .

une jeune fille de 14 ans
tuée par la Dalle d'un mousqueton

que manipulait
son frère âge de 15 ans

Un accident malheureux a frappé dimanche la
famille Saugy, habitant rue de Bourg, à Lausan-
ne. L'aîné des trois enfants , âgé de 15 ans et de-
mi, manipulait un mousqueton militaire qu 'il cro-
yait évidemment déchargé. Ayant mis l'anneau en
position de tir , il pressa la détente : une cartouche
était restée dans son- logement. Le coup partit
et la balle frappa à là hanch e la sœur cadette de
l'Imprudent , jeune fille de 14 ans , qui fut tuée sur
le coup.

La mère des enfants allait sortir de l'hôpita l et
le père est mobilisé. Cet accident a cau sé une
grosse émotion dan s le quartier et chacun compa-
tit à la douleur de la famille si cruellement frap-
pée.

L'arme appartenait à un sous-locataire de la fa-
mille Saugy et l'imprudence commise en laissant
une cartouch e dans l'arme a permis ce malheu-
reux accident.

o 
Une famille attende par la foudre

Dimanche , vers 16 heures , M. Louis 1 ronh , ou-
vrier de fabrique, domicilié à la Villette rière Sain-
te-Croix , Vaud , et ses trois fillettes âgées de 11,
12 et 13 ans exicursionnaient dans ila région du
Chasseron ; surpri s par un orage ils s'abritèrent
sous un sapin où ils furent  atteints par la foudre.
M. Tronli a été gravement blessé. Les fillettes ont
des brûlures sur tout le conps. Ces personnes ont
été transportées en airtomobile à l'infirmerie de
Sainte-Croix par un 'garagiste de l'endroit.

Un orage dans le Jura

Un violent orage , accompagné de grêl e, s'est
abattu , samedi , sur la région du Petit Val et dn
Pichoux , dans le Jura4iernois. Les cultures ont su-
bi de gros dégâts. A Sornetan , une bonne partie
des récoltes est .anéantie.

o——
Un touriste tombe d'un rocher

et se tue

Un dramatique accident s'est produit dimanche
à la montagne. Un Lausannois , M. Benjamin Brun-
n'er, 37 ans, marié, père de deux enfants , chef zin-
gueur dans l'entreprise Mader , s'était rendu avec
un camarade dans la région du Vanil Noir. ....

Dans des circonstances qui ne sont pas encore
établies , M. Brunner tomba d'un rocher et se tua.

Poignée de petit? faits—;
-)f Une partie des services allemands sl&lionnés

en France vien t de recevoir l'oindre 4e rentrer dans
,1e Reich . On note le idéipart <le certains spécialis- .
¦tes , des familles de cheminais allemands et d'une
partie de ceux-ci. L'organisation Todit s'apprêle
également ù prendre le départ.

-)(- U,n fonctionnaire dm départemen t américain
de la guenre a annoncé que îles Alliés utilisent GC -
'tueilemen.t un nauivel explosif dans des bombes iqaii
eclo.te.nit avec une toile puissance que les fragm ents
peuvent percer îles fortifications en béton ar.mé les
plus résistantes.

-)f La Légation suisse à Londres vient de foire
savoir que M. Maurice Lugeon , géologue, profes-
seur honora ire de l'Un i versiilé de Lausanne, vient
d 'être 'désigné coimime membre étranger (pou r la
•Suisse de la « Royal Society » de Londres , c'est-ù-
dire l'Aicadémie anglaise des sciences naturelles.

-)f Radio Rome ann once que parmi les néo-fas-
pistes Arrêtés à Roime et transférés dans des camps
de concentration se trouvant les généraux P.resti
c) Cakiixli, le colonel Fal'lace, le chef de la poli-
ce Pielro Caruso , ,1e chef fasciste Lu igi Gazzar a

: et 3 membres de la « Bande Hardi •> , u savoir
I*- - 

Le Congrès Jociste
de Genève

—c

Le Chœur parlé et le jeu scénique
Il est près de 22 h. 30 lorsque commence le grand

jeu scénique. Le thème du j eu est le drame de l'â-
me ouvrière. C'est une évocation du drame quoti-
dien de toute la jeunesse ouvrière. C'est tout d'a-
bord la joie du travail dans un inond e qui n 'au-
rait pas été faussé par le ipéché. Ce sont ensuite
les souffrances ouvrières , la dure réalit é du tra-
vail actuel causée par nos fautes , par notre vie ,
par un régime de travail inhumain. Et nous péné-
trons dans l'âme ouvrière , pour en découvrir tout
le positif , ses aspirations profondes pour une vie
de fraternité , de j ustice, de vérité. La troisièm e
partie de ce Chœur parlé, dont il sied de féliciter
l' auteur anonym e, représente le Congrès joci ste
et nous met en présence d'une jeunesse ouvrière
qui a mis en valeur ses aspirations positives, qui
a cherché ce qui se passait on son âme, et qui veut
devenir capable de bâtir  un monde meilleur.

l'avocat Moncalco, MM. Régi et Savi et le comte
Claudio Astighini.

¦%¦ On enregistre toujours plus de cas de vente
de restaurants dans le canton de Thurgovie. La
Feuille officielle ne siguale pas moins de 5 renon-
ciations ù la patente pour une seule semaine. A
Romanshorn , où 4 .restaurants ont élé mis simulta-
ném en t en vente , la paroisse évangéli que accorde
une subvention.

-)(- Radio Londres annonce que les Alliés ut i l i -
sen t maintenant le porl d 'Aucune réunis en élat
dans un temps-record.

-)f On mande de Berlin que les aviateu rs alliés
ont attaqué , samed i , « basse al t i tude , et avec les
armes de bord des t ra ins  et des personnes sur iktS
«Ju les en ^Hollande. Sur la ligne Ainslerdam-IIaar-
leinv plusieurs trains bondés ont été mitraillés. On
compte là imorts et 80 blessés dont 20 grièvement
atteints.

Dans la Région ——
CMMMMiaÉW âaMUM m̂mMaua„„mum

la LulMle attaque le maquis
de Haute-Sauoie

Depuis quelques jours , on annonçait des inter-
ventions plus fréquentes contre le maquis français ,
en particulier au moyen des bombardiers de la
Luftwaffe. Des opérations de ce .genre ont été si-
gnalées aux environs de Grenoble et dans le Ver-
cors.

Il semble qu 'une atta que du même genre ait été
déclenchée dimanche contre le maquis de Haute-
Savoie. Une escadrille de bombardiers allemands
venue tout droit du Reich , a déversé des bombes
sur toute la vallée d'Abondance , cherchant à at-
teindre divers centres de résistance. Le village de
Novel aurait été particulièrem en t visé. De violen-
tes explosions ont été observées de la frontière
suisse.

On ignore encore l'étendue des dégâts causés en
Savoie.

Un combat se déroulerait depuis samedi dans
les environs de Bonneville entre des soldats alle-
mands et des détachements de partisans venus de
la vallée d'Abondance.

Nouvelles locales 
Opérant au-dessus de la uaifêe

d'AManee,
des auions aflemamBs ont lâché

des Miles sur monins
Voici d'abord la version officiell e qui nous est

pa rvenue de Bern e :
Dimanche matin entre 10 h. 55 et 11 h. 17, .plu-

sieurs avions étrangers de nationalité inconnue , ve-
nant séparément ou en groupes de l'ouest , ont vio-
lé à diverses reprises l' espace aérien suisse au-
dessus des cantons de Vaud et du Valais. L'alerte
a été donnée dans les régions survolées , ainsi que
dans les contrées avoisinantes.

D'autre part , de chasseurs bombardier s alle-
mands , entre 16 h. 28 et 10 h. 39, et des avions
de nationalité inconnue , entre 16 h. 48 et 16 h. 55,
ont survolé les régions frontières du Bas-Valais. A
16 h. 30, deux bombes sont tombées sur Morgins ,
qui a été en outre attaqué au moyen des .armes de
bord . On déplore jusqu 'ici plusi eurs blessés. Des
données précises ne pourront être fournies que
plus tard , après examen de l 'incident.

DfflS COlîggMigre
Il était 16 h. 25 quand la paisible station de

Mor gius fut alerté e par les premiers vrombisse-
ments annonçant l'app roche d' avions. Sitôt après
de sourdes détonations venues de la vallée d'A-
bondance se faisaient entend re. Personne au vil-

Pour ceux qui animèrent ce chœur parlé, on : ""*" '' "¦ ¦ "9r«"¦6"'«"
sentait que c était là l'affirmation de leur foi , et
c'est ce qui rendit ce témoignage si émouvant.

L'Office pontifical de minuit

Le chœur parlé se termine en montran t que le
triomphe de la classe ouvrière , dans la joie et dans
la pureté, ne se réalisera qu 'au contac t du Christ.
Et c'est alors la messe. Sur un autel monté par
les jeunes ouvriers , Mgr von Streng, évêque de
Bâle et Lugano, officie. A la communion , trente-
deux prêt res desservent l'immense table à laquelle
des milliers de fidèles viennent s'agenouiller. Le
moment est d'une grandeur intense et plein d'émo-
tion.

C'est par cette action de grâce, qui fut  l'adora-
tion , la louange et l' expression de sa reconnais-
sance envers Dieu que se termina le congrès du
dixième anniversaire de la fondation de la J. O.
C.

Et dans le silence des âmes transportées , et dans
la nuit , les congressistes regagnèrent cette nui t
même leurs foyers où ils vont continuer , jour après
jour , cette action chrétienne pour et par la jeunesse
ouvrière , ajoute un reporter consciencieux de la
« Suisse J> .

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

de St-Gingouh
—o—

Report total  précédent Fr. 1011.8(1
Anonyme, St-Maurice 5.—
M. Pellissier, Si-Maurice 20.—
M. Jean-Maurice Bovard, Val d'Uliez 20. -
Anonyme. Mouthey 20.—
M. Edmond Donne) , fers , Monlhcy 20.—
M. P.-.I. Bourgeois, Bovernier 10.—
Famille Robert Morel , Vernayaz 5.—
M. Ed. Bagnoud, notaire, Chertnîgnon 15.—
D. (i.. Liddes 20.—
Anonyme , Ardon 10 .
M. Ferdinand Décnillel, Ardon •">.—
MM. Ducrey Frères, Marl igny 100.-
M. F r i-do lin Ecœur , juge , Troislorrenls 10.—
Mlle Mulhide Kcœur. Troislorrenls 10.—
Famille Josep h Rey-Bellel , Viège 10 —
M. Ami Corinit. Au Casino , Vouvry 10.—
Famille Pierre-Josep h Robvr , Chermignon 5.--
Anonyme , Bovernier 10.—¦
Un vicaire va laisan (abbé L.) 10.—

Total à ce jour : Fr. 1350.80

La souscription continue, au comp le de chèques
71c 274 « NoiuveM i S'I e Valaisan » , St-Ma,uriee (pour
les sinistrés de St-Gingolph).

— La ville de Schaffhousc vient d'i n former M.
Chaperon , président de St-Gingoiluh-Suis.se, que le
conseil communal a vole un crédit de 300Û Francs
en laveur des sinistrés de St-Gingolph-France. Le
président de St-Gingolph-Suisse a tenu à remercier
officielternenl ces autorités p our leur geste de soli-
dari té .

Franchise de por l
pour les envois au comité local de SI-(îingol|>h

L'administration fédérale des posles a fui t  savoir
à M. Chaperon , président de St-Gingotph-Suissc,
qu'elles accordaien t la franchise de porl pour Ions
les envois adressés au comité local . <' ii ce qui con-
cerne l'aide aux réfugiés de St-Gingolph-France.

làge ne pensait à la minute  de terreur qui allait
suivre. Tout à coup, trois appareils surgirent .au-
dessus du village qu 'ils survolèrent en tourno yant .
Trompé apparemment par la proximité de la
front ière  franco-suisse , un bombardier lâcha m\ en-
gin destructeur , qui causa de graves dégâts , no-
tamment à la colonie genevoise pour apprenties.

Ouelques instants plus tard , les appareils reve-
naient et mitraillaient avec leurs armes de bord
toute la région , en particulier le poste de douane.
Toutefois , il n 'y eut heureusement pas de morts.
En revanche, la première bombe a pulvérisé le Fo-
yer du Soldat. Une partie de- l'Hôtel des Sapins a
été également sérieusement endommagée. Une troi-
sième vague arriva à son tour , mais visiblement ,
elle se rendit compte de son erreu r, car elle ne Inii-
trailla pas ni ne lâcha aucun explosif.

Deux soldats et la gérante du Foyer du Soldat
figurent  pairmi les blessés. Une dizaine , soit les
plus grièvement atteints , ont été évacués sur l'Hô-
pital de Monthey.

On nous signale d'autre part que plusieurs ci-
vils français , blessés ou indemnes , se sont réfugiés
en Suisse et ont été hospitalisés ou internés , à la
suite des opérations entreprises sur la vallée d'A-
bondance.

Par ailleurs , on téléphone :

Il est apparu au-dessus de Morgins trois appa-
reils qui portaient des traces noires et identifiés
par les témoins comme étant des appareil s alle-
mands. Ils décriviren t deux ou trois cercles au-
dessus du villa ge et deux bombes furent lâchées.
La première tomba près de l'église, creusant un
cratère de dix mètres de diamètre sur deux ù
trois mètres de profondeur, et brisant presque ton-
tes les vitres aux alentours , don t celles de l'égli-
se.

L'autre bombe est tombée sur le coin du toit
d'un grand chalet servant de colonie de vacance ,
sur le chemin conduisant au col de Chésery. Elle
a rebondi sur le bord et, longeant le chalet , elle
est tombée près du foyer du soldat , fort  heureu-
sement; vide, lequel se trouve dans la partie ouest
du village , sur le chemin du col de Chésery, â
environ 150 mètres du bureau de poste.

En explosant la bombe a littéralement « soufflé *
le « Foyer », qui a été complètement détruit. L'ex-

SOTTENS. — Mardi .S' août. — 7 h. 10 Salut mu-
sical. 7 h. 1") Informations. 7 h. 20 Musique popu-
laire suisse. 11 h. Emission commune . 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Musi que instrumentale. 12 h. 4.") In-
fo'rma'iion's. 12 h. 55 Ambiance viennoise . 13 h. .'III
Les .grands chanteurs wagneriens. 10 h. Emission
commune. 16 h. 20 Anna-tMaria Guglielmelli chante .
10 h. 40 Musi que de danse. 17 h. Communications
diverses . 17 h. 05 Quelques mélodies. 17 h. 20 Mes-
sage aux malades. 17 h. .'!() Les beaux lexles. 17 h.
45 Un opéra-comi qu<\ 18 h. 25 Voltaire et la musi-
que. 18 h. 40 Deux Sonules. 18 li. 45 Au gré des
jours. 18 h. 55 L'Orchestre Alfretlo Campoli. l'.l h.
05 Une Nuit  sur le Mont-Chauve , lit li. 15 Informa-
lions. 19 h. 25 Divertissemen t musical. 20 h.
« L'Homme qui assassina » . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — C h. Cours de morse. 0 h. 20
Gymnas t i que. 0 h. 40 Disques. 0 h. 45 Informations.
6 li. 50 Pro gramme <Ie la journée . 11 h. Emission
commune. 12 h 15 Chanteurs célèbres. 12 h. .'10 In-
forma lions. 12 h. 40 Concert varié, l.'l h. 15 Com-
ment vous appelez-vous ? 13 h. 25 Suite du concert
varié . 16 h. Concert. 17 h. Polissez votre anglais. 17
li. 25 Musi que de chambre. 18 h. Récit. 18 li. 20 Dis-
ques. 18 h . 35 Causerie . 18 h. 55 Communi qués, lit
h. Mouvements du Quinlelle de la Truite , .SohuMrl.
10 h. 15 Cvcle de causeries. 19 li . 30 Informations ,
lit h. 10 Musi que symp honique. 20 h. 15 Evocation
radioplioniquc. 20 h. 55 « Le Devin du Village. > 21
h. 40 Suite de ballet. 21 h. 50 Informations.



plosion a également éventré une aile du grand cha-
let.

Ayant vu tomber les bombes les gens qui re-
gardaient se dérouler ces événements prirent la
fuite pour gagner la forêt ou les prés. Les avions
revin rent alors en piqué et l'un d'eux lâcha une
rafale de mitrailleuse. Plusieurs personnes ont élé
blessées par des éclats de bombe ou par les bal-
les de mitrailleuse. II n'y a aucun mort. Plusieurs
des blessures sont des ' fractures ouvertes causées
par les balles ou des éclats.

Ce bombardement est certainement l'effet d'une
erreur , lin effet , toute la vallée d'Abondance a
été bomba rdée entre 16-h. et. 17 h. et, de nouveau ,
;'i 18 heures. Il s'agit de raids de représailles con-
tre les forces du maquis qui tiennent toute la ré-
gion et contre lesquelles une expédition par route
comporterait trop de risques sanglants. La mépri -
se entre Abondance , la Chapelle , Châtel et «Mor-
gins étai t  facile.

H Les Sapins "
I.e chalet « Les Sapins » abrite depuis plusieurs

années déjà l'œuvre genevoise du « Séjour de va-
cances pour apprentis et jeunes employés ».

Te chalet était  occupé par une quarantain e de
j eunes filles , apprenties et employées, dont le sé-
jour avait  commencé lundi dernier.

Le déplacemen t d'air provoqué par la bombe qui
détruisi t  le « Foyer du Soldat », prit en plein le
chalet « Les Sapins ». La moitié de la maison
tomba dans le tor rent.

La directrice , Mlle Deslarzes , n'avait pas perdu
son sang-froid , heureusement , et cria :

— A ta sauvette ! dispersez-vous vers la forêt !
Les jeunes files, terrorisées , prirent aussitôt la

fu i t e  pour aller se mettre à couvert, non sans en-
tendre derrière elles «un bruit qui leur parut être
celui d' une mitraillade.

Le danger passé, on constata que trois des jeu-
nes filles é taient  blessées. A l'appel, aucune des
jeunes filles ne manquait .

Les trois blessées furent  rapidement secourues.
Les blessures proviennent d'éclats de projectiles.
D'autres jeunes filles son t blessées, mais de fa-

çon très superficiell e, les unes par de petits éclats,
d'autres par des débris de matériaux.

Divisées en trois groupes , les jeunes pensionnai-
res des « Sapins », dont l'épouvante 'avait été
grande , ont été hébergées pour la nuit dans deu x
chalets et à l'hôtel Bdlevue. Toute la colonie, y
compris les blessées, est rentrée ù Genève.

• • •
Selon les nouvelles reçues, aucun des nombreux

estivants qui passent leurs vacances dans la char-
mante station de Morgins n'est au nombre des
blessés, à part les trois jeunes Genevoises dont
nous avons parlé.

o

Le Général en Valais
Le général Guisan s'est rendu aujou rd 'hui lundi

;ï Morgins et â St-Gingolph sans aucun apparat.
II s'est arrêté à Monthey, le temps de prendre un
modeste repas à son habitude.

o

Cartes validées
—o—

L'Office de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Dès aujourd 'hui sont validés jus qu 'au 6 septem-
bre 1°44 y compris :

\.Sur la carte A entière : les deux coupons B
chacun pour 50 grammes de maïs ou millet , les
deux coupons R pour 50 points de viande chacun ,
les deux coupons C chacun pour 50 points de vian-
de de veau congelée, puis les deux coupons K
chacun pour 25 points de fromage autre que tout
gras (fromage à la coupe , en boîte ou à pâte
molle) .

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la demi-
carte H : sur chacune de ces cartes un coupo n B,
K, C et K pour les marchandises et les quantités
indiquées sous chif f re  I ci-dessus.

3. Sur la carte p our entant : les coupon s BK
pour 100 grammes de maïs ou millet , CK pour 50
points de viande de veau congelée, les coupons
KK pour 50 points de fromage autre que tout gras
et les deux coupon s EK pour un œuf chacun.

On attire expressément l'attention sur le fait
qu 'en août également il est valid é des coupons en
blanc pour des oeufs seulement sur la carte pour
enfant. Il n 'est donc attribué aucun supplément
d'oeuf, aux titulaires des cartes A et B.

o
Accident d'un chemlnol on gnre de -Marligny

(Inf. part.) — Un chef de train voulant sauter
sur un convoi en .m arche manqua le marchepied
du wagon et tomba. Le train stoppa et le cheminot
ne fut pas écrasé mais le malheureux est sérieu-
sement blessé au visage et . souffrant de contu-
sions, dut recevoir les soins d'un médecin,

o
Une belle performance

(Inf. part. ) — M. Debrot. 70 ans, membres de In
section du Locle du C. A. S., vient d'effectuer L

Un nom à retenir
C'est celui de la Quintonine , extrait concentré à

base de plantes el de glycérophosphale de chaux ,
qui permet de préparer chez soi , instantanément , un
vin fortifiant actif el de goût agréable. Le flacon
de Quintonine , dosé pour (aire un litre de vin for-
lllianl, ne coûte que Fr. 2.25. On en trouve cher tous
les pharmaciens.

La Bretagne verrouillée
Résistance allemande en Italie et en Russie

La Bulgarie se détache de r Axe
LONDRES, 7 août. — Les détails suivants sont des piliers d'angle de la défense allemande au nord

donnés au G. (). sur la situation généraje.-en Fran-
ce. L'offensive que les Américains ont déclenchée
dans la direction de Paris a pris de vastes propor-
tion s pendant ces dernières vingt-quatre heures.

Après avoir occupé Mayenne et Lava], une des
colonnes du général Bradley qui avait opéré vers
le sud , s'empara de Château-Gonthier , à mi-che-
min entre Laval et Angers et à environ 60 km. à
l'ouest de Le Mans.

Selon les dernières informat ions , cette colonne a
obliqué de nouveau de Château-Gonthier dans la
direction du nord-est pour se diriger vers Le
Mans.

Le généra l Bradley cherche donc à s'emparer ,
dans toute la zone à Test de la Bretagne , des vil-
les les plus importantes , tandis que les autres lo-
calités et les villages sont occupés systématique-
ment par l ' infanterie motorisée et les détachements
des forces françaises de d'intérieur.

Plus au nord , les unités américaines qui ont tra-
versé la Mayenne march en t sur Alénçon , après
avoir occupé Ambrières, à 12 kilomètres au nord
de Mayenne.

Particulièrement important est l'apport dés for-
ces françaises de l'intérieur , qui ont occupé un
grand nombre de localités sur la côte, parmi les-
quelles la ville d'Avenues.

Outre la garnison allemand e de Lorient , d'autres
nouvelles , annonçant également des demandes de
reddition d'autres forces .allemandes démoralisées
et coupées de leurs communications par les colon-
nes blindées américaines , sont parvenues au 0- G.
des forces des Etats-Unis en Bretagne.

LQNDRES, 7 août. — Scagham Macs, envoyé
spécial de l'agence Itculer, annonce lundi : Les
forces américaines ont occupé St-Brleux sur la
rôle nord de Bretagne, ù 55 kilomètres ù l'est de
Dlnan.

* * *
GRAND QUARTIER ALEXANDER, 7 août. -

A Florence, l'ennemi a installé d'innombrables nid s
de mitrailleuses dans les édifices situés sur la ri-
ve septentrionale de l'Arno , tandis que l'artille-
rie allemande installée sur les collines au nord
de la ville maintient un feu roul ant.

Un des rapports déclare entre autres : « Quel-
ques-uns des plus célèbres palais de l'Aimo ne sont
plus maintenant: qu 'un amas de décombres. Les
rues étroites sont balayées par les mitrailleuses,
La plupart de victimes sonit des civils qui cher-
chent à se ravitailler et à atteindre le fleuv e pour
y puiser de l'eau. »

De nouvelles, opérations sont imminentes sur k
front de l'Adriatique, où les Allemands ont com-
mencé à se retirer , poursuivis par les troupes po-
lonaises , qui ont couvert plusieurs kilomètres pen-
dant ces dernières 24 heures.

» * *
MOSCOU, 7 août. — L'événement le plus im-

port ant sur le front germano-russe est certaine-
ment la prise du centre pétrolier de Drohobycz ,
à 65 kilomètres au sud-ouest de Lemberg.

L'occupation de Drohobycz ne signifie pas seu-
lement pour les Allemands la perte d'un centre de
communications et du centre pétrolier le plus im-
por tant de Galicie , mais aussi l'effondrement d'un

traversée du Weisshorn (4512 mètres) en compa-
gnie des guides Rémy Theyta z et Maurice Vianin ,
d'Ayer. Les alpinistes sont montés par l'arête
nord et redescendus par l'arête sud.

i o i

SION. — Querelle familiale. — (Inf . part.) —
Une bagarre a éclaté entre  un père ot son fils
près du café de do Grenelle , il Sion. La police lo-
cale dut intervenir. Le père a élé arrêté (tandis
que le fils , la figure en sang, a reçu les soins d'un
médecin.

O '

BAGNES. — Accident de mine. — (Corr.) — Sa-
medi dernier , "> courant , sur le plateau de Verbier ,
alors qu 'il était en train de prépare r de la pierre
à bâtir , l'un des fils de AI. Th. Corthey faillit être
lue en voulant « débourrer » un coup de mine qui
n 'étail pas parti .

An moment où , penché sur le bloc, il procédai! à
la délicate opération , le coup pari H , lui arrachant
un pouce, lui crevant un œil el lui labourant la fi-
gure. Le malheureux , robuste montagnard , eut en-
core le courage et la force de descendre au Chftble
chez M. le Dr Besse qui lui fit les premiers panse-
ments puis le conduisit dans son auto à l'hô pital.

Fasse le Ciel que ce tragi que accident n 'ait pas
des suites plus graves que celles que l'on peut en-
trevoir en ce moment et qu 'il serve de leçon à d' au-
tre s mineurs dans des cas semblables !

o 

CHAMOSON. — Nymphomanie. — (Corr.) — Il :
a hui t  jours , le personnel de l'alpage de Champ
sentie, d'ontonle avec les adminis t ra teurs , firen
descendre de Palpe deux vaches dont les seules ver
lus sont concentrées au bout des cornes et qui a:
surp lus , sont atteintes de nymphomanie incurable

des. Carpathes.
La bataille qui se déroute dans la région fron-

tière de Prusse-Orientale approche de son paro-
xysme.

Les brèches faites samedi en différents  points
de la ligne défensive allemande puren t être sensi-
blement agrandies au cours de la journée de di-
manche.

La situation des Allem ands devient spécialement
précaire sur-la rive septentrionale de la 'Memel ,
où une puissante formation russe approche rapi-
demen t de la ville de Tilsit.

» * *
ANKARA , 7 août. — United Press apprend de

source compétente que la Bulgarie se serait adres-
sée aux Alliés par l'intermédiaire de la Turquie
pour manifester son désir d'entamer des pourpar-
lers qui lui permettraient de conclure une paix
honorable. La Bulgarie demande entre autres que
soient garanties ses frontièr es de 1939. Le gouver-
nement bulgare de M. Barianoff accepterait dans
ce cas de retirer ses troupes de la Grèce et de la
Yougoslavie.

o

LA PRUSSE CREUSE
des tranchées
en toute hâte

BERLIN, 7' août. (D. N. B.) — La correspondan-
ce du parti national-socialiste mande de Prusse
oriental e : Les événements militaires ont donné le
signal à la population de Prusse orientale d'une
mobilisation totale de toutes" les forces comme on
n'en a jamais vu dans l'histoire allemande. Des
centaines de- milliers d'habitants ont répondu à
l'appel du gauleiter Koch pour empêcher que les
bolchévistes, ces ennemis mortels , ne souillent le
sol allemand. Ils ont pris la pelle et la pioche pour
ouvrir des tranchées. On peut citer en exemple
tous les professeurs, étudiants et personnel de
l'Université de Koenigsbeng, qui ont été mobilisés
en trois heures. Trente mille membres des jeunes-
ses hitlériennes ont quitté résolument leur domi-
cile. Des exemples semblables peuvent être don nés
dans, toutes les administrations et dans tous les
corps de métier de Prusse orientale. La popula-
tion entière de Prusse orientale travaill e sans re-
lâche depuis le 16 juillet pour protéger . la frontiè-
re. La première ligne de tranchées , .longue d'une
centaine de kilomètres le long de la frontière , a
été creusée déjà en 24 heures.

o 

Que se aasse-Ml à Vichy ?
GENEVE, 7 août. (Ag.) — Les bruits les plus

divers circulent sur la situation à Vichy. Nous ap-
prenons à la frontière que depuis quatre jours rè-
gne une vive effervescence dans les milieux gou-
yernementaux. Dan s les hôtels 'on travaille fébrile-
ment et l'on fait ses valises. Mais, comme dans le
reste de la France, les relations ferroviaires sont
rendues très difficiles.

Le ministère de l'information a fait entendre
dimanch e à midi sur les antennes de la radiodif-

Celle mesure ne plaît évidemment pas aux deux
propriétaires qui accusent réciproquement la vache
du voisin el qui reprochent aux bergers comme aux
administrateurs de la montagne leur décision.

Il n 'est peut-être pas inutile de rappeler, à cet
effe t , l'arrêté du Conseil .d'Etat du 3 avril 1944 rela-
tif aux vaches laurclières disant :

« Dans aucun cas les Comités et directeurs d' al-
page n 'accepteront sur un pâturage des .bêtes qui
présentent des symptômes de nymphomanie (vaches
taurelières) — avec ligaments affaissés — chaleur
permanente —¦ beuglements caractéristiques —' ten-
dance aux chevauchements. >

Le cas , bien connu , des deux vaches en question
est donc parfaitement clair et la décision prise à
leur égard absolument justifiée. Ces bêtes ne pour-
ront donc rejoindre le troupeau sans avoir été préa-
lablemen t castrées.

11 serait en effet paradoxal que des vaches, à la
production laitière hypothétique ou nulle et qui
sont un danger .permanent sur Palpe pouf les vaches
paisibles , tout en causant un surcroît de travail au
personnel de l'alpage, puissent continuer impuné-
ment leur rôle perturbateur.

Un règlement existe. Félicitons les hommes qui
l'appliquent courageusemen t el sans faiblesse el tant
pis pour les propriétaires de taurelières! Qu'ils nous
préparent de belles et bonnes saucisses pour la dé-
salpe ! Nous leur offrirons le fromage !

X.
o 

LEYTRON — Succès univcrsllalre. — M. René
Cleusix , fils d'Amédée Cleusix , a brillamment ob- ' Monsieu r Panl LAMPERT et famille , à Ardon.
tenu le di plôme d'ingénieur électricien à l'Unive-r- émus de la sympathie qui leur a été témoignée
site de Lausanne. Le prix de la Société vaudoise lors d? ',eur modo épreuve prient chacun de trou-

. 1T-. , . /-.« ,. . ver ,cl 1 expression de leu r vive reconnaissance,des Ingénieurs et Architectes 1m a été décerne.  ̂ ^. ,.
^^ .„ ._ ,.

,.. 
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Nos vives félicitations. Des amis. UKWÊBmMBSSBmSSj la ŝSS^̂ ^̂ ^ î ^î j l

fusi on nationale, -un éditorial de feu Philippe Hen-
riot datant du mois de février dernier.

A 9 h. 50, le reportage habituel sur la relève
de la garde et l'envoi des couleurs n'a fait nulle
mention de la présence du maréchal Pétain. Les
acclamation s furent très modestes. Si quelques cris
de «vVive le maréchal » furent  poussés, on enten -
dit surtout les spectateurs crier « Vive la Fran-
ce».

££ i Bf-w TST

Les forces de la Résistance
chez nos voisins

-i-o—
1 (De notre correspondant particulier)

/¦I- - t—O—! , , \

ST-GINGO LPH, 7 août. — Une personnalité
française a bien voulu nous donner quelques ren-
seignements concernant la situation dans le Gha-
blais. Il n'y a aucun doute que les forces du ma-
quis qui comptent actuellement plusieurs millier s
d'hommes cantonnés dans la vallée d'Abondance
s'organisent en vue de vastes opérations. Ce qui
manque le plus aux partisans ce sont des armes.
Ces jour s derniers , notamment samedi et diman-
che, les avions alliés ont parachuté des fusils et
des mitraillettes , mais pas en suffisance pour per-
mettre actuellement aux hommes de lutter effica-
cemen t contre les troupes occupantes de la région
qui viennen t d'être considérablement renforcées.
Néanmoins , les partisans constituent déjà en- ce
moment une menace constante pour les Allemands.
Ils se ravitaillen t à.Evian et à Thonbn à la barbe
des S. S. Samedi une camionnette occupée par des
F. F. I. s'est arrêtée devant un magasin de pri-
meurs de Tlionon. Les hommes descendirent du
véhicule et ont prélevé des marchandise s chez le
commerçant. Au moment du départ une patrouil-
le allemande déboucha d'une rue avoisinante. Les
maquisards prirent la fuite , poursuivis par le's Al-
lemands. Ils réussirent à semer leurs agresseurs.
Tout à coup une camionnette presque semblabl e à
celle occupée par les partisans survint. Les trou-
pes allemandes firent feu sans s'apercevoir qu 'elles
tiraient sur leurs camarades venus à leur rescous-
se. Il y a eu deux soldats blessés grièvement et
trois légèrement atteints.

Les gares d'Evian et de Thonon fermées

Le maquis a donné aux cheminots d'Evian et de
Thonon l'ordre de fermer les' gares. Cet ordre a
été exécuté. Les employés et fonctionnaires de la
gare de Thonon se sont presque tous joints aux
partisans. Ceux d'Evian n 'ont pas encore quitté la
ville. Tout» le trafic ferroviaire est ainsi suspendu.

Les mesures de précaution des troupes
occupantes

Le ravitaillement des troupes allemandes et de
la population se fait par camions. Les Allemands
ne circulent sur les routes qu 'accompagnés par
des civils français qui répondent de la vie des
soldats. La situation est extrêmement tendue et il
n'est pas exagéré de prétendre que l'on se trouve
à la veille d'événements importants.

Chronique sportive
FOOTBALL

Tournoi du F. C. ù Fully
C'est dimanche G août que le F. C. Fully organi-

sait son 2me tournoi avec comme enjeu le chal-
lenge Henri Carron , vins. La partici pation de 6
équipes classées parmi les meilleures de 3me ligue
donnait à celle compétition un attrait particulier.
Aussi de nombreux sportifs se pressaien t autou r
de la lign e de touche. Disons tout de suite qu 'ils
tinrent enchantés, car tous les malches , disputés
avec entrain , mais très sportivement, furent des
plus plaisants à suivre. Chacun fit de son mieux ,
infime le teemps, jou ant avec son coeur, sa force et
son savoir. La partie très réussie est am encoura-
gement pour les dirigeants du F. C. Fiully, qui
sont à féliciter. Nos compliments a tous les
joueurs également. Il faut regretter cependant que
quelques équipes se soient permis d'introduire
dans leurs rangs des joueurs de classe supérieure.
Le jury, présidé par M. Robert Mailler, ainsi que
les arbitres, furent ù la hauteur de leu r tâche.

Et maintenant voici les résultats : Grône bat
Bex, 4 à 0, Sion II et Massongex font imatch nul ,
0 ù 0, Marligny II bat Bex , 3 à 0, Fully bat Mas-
songex, 4 a 0. Pour la finale du 1er groupe Mar-
lign y II et Grône font match nul , 0 à 0, après
prolongations. Le t irage au sort désigne Grôn e
vainqueur. Dans le groupe 2, Sion II et Fully font
match nul , 0 à 0. Fully est gagnant de ce groupe
et doit jouer la finale contre Grône. Ce match est
très disputé, les deu x équ ipes étant sensiblemen t
égales. Le résultat paraît devoir rester nul quand
à la dernière minute Chappat marque pour Full y
qui s'adjuge pour la deuxième fois le challenge
Carron.

Voici le classement : 1. Fully. qui abandonne la
1ère coupe à Grône 2me, 3. Marligny, 4. Sion , 5.
Massongex, 8. Bex. Le prix de bonn e tenue est
attribué comme prix d'encouragemen t au F. C.
Masso ngex.

En irésuané, belle journée que nous espérons voir
semblable l'année prochaine.

Apt.
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AVIS DE TIR
Des tirs au canon

auront lieu dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10
août el le jeudi 10 août (en cas de mauvais temps le
vendredi 11 août), dans les régions suivantes :

1. Positions des batteries : région Martigny-Ville
Martigny-Bourg, au sud de la voie ferrée des C. F.
F.

2. Zones dangereuses : Becca Rionda, Gda Becca,
Six Carro, Clochers d'Arpeltes, Plan-la-Jeur, la Gu-
raz, Chaux de Bovine.

Le vendredi 11 août (en cas de mauvais temps 'e
samedi 12 août) dans les régions suivantes :

1. Positions des batteries : région Sembrancher-
Vollèges.

2. Zones dangereuses : Mont-Gelé, Col de la
Chaux , Monts de Sion, Bec des Etagnes, Mont-Fort ,
Bec des Roxes et pentes sw, Bec de Perreire, Caba-
ne Mont-Fort , Combe de Médran.

Pendant les exercices de tir , les chemins passant
dans les zones dangereuses seront interdits et les
chemins conduisant à ces zones seront barrés.

II est défendu de circuler pendant les tirs dans les
zones dangereuses indiquées ci-dessus, ainsi que
dans une zone de 500 m. en avant des batteries.

II est interdit el dangereux de loucher aux projec-
tiles non éclatés ou parties de projectiles contenant
de l'explosif. Toute personne qui en trouverait esl
tenue dl téléphoner immédiatement à l'Arsenal de
St-Maurice, téléphone 5.41 .71.

Toute demande concernant les tirs doit être adres-
sée au No de tél. 6.12.01 à Martigny.

Les autorités militaires déclinent toute responsabi-
lité pouvant provenir de la non-observation de cet
avis.

Le Directeur des Tirs.

PoMonje m
1. Un tir combiné artillerie-infanterie aura lieu

dans la journée du mercredi 9.8.44.
a) Base de départ : Région Pointe de Savollaire-

Maze.
b) Emplacement des bafleries : Oulre-Vièze-Le

Troillel.
c) Position des buts : Foilleusa-Champey-Poinle de

l'Haut.
d) Zone dangereuse : Dans le Val de Morgins,

depuis En They-Tovassière-Porte du Soleil-
Montagne de l'Haut.

2. Prescriptions de iir :
Le publié est prié de se conformer de près ou de

dres des sentinelles.
Le public n'est pas admis à suivre de près ou de

loin les exercices en question.
II est interdit de toucher aux projectiles non écla-

tés ou à la munition trouvée dans le terrain. Leur
emplacement doit être si gnalé au P. C. le plus pro-
che, soit à Monthey, Hôtel des Postes, lé. 4.24.14.

Le Directeur des tirs.

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

engagerait à Mart igny ou environs

inspecteur - acauisiteur
pour la région du Bas-Valais.

Fixe, frais et commissions.

Faire offres par écrit sous P. 6302 S Publicitas, Slon. ~

a a a a a
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10.000 m2 de
jardin fruitier
de gros rapport el

32.000 m2 de
terrain

exe. pour la fraise , à vendre
d'un seul tenant , 105,000 fr.

André Roduit , Agence im-
mobilière patentée, Sion.

jeune fille
pour le ménage el aider à la
cuisine, à côté de cuisinière ,
dans restaurant sérieux au
bord du lac de Zurich. Beau
salaire ef bon traitement as-
surés. Entrée de suite ou à
convenir.

Mme Rëber-Allgauer, Resl,
ce Unterer Mônchhof », Tél.
914,335, Kilchberg près Zu-
rich.

Personne
cherche place dans la région
de St-Maurice comme cuisi-
nière-aide ménagère. Offres
au Nouvelliste sous L. 4257.

moulin agile
avec maison d'habitation,
grange-écurie ; 3000 m2 de
terrain de gros rapport. Prix
Fr. 35,000.—. Excellente si-
tuation (centre du Valais).

André Roduit, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

J' achèterais au plus vile
1000 kg. de

foin marais
pris sur place ou à convenir.

S'adresser à Métroz René,
La Garde s. Sembrancher, Vs.

i

On cherche pour de suite
gentille

jeune (Me
pour la campagne et aimanl
les enfants. Gages de 60 à
80 (r. Place à l'année.

Offres à Mme Ed. Cathélaz ,
fils , La Pièce, Crebelley, No-
viie.

On fournirait plusieurs cen
taines de beaux

tuteurs
(sapin, mélèze), de toutes di-
mensions, pour le printemps
1945. On est prié de passeï
les commandes au plus tôt.

S'adresser au Nouvelliste s
M. 4258.

camion Dote
20 CV. basculant 3 côtés
Pneus 70 %.

Téléphone Ardon 4.12.58.

jeune fille
pour servir au café el aider
au ménage. Même débutan-
te acceptée.

S'adresser au Nouvelliste s.
N. 4259.

On cherche à acheter dans
le Centre

vigne
de 5 à 6000 m2, en bordure
de route.

Faire offres détaillées à Ca-
se 13822, Marligny-Ville.

TARTRE de vins
toute l'année aux plus hauts cours. Faire offres avec prix
à la Maison E. RENEVEY, Chemin des Mésanges 9, à Chê-
ne-Bourg (Genève). Tél. : Genève 4.44.32.

A venare
Le lundi 14 août 1944 , à 14 heures, en gare de Vouvry,

il sera vendu au plus offrant , 1 lot de matériel usagé , soil
1 perforatrice, 60 mètres de tuyaux caoutchouc avec rac-
cords de sûreté, 3 brise-béton, 5 brouettes en fer, 1 loi
pelles, pioches et burins,

LES ÉDITIONS DU CHEVAL AILÉ
CONSTANT BOUBQUIN 

É D I T E U R

CLASSI QUES FRANÇAIS DO XV SIECLE C O L L E C T I O N  P R I  N C E P S
Une sélection parmi les chefs-d' œuvre Textes inédits des p lus grands écri-
indiscutés de la littérature française. vains contemporains en édition originale.
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Vélo
usagé, mais à I état de neuf ,
changement de vitesse, 2
pneus neufs , à vendre, prix
avantageux. Faire offres case
postale 34, Sierre.

On demande

garçon ou fille
de! cuisine

ainsi qu'un

domestique de tampaone
Entrée de suite. Bons gages.

S'adresser au Buffet de la
Gare, Si-Maurice. Tél. 5.42.18.

Et chantons en cœur...
les louanges du Chalet-Sand-
wich , qui fait de si bonnes
tartines , tout en économisant
de l'argent et des coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner (% gras) 225 gr,, 6
portions pour 150 points de
coupons seulement.

PilÛÏMË
à vendre

à Promayeux sur Troislorrenls ,
47,000 m2 de pâturage avec
chalet, grange, écurie, eau.

Prix Fr. 6000.—.
Ecrire à Case 13822, Marli-

gny-Ville.

jeune fille
pour ménage el cuisine, à Zu
rich.

Adr. : Jaquenoud, Le Se
pey s. Aigle.

Publication de dr
L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée X, effectuera des

tirs au canon :
JEUDI 10. 8. 44 éventuellement VENDREDI 11. 8. 44

de 0700 à 1800
REGION DES BUTS : Mayens de Deylon — Praz Rouai —

La Crête de Prai Rouaz à Prabé par les points : 2510,
2357, 2117, 2067, — «En Cron >» Prabé.

REGION DES BTTR. : Champlan el Champs secs.
REGION DES P. C. : Champlan el Champs secs.

La région des buts et la lone devant les positions de
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blanc se-
ra planté aux batteries, aux postes de commandement ain-
si que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est inter-
dite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières exp lo-
sives, doivent en aviser immédiatement le soussi gné.

TELEPHONE : SION 2.21.13
II EST DEFENDU DE TOUCHER A CES PROJECTILES

DANGER DE MORT
Le Cdl. des Tirs.

I 

Crèmes ou lotions contre I

IVuï'ïtp^r/J PHanaade H ODW elle I
teint. Slon |H

HHHeVHHBea! R-Batliartc [.21B64 I

ta HB i n
à Tiétroz , un de 1100 m2 avec 5 pommiers canada
en plein rapport. Un au même lieu de 600 m2 envi-
ron.

A Tourner , en bordure de la route départ pour
Salquenen, 150 toises environ, conviendrait pour
place à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre. Tél. 5.14.94.

Gales fi veedre
Dans localités industrielles du Valais, et de même

dans bonnes situations du canton de Vaud, bons ca-
fés-restaurants ; belles clientèles, pouvant prouver
chiffre d'affaires , commerces de foule confiance.

Tous renseignements sont fournis par l'Agence Ga-
briel Julen, à Sierre. Tél. 5.14.94.

Dépositaire général d'une fabri que de parfumeries oflrc

oeiie activ
accessoire

A DAME, DEMOISELLE OU MONSIEUR

II s'agit ou de placer soi-nême les produits ou de for-
mer une organisation de vente dans le rayon pour lequel
l'exclusivité de vente sera cédée. Petit cap ital nécessaire.

Veuillez adresser vos offres très détaillées sous chiffre
A 5567 à Publicitas , Genève.




