
Le cnanvan
Nous n aurions jamais supposé que la loi , Il se prononcera, à temps voulu , de façon

fédérale sur l'assainissement des Chemins
de fer fédéraux pût provoquer des critiques
sur le référendum et sur des droits démo-
crati ques cpii .son t on ne peut plus cons-
titutionnels.

C'est pourtant  ce dont nous sommes me-
nacés.

Les cris des partisans <lc ila loi dont ils
attendent monts et merveilles risquent dc
se changer en hurlements.

Dans lous les cas, l'air est lourd ct por -
te la tempête dans ses flancs.

La loi a été adoptée jiar les Chambres f<>
dératés à une majorité vraiment impression-
nante  ct pair tous les groupes politiques sé-
rieusement constitués.

Maintenant , est-ce que cette Major i té a
répondu au vœu de l'ensemble du pays ?

Ça, c'est une autre affaire.
On perd le compte du nombre des lois

qui avaient réuni , au Parlement, l'adhésion
des neuf dixièmes des députés et qui ont
élé ensuite rejetées par le peuple.

Ces t dire que l'op inion du Pouvoir lé-
gislatif , si motivée qu 'elle soit, n'entraîne
pas forcément colle de la nation.

Sans être sourd ni aveugle, le suffrage
universel ne voit pas ce qu'on ne 'lui mon-
tre que de loin ct n'entend pas ce qu 'on lui
dit dans les discours.

Il Teste méfiant.
Ce qui imparte, dans des lois de cette

nature, c'est de lui faire toucher du doigt
le mal ct le remède.

Les partisans de la loi insistent sur ce fa il
que les treize cents mill ions dc dettes des
Chemins de for fédéraux qu 'il s'agit de met-
Ire sur le compte de la Confédération, sont ,
en 'réalité , des délies d'Elal , Borne étant ga-
rante , depuis la nationalisation, des enga-
gements financiers du réseau fédéral.

C'est un premier point dc vue qui sou -
tien! parfaitement la discussion.

Les adversaires de la loi ne le contestent
pas, en principe, mais ils estiment qu 'il se-
rait on ne pou t plus prudent de prendre des
précautions pour l'avenir , sinon nous pour-
rions bien nous trouver lous îles vingt ou
trente ans on face d'une nouvelle dette d'un
milliard et plus.

Au nombre de ces précautions, ils placent
en tout premier lieu la dépolitisation, si
nous pouvons nous servir de ce vilain mot
si peu français, ot la nécessilé d'organiser
commercialement l'administration de notre
réseau national.

Ce second point de vue n'est pas plus
faux que le premier, car si le soleil rend en
rosées et en pluies fécondantes une grande
partie dos eaux qu 'il enlève à la terre, les
administrations officielles, elles, pompen l
lout de la terre et ne rendent rien.

Car il ne faut  pas nous liercer d'rllusions.
La Confédération n 'a pas le sou, et quand
on parle de lui faire endosser une dette de
treize cents millions, c'est une pure fiction.
C'est le peuple suisse qui l'endosse et qui
devra la payer sous la forme des impôts
déjà si écrasants.

Frappez à la tète , disait César à ses sol -
dats au moment de comlKitlre Pompée. On
devrait  dire à notre époque : « Frappez à
la bourse, frappez au ventre » et vous pro-
vi>querez le plus aff reux des charivaris en-
tre esprits faux.

Le Nouvelliste Valaisan n'a pas encore
pris position, pas plus sur la question de
principe que sur la question d'opportunité.

tout à fait objective.
Mais ce qui nous déconcerte ct nous con-

fond littéralement, c'est le déchaînement de
fureur, qui augmente tous les jours, conitire
les citoyens qui ont lancé le référendum sur
la loi.

Ça , c'est le comble.
Décidément, Montaigne avail bien raison

de préférer les têtes bien faites aux têtes
bien pleines.

Commont, le peuple suisse a sué sang et
eau pour inscrire le référendum et le droit
d'initiative dans la Constitution, ct, aujour-
d'hui , ce sont précisément les milieux po-
liti ques qui étaient les plus farouches parti-
sans de cotte extension dc la démocratie,
qui en contestent les bienfaits !

Ah ! le coeur du politicien est bien un
abîme dont, ainsi que de tous les abîmes, on
peut détailler la surface, mais dont le fond
échappe !

Quoi , est-ce qu 'une consultation populai-
re préjuge dc la solution d'un problème ?

Quoi , est-ce que l'on on arriverait à sa-
per nos conquêtes démocratiques paircc
qu 'un scrutin vous ferait peur ?

Nous ne voulons pas encore affinmor que
ce soit là une chute de la part des partis
avancés, voulant espérer que ce n'est qu'un
faux pas.

L'ombre môme, du côté de la démocra-
tie, sera toujours préférable à l'éclat du
despotisme même s'il s'agit d'une loi qui
vous tient aux entrailles.

Les adversaires occasionnels du référen-
dum rappellent Jes compagnons d'Ulysse
dont Polyphonie éclaircissait continuelle-'
ment les rangs.

Si l'on est sûr du résultat, on comble d'é-
loges la consultat ion populaire, mais s'il y
a doute on la crible d'injures . C'est le cha-
rivari .

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Encore tes réfugiés
Il y a peu , le gouvernement fédéral a édicté de

nouvelles prescriptions concernant Jes réfugiés.
Elles étaien t nécessitées par l'évolution de Ja si-
tuation depuis l'année 1°4 2, dont dataient les pres-
criptions en vigueur. L'année 1943, on le sait , a
multiplié d'une façon extraordinaire le nombre des
réfugiés en Suisse. De plus, les événements mili-
taires ont marché. Tout cela n 'a pas été sans con-
séquences, et une refonte complète du Système
s'avérait urgente.

Les nouvelles instructions de Ja Division de po-
lice tiennen t compte dans toute Ja mesure du pos-
sible des éléments nouveaux ct des expériences
faites. Les critères appliqués en matièr e d'accueil
sont plus clairement définis. Outre les militaires ,
sont seuls accueillis désormais les civils menacés
dans leur vie ou leur intégrité corporelle , pour des
raisons politiques ou analogues. Il faudra que ces
réfugiés ne disposent d'aucune autre (possibilité de
fuite. Les étrangers qui paraissent indignes de l'a-
sile, à raison d'actes irôpréheiisibles, ou qui onl
lésé les intérêts de Ja Suisse, ou sont susceptibles
de lc faire, seron t toujo urs refoulés.

Ces mesures se jus tifien t pleinement si l'on son-
ge que le nombr e des réfugiés a maintenant dé-
passé 80,000, et qu 'un contrôle serré doit pouvoir
être maintenu. Les sentiments d 'humanité sont lar-
gemen t respectés, mais on vise non moins à as-
surer l'ordre.

« » »
Elles ont déjà fait l'objet d'un malentendu avec

des « milieux » dc Washington. Une dépêche Reu-

Les faits du jour
Huit officiers supérieurs allemands pendus haut
et court - L'évolution toujours favorable aux Alliés

des grandes batailles de France, d'Italie
et de l'Est

L'attentat du 20 juillet contre le chancelier Hit-
ler a eu son épilogue mardi à Berlin, devan t Je
Tribunal suprême du peuple. Lc iprocès fut Ton -
dement mené et les huit accusés, maréchal Erwin
von WitzJeben , ancien colonel-général Erich Hœpp-
ner, ancien major-général Hellmuth Stieff , Albrech t
von Hagen , Paul von Hase, Robert Bernardis,
Friedrich-Karl KJausing et Peter comte York von
Warteiibung, ont été reconnus coupables de viola-
tion de leur serment, de forfait à l'honneur et de
haute trahison . Ils ont été condamnés à mort. Leur
fortune est confisquée par le Reich.

Le jugemen t a été exécuté deux heures plus
tard. Tous Jes condamnés ont été «pendus.

Et voilà... Justice serait donc faite et la « pe-
tite clique de personnages ambitieux , le petit grou-
pe de misérables sans honneur qui ont accepté
de porter la main sur leur Fiihrer » et dont l'ac-
cusation a flétri l'attitude, seraient ainsi « liqui-
dés ». Selon la formule du procureur général ,
« une tache honteuse a disparu de l'histoire de
la Wehrmacht allemande, tache telle qu 'il n 'en a
j amais existé auparavant et comme il n'en existera
ja mais plus à l'avenir. »

Divers indices que les débats eux-mêmes /firent
apparaître montrent cependant que cette « olique »
ne serait pas si « petite » qu 'on l'affirm e officiel-
lement. On semble craindre de nouvelles mani-
festations dc sa part , nombre de chefs militaires
du Reich considérant de plus en plus Ja .guerre
comme irrémédiablement perdue, et l'heure venue
d'engager des négociation s de paix.

Aussi bien , le procès n'eut-il Jieu que « pro for-
ma « et pour l'exemple.

Un incident significatif le démontra dès l'ouver-
ture des débats. Le imaréchal von Witzleben , s'é-
tant levé à l'appel de son nom et ayan t esquissé
lc protocolaire « salut allemand », a entendu Je
président lui interdire ce geste « réservé à ceux
qui n'ont pas perdu le sentimen t de l'honneur ».

Si l'on en croit encore Je compte rendu du D.
N. B., les accusés n'ont eu aucune possibilité de
se défendre. L'un d'eux , le major-général Stieff
ayant tenté de se disculper, a été contraint au si-
lence : l'ordre était de répondre par « oui » ou
par « non ».

Les défenseurs ne paraissent guère avoir joui
d'une plus grande liberté de parole. Us se seraient
bornés à constater que le « jugement fut  déjà ren-

ter a aussitôt fait savoir que Ja décision de refou-
ler les étrangers indignes avait eu un très grand
écho dans la capitale américaine. L'auteur de la
dépêche confondait cette intention avec un soi-di-
sant désir de Ja Suisse de refuser l'accès dc son
territoire aux « criminels de guerre » (c'est-à-dire
les chefs des Etats de J'Axe). Ce serait un chan-
gement radical de politique dc la part de notre
pays. En fait , Ja question du droit d'asiJ e (droit
de tout Etat souverain de recueillir qui bon Jui
semble) est séparée du problème des criminel s de
guerre. Les nouvelles prescriptions n'avaient pas
d'autre but que de préciser Jes obligations des or-
ganes dc surveillance. Ce n'est surtout pas d'au-
jo urd'hui que la Suisse opère un triage parmi ceux
qu 'elle abrite. Le seul critère, à cet égard , est l'in-
térêt dc la Suisse, et non pas le bon plaisir des
belligérants.

On ne saurait s'empêcher de supposer que cette
dépêche avait un caractère tendancieux.

* • »
Ce n'est ni la première fois , ni à plus forte rai-

son la dernière, que la Suisse aura à tenir bon
face aux exigences des puissants, quel s que soient
les camps auxquels ils appartiennent.

Ce n'est pas non plus la première ni la dernière
difficulté que nous occasionne la présence dc mil-
liers dc réfugiés sur notre territoire. A cet égard,
lc général a déjà attiré l'attention dc l'autorité ci-
vile sur les dangers que la chose présente pour
notre défense nationale , et Jes dernières prescrip-
tions tenaien t compte dan s une large mesure des
nécessités militaires. On peut se représenter par
exemple quels problèmes poseraient l'organisation
et la surveillance des camps en cas de guerre
pour la Suisse.

* » m

du le 20 juillet par la voix du destin ct par celle
du peupl e allemand ». Curieuse façon de conce-
voir le rôle de la défense, conviendra-t-on avec
la « Tribune de Lausanne »...

Mais si les méthodes et la tactique hitlériennes
ont prévalu une fois de plus dans ce procès com-
me dans tous les domaines dc la vie allemande,
l'état-major du Reich paraît pour la première
fois vouloir adapter la mise en action classique dc
la défensive préconisée jusqu 'ici par les officiers
limogés; il ne persiste plus , comme à Stalingrad .
Il donne l'ordre d'évacuer des positions qui ne
sont plus essentielles. IJ songe même à l'abandon
de Ja France du sud et du sud-ouest. Ainsi, les
correspondants à la frontière espagnole signalent
la retraite des garnisons allemandes de Toulou-
se ct de Bordeaux. Et sur le front de l'Est, la
Wehrmach t lutte avec l'énergie du désespoir de-
vant la frontière de la Prusse orientale, tandis
qu'elle se retire insensiblement dans le secteur des
Caipathes.

Mais voyons tout cela d'un peu plus près :

A 150 KILOMETRES DE PARIS

Dans la nuit de dimanche à lundi, le maréchal
von Khige avait lancé trois divisions blindées dans
la direction d'Avranches. Le but de cette contre-
offensive était de couper les troupes alliées en
deux tronçons, les unes devant se retirer dans le
Cotenti n tandis que les autres eussent été blo-
quées en Bretagne.

L'affaire fut  menée rapidemen t et J' avance se
chiffrait par 8 km. après quelques heures de com-
bats. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre .
Dans la journée de mardi , des milliers d'avions
alliés arrosaient les colonnes ennemies de bombes
et maintenaient le secteur sous une cloche de feu.

La contre-attaque était ensuite définitivement
bloquée après de durs combats. Et le fait que les
blindés de BradJey poursuivent leur avance, eux,
dans toutes les directions laisse supposer que
Montgomery dispose d'assez d'hommes dans la ré-
gion menacée pour contenir, sinon repousser, les
effectifs allemands entrés en ligne. Ce fait est ras-
surant pour la suite des opérations , qui paraissent
devoir se poursuivre sans trop de difficultés. Tou-
tefois, il est bon de tenir les yeux fixés sur co
secteur névralgique qui , s'il venait à tomber en

Des affaires d'un autre genre encore ont fait le
tour de la presse ces derniers temps.

Il y a celle des internés italiens , qui se sont plu
chez nous tant que la vie y était confortable, et
se sont mis à reniter lorsqu 'il s'est agi de fa ire
des travaux pénibles, mais toutefois plus agréa-
bles que ce par quoi passent leurs compatriotes
restes au delà des Alpes. Nous sommes certains
d'ailleurs que telle n'est pas l'attitude de l'ensem-
ble des internés italiens.

En sénéral, on observe, chez certains internés
militaires comme chez nombre de réfugiés civils,
une méconnaissance étonnante des devoirs qui leur
incombent dans un pays neutre qui les héberge.

L'affaire des Yougoslaves en fait foi. Du côté
des pan-tisans du roi Pierre, on s'est organisé, et
un organisme dirigeant prétend donner des con-
signes. Du côté des partisans du « maréchal »
Tito, il v a plus grave : on s'est abouché avec des
milieux suisses de gauche. Ce détail n'est pas pour
nous étonner. Nou s avons encore en mémoire le
cas dc deux braves moujiks malades qui avaient
échoué dans un sanatorium de montagne, et au-
près desquels une déléga tion communiste était aus-
sitôt accourue pour les « chauffer », d'ailleurs
sans grand succès cette fois-là. Il n'en sera cer-
tainement pas de nnême chaque fois , ct l'on peut
se représenter facilement les dangers que font
courir à notre pays des individus qui ne deman-
deraient pas mieux que dc donner , le cas échéant ,
un coup dc main à nos révolutionnaires. Le gou-
vernemen t a fort bien fait  d'y mettre bon ordre.
La presse d'extrême-gauche a beau crier à Ja
« persécution » : il est déjà suffisamment hon-
teux pour la Suisse que des Suisses n'hésitent pas
à s'aboucher avec des étrangers pour fomenter l'a-
gitation.

C. Bodinïer,



mains allemandes, compromettrait les développe- ment quelques dégâts. La police considère ces ba- lin , Londres et Washington , afin à obtenir que le

ments attendus en Bretagne et ailleurs... garres comme les plus violentes depuis 25 ans. sanctuaire de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ù

Mais tandis que, mardi soir , les Allemands de-

vaient abandonner Mortain , reconquise 24 heures

plus tôt, la bataille se portait déj à devant Le

Mans, Alençon et le cours de la Sarthe sur un

nouveau front large de 85 km. Et Paris n'est plus

qu'à 150 km. de la ligne de feu...
La Wehrmacht est aujourd 'hui victime, note la

« Gazette de Lausanne », de Ja même faiblesse

constitutionnelle que l'armée française de 1940. Dé-

pourvue d'aviation , elle ne peut plus guère envisa-

ger des opérations offensives qui durent  au delà

du temp s nécessaire à son adversaire pour faire

intervenir son artillerie de l'air...

AU R Y T H M E  DES PROGRES
DES FORCES SOVIETI QUES

A l'Est, l'attaque décisive contre Varsovie se

fait  attendre , de même que l'invasion de la Prus-

se orientale. Par contre , les armées russes de Li-

thuanie ont gagné du terrain en direction de la

frontière nord, c'est-à-dire de M emel et de Tilsit...

Mais c'est le général Koniev qui mène princ i-

palement la danse ces jours.
Son avance , pour n 'être pas très rapide , n'en

est pas moins d'une régularité continue. Ses ar-

mées se rapprochent pas à pas des frontières hon-

groise et-tchécoslovaque don t elles ne sont guère

éloignées que de quelque 50 kilomètres.
Les premières patrou i lles soviétiques ont atteint

les cols qui dominent  la campagne slovaque. Une

inf i l t ra t ion dans ce pays pourrait  avoir des con-

séquences incalculables pour le sort de l'Europe

centrale. Ce n'est pas sans raison que depuis des

siècles la Slovaquie est convoitée et qu 'elle fut
occupée successivemen t par les Hongrois, les
Tchèques et les Allemands. Elle assure aux pre-

miers ce qu 'ils considèrent comme leur frontière
naturelle contre le slavisme. Elle intéresse les
Tchèques pour des raisons d'ordre essentiellement
économique ; elle constitue . pour eux un vaste
hinterland agricole que n 'habitent pas de mino-
rités allemandes. Pour les Allemands, enfin , elle
signifie la porte ouverte sur le bassin du Danu-
be. . . .

' . . • •
La Slovaquie sera-t-'elle demain pour la Russie

une tête de pon t vers l'Occident ¦?

TOUJ OURS INCERTAIN ,
LE SORT DE FLORENCE

En Italie, ..les combats auraient cessé dan s les
rues de Florence, mais ils auraient repris dans les
alentours, ou l'on signale un vaste mouvement
d'encerclement amorcé par lc général Alexander.

L'espoir de sauver la ville de la destruction di-
minuerai t  cependant.

Les adversaires assurent, les uns et les autres ,
vouloir épargner la capitale toscane, mais s'attri-
buent respectivement les mutilation s de monu-
ments et de bâtiments et les sinistres.

Les combats qui se déroulen t entre Ja popula-
tion révoltée et Jes Allemands dan s la partie nord
de Florence augmentent la confusion et ne vont
pas sans causer des dégâts. U semble cependant
que, jusqu 'à présent , aucun des grands édifices
de la rive nord , où ils sont les plus nombreux et
les pJus importants, n 'ait été touché.

Nouvelles étrangères
Un général américain se donne la mort

Le département américain de la marine commu-
nique que le contre-amiral Don Moon, âgé de 50
ans, s'est suicidé dim anche soir. On suppose qu 'il
s'agit d'une dépression nerveuse provoquée par les
combats. Le contre-amiral Moon commandait une
unité  de commando au moment de l'invasion .

o
Bagarres électorales au Canada

, Au cours de bagarres qui se sont déroulées dans
un district françai s de Montréal entre adversaires
politiques à l'occasion des élections générales, 5
personnes ont été grièvement blessées. Elles ont
dû être transportées à l'hôpital. Il y eut égale-
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Roman par
H. GRÉV1LLE

Nous vivrons dans ta lumière , la vraie ;
¦e-tle n'es! pas trop riche, puisque je puis gagner
de l'angent, assez pour qu 'elle .n'ait besoin de rien ;
pourtant , je l'aurais aimée plus pauvre, élevée
dans un milieu moins luxiueux... Mais cela ne fera
rrlien, puisq u 'elle est simple de goûts... La seule
chose nécessaire, indispensable , c'est qu 'elle n'ait
jamais aimé que moi. Je les connais, ces cœurs
dfe jeunes filles... Son:l-ce des cœurs ou simple-
ment de petits faisceaux de nerfs et de muscles
faciles à émouvoir par les sens ? Celui de ma fem-
me ne sera poiht de .ceux-là , celui de Céphise
ne sawrait en être... Mais voudra-1-elle m'aimer ?

Le souvenir du joli regard, du rire loyal , du
geslè' confiant lui revint avec la sensation -subtile
du choc divin...

— EUe m'aimera ! Elle m'aime peut-être déjà !
Se dit-il en levant triomphalement son chapeau de

Selon les premiers résultats reçus, les libéraux Lisieux, soit respecté.
ont légèrement progressé. I » M _ Arnold Wenner, de St-Gall , a élé nommé

o 
Un hydravion tombe à la mer

26 victimes

Un hydravion du service aérien panaméricain ,

ayant  26 passagers à bord , est tombé mardi dans
la mer des Antilles.

o 
Condamnée pour promenade illicite

On mande de Munich que Mlle Hedwige Gru-
bauer a été condamnée à une année de pénitencier
par le tribunal spécial pour avoir fa i t  une pro-
menade illicite avec un prisonnier de guerre fran-
çais.

Nouvelles suisses
La situation de la Banque nationale

Selon la situation de la Banque nationale suisse
au 7 août 1944 les réserves monétaires subissent
une diminut ion.  L'encaisse-or se resserre dc 0,3
million de francs et s'établit à 4,454,7 millions de
francs. Les devises, à 84,2 millions, accusent une
diminution de 2,fi millions. Les effets sur la Suis-
se progressent de 0,3 million et s'élèvent à 45;4
millions. En revanche, les rescriptions ne présen-
tent aucun changement et sont comptabilisées à
0,2 million . Les avan ces sur nantissement dimi-
nuent de 0,fi million et atteignent 16,2 millions.

Les effets de la Caisse de prêts de la Confédé-
ration s'inscrivent encore à 0,1 million.

La circulation des billets de banqu e se contrac-
te de 30,6 millions et descen d à 2,997,6 millions
de francs tandis que les engagements à vue à
1,468,4 mil l ions subissen t une majoration de 27,6
millions.

o——

La dépouille mortelle de 1 abbé Kamscyer
a été retrouvée

Le « Nouvelliste » a annoncé ces jours dernier s,
la noyade d' un jeune ecclésiastique de La Chaux-
de-Fonds, l'abbé Maxenee Ramseyer , disparu dans
le Rhin au cours de brèves vacances qu'il passait
à Bâ-lc.

Le corps du noyé a été retrouvé après plu-
sieurs jours â Haltingen (Allemagne) où il a été
inhumé hier.

o 

Le sang sur la roule

Mme Vve Elise Baeriswyl , âgée de 68 ans, se
rendait à Fribourg par la route de Saint-Ours
à Boiirguillon. Non loin de cet endroit , "el.té"*ut"
renversée par un cycliste. On la releva avec de
sérieuses blessures à la tête et on la transporta à
l'hôpital des Bourgeois. On constata une f racture
du crâne. Dans Ja soirée d'hier , elle n 'avait  pas
encore repris connaissance.

o 
Orage dans le Toggcnhurg

Un violent orage accompagné de grêle qui dura
plus d'une heure et demie, s'est abattu sur Watt-
wyl et les environs, causant de gros dégâts aux
cultures. Plusieurs ruisseaux ont débordé. Trois
maison s ont été si endommag ées qu 'il a fallu éva-
cuer les 14 personnes qui y habitaient. Les dé-
gâts causés dans la région son t estimés à 200,000
francs.

Poignée de petits faits
f r  A l'occasion du premier .centenaire ide l'Oeu-

vre , de l'Apostolat de la Prière , le Souverain Pon-
liifc a adressé au Vicaire général de la Compagnie
de Jésus, le R. P. de Boynes, u>n,e Lettre aposto-
lique dans laquelle il relève les imériles de celte
association , dont l'efficacité spirituelle obtient cha-
que jour , iremai-que-1-il , d'abondants el siplendides
résultais.

f r  On annonce que Pie XII a fait une démar-
che Oifficiellle auprès des gouvernemeinils ,de Ber-

feulire au bou t de son bra s tendu , comme s'il ac-
clamait sa destinée.

Au tmêfne instant , sur la mer d'un gris argenté ,
moirée de blanches traînées par les courants In-
visibles, dans une vapeur insaisissable, passa la
forme longue, élégante, couronnée d'un panach e
de ifumée d'un navire de l'Etat ; .un peu plus loin ,
un aulre venait , dans la pénombre, puis un autre
encore, encore... C'était l'escadre qui paillait pour
l'Extrême-Orient, le pavillon de France flottant
aux mâtures , quoiqu 'on ne pût le distinguer ; elle
marchait à toute vapeur, sans bruit , dans la nui t
claire , tou s ses feux allumés...

Le bras qui tenait le chapeau ret omba au côté
de Carval. Le jeune h omime demeura tête nue , de- — Pourrais-tu m'expliquer , C
vaut le drapeau de la pairie qui f lot tai t  si loin ; nous avons eu de la crème fouctl
et pourtant  si près. L'un après l 'au t re , conservant que j 'avais commandé des glaces ?
leurs distances, les cuirassés, puis les avisos pas-
sèrent dans le gris argentin el disparurent...

— Et moi aussi , pensa Carval en rcmellant son
chapeau sur ses cheveux fouettés par la brise de la
mer , je m'en irai vers une destination lointaine ,
peut-êlre périlleuse , comme ces humbles et ces sa-
vants que les navires emportent , j'irai remplir ma
lâche, et. plus heureux que beaucoup, j'aurai  nia ré-
compense en ce monde, par le devoir ol par l' amour.

11 renlra lentement , grave , presque ' recueilli. I.'é-

consul suisse de carrière en Irak . 11 aura son siè-
ge à Bagdad.

f r  A près 22 ans d'un travail surhumain. Se tun-  I
nel sous-marin reliant l'î le de Honscliiou à l'île de
Kiuchiou au Japon; a -été ouvert à l'exploitation.

Un train e franchi Je t u n n e l  .pour la première
fois mardi.

f r  On communique officiellement :
La Légation de Suisse à Berlin communique que

le bombardement <de Mulhouse du 7 août n 'a pas
fait de victimes au sein de la colonie suisse de
celle ville. ]

f r  Pour aller vite. Jes dantvilos de la « Weslefn- ' M. L. Rcnevey, (

Union » , ù New-York , se déplacent ù 1 i intérieur
des bureaux sur des patins fi roulelles. Une sur-
veillance sévère les re l ien t  de se livrer à de trop
grandes . fantaisies. Si ces demoiselles sont sporti-
ves, elles doivent exercer leurs fonctions avec un
certain plaisir.

f r  On mande de Jérusailem que M. MaeMiichael
hau'l-coniimlssaire britanni que en Palestine , a éli'
vict ime d'un al;tentât alors qu 'il se tr ouvait en au-
to avec une escorte d'agè-nls. Des coups de feii
oui élé 'tirés contre sa voi lure .  Le haut commis-
saire n 'a été que légèrement blessé. Deux person
nés de sa suite ont  été grièvement atteintes.

Nouvelles locales 
¦n ¦¦i

Les sociétés uaiaisannes de Chant
en suisse

On nous écrit :
Sur les nombreux groupements valaisans en

Suisse, deux villes sauf erreu r, possèden t , une so-
eiélé de chant : Gen ève avec sa Choral e Valaisan-
ne , dirigée par notre  symipail'hique compatriot e M.
Robert Peray, et Lausanne, avec sa Chorale Chœur I
Mixte * La Voix du Vieux Pays » . Nou s connais-
sons moins  la Société de Genève. Nous savons ce- !
pendant  que sa vitalité répond hautement aux buts
que ses membres fondateurs s'étaient assignés. Par
contre, la Chorale « La Voix du Vieux Pays » de
Lausanne, nous la connaissons louit parti cul ière-
ment  pour l'avoir tenue sur les fonts baptismaux,
c'est aussi d'elle que nous voulons entretenir nos
compatriotes restés au vieux pays.

« La A'oix du Vieux Pays » a élé fondée en fé-
vrier. 1942, à l'occasion du 2ânie ann iversa i re  de
la Sociét é Vailaisaune de Lausanne. Dès îles pre-
miers jour s, elle s'est révélée d'emWée un grou-
pemen t choral appelé ù faire honneu r à l'esprit
de ses fondateurs et au Valais , dont il «liante ses
beautés.

C'est ainsi que , pendant l'espace de 2 ans et de-
mi «l'existen ce « La Voix du Vieu x Pays » a déjà
joué un rôle de ton't premier plan , soit par ses
concert s, dans îles soirées de sociétés, dans des
œuvres de bienfaisance, à l'Hôpital el imeme à la
radio , partout elle a remporté le plus firanc succès.
Dernièrement encore, à l'heure du soldait , à ila Ra-
dio , elle a conquis lous les auditeurs, par 4 nu-
méros de choix que voici :
« Cœur content » , chanson populaire harm onisée

par le Père Paul-Marie.
« Les Bir a nlier s », musique de Roger Moret , paro-

les de Jean Graven .
« Le Chevricr d'Ayer » , texte de Daniel Meyian,

musi que de Roger Moret.
i I/Hyimne Vailalsairï » , texte et (musique de Roger

Moret , dont voici la dernière strophe :
Pays fait d'amour et de bonté
Pays, c'esl cela la libert é.
Nous jurons devant Dieu
D'être à toi , à jamais.
Valais , lerre des prières.
Valais , t erre de lumière,
Noirs voul ons l'aimer
Défendre et garder
Valais noble et fier pays.

En dehors de ces 4 morceau x de chant, le réper-
loire de « La Voix du Vieux Pays » est déjà des

motion brusque .de cette rencontre avec lc drapeau
lointain avait laissé sur lui une impression solennel-
le dont il lui restait encore quelque chose au réveil.
Heureux ceux qui de ces visions fugitive s garden l
l'impérissable beauté dans un coin dc leur âme : au
jour du besoin , la vision s'illuminera d'un jour inat-
tendu.

VII
Le lendemain mali n , dan s le spacieux cabinet dc

toilette de Mme Maul>ert, moins cabinet de loilelle.
à vrai dire, que salle de délibérations, s'échangèrenl
les paroles suivantes , en présence de Mme Ridos,
devant laquelle, depuis une vingtaine d'années, on
parlait librement de toutes choses, sans restriction :

— Pourrais-tu m'expliquer , Céphise, pourquoi
nous avons eu de la crème fouettée hier soir, alors

Céphise regarda vaguement la Manche, houleuse
cl glauque ce malin-là , puis , prenant son parti , ré-
pondit , quoique sans Glati :

— C'est parce qu 'Isaure , qui avait voulu aller à
Cherbourg 'avant-hier et qui s'était chargée des com-
missions, a oublié de les commander.

— Très bien ! fi t  Mme Mauberl d' un air résigné
fort éloquent ; on voyait que les oublis de sa plus
jeune fille n'étaient pas pour elle une aventure ex-
traordinaire . Mais alors , reprit-elle après un iiclil si-

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

de st-GïnsolDh
Liste No 8

Report toi al précédent Fr. 1,676.30
Collecte des viei.U a.ixks de l'Asile Vérolliez 20 —
Famille Ball eys Th., Dorénaz 10.—
M. Paul Vannay, Réçhy-Chailais •r> -—
Anonym e, Bovernier 2.—
M. el Mme Jacques Barbev , Crans s. Sierro .10.—
Solde d'un jour Cp. fr. ruilr. luonit . 1V/203 209.30
Abbaye «le St-Maurice 50 —
Paroisse de -St-Maurice H'-—
Chanoine L. Poncet , St-Maurice 1"-—
Mme Vw Poncel
M. Bob. Pilliez . (

M-Maunce
hainpsee-Bagnes
lioëx-Monthey
I , Monthey

Distiil., Mairtigny-Bourg
Mme Henri Bordi
MM. Piota Frères

Mart igny-Bourg
Pliiliher.l Carruzo. Cliamoson

Anonyme , Mar t igny-uourg  -"•
Mme Vve Philibert Carruzo , Cliamoson 20
M. Alex. Veuthey , fret. Douanes, Vil leneuve 10
M. Ailbert Iimsand , Bramois f)
Anonvuiie. Vernayaz 20
M. Joh n Fraiulsch i , eoir., Collombey -M.uraz .r>
M. Phili ppe Moret, Marl i gny-Bât iaz  10
B. L., St -Léonaixl 4
Hôtel Gay-Balmaz ot des Granges , Salva n 20
Me Maurice Cross, aivocait, Marti gny-Ville 20
M. A. Veulhev , Fers, Martigny-ViUe 30

Total à ce jour Fi. 2,221.60

La souscription continue, au compte de chèques
Hc 274 « Nouvelliste Valaisan » , Si-Maurice (pou r
les sinistré s de St-Gingolph).

Un itou m u s u l m a n
en faveur dc St-Gingolph , Fronce

La communauté  musulmane de Saïda n remis
au général dc Gaulle un chèque de XOO .OOO franos
français en faveur dc la commune de Samt-Gin-
golph-Rrance.

plus chargés el dos plus complets. La plupart des
morceaux sont de Boger Moret. Les sociétés de
cillant qui désireraient la musique de Boger Mo-
ret n 'auraient qu 'à s'adresser .direclemeii l à ('au-
teur.

Maintenant, il f au t  tout dire : le si brlllanl
résultai déjà acquis par cette société, on le doit
à son directeur et compositeur , Roger Morel . Ori-
ginaire de Chat-rat , il occupe un poste en vue à
la ville de Lausanne, comme chef de l'Economat,
Amoureux comme il est de son cher Valais , il me
peut composer que de belles choses, et , à mon
avis , 1*« H ymne valaisan » esl certainement une
révélation ; c'est vous dire que la Chorale « La
Voix du Vieux Pays » se trouve dans le domaine
musical entre bonnes mains  et, si j 'ajou te qu 'elle
est prés idée avec une  âme d'apolre, par M. Arnold
Landry,  originaire de Vernayaz, lequel lui aussi
occupe une place en vue à la direction de l'arron-
dissement des douanes à Lausanne , au service des
recherches, notis pouvon s être certain que celilc
société de chant, créée pou r chanter notre Valais ,
sera appelée à jouer un ir&le de tout  premier or-
dre dans le domaine musical de celle charmante
ville de Lausa nn e. E. R.

La lutte contre lu tuberculose

Sous l'impulsion de M. le Dr Taugvvaldcr, chel
dc service au Département de l 'Hygiène , la lut te
contre la tuberculose s'intensifie. Des appareils dc
rayons et de radio graphi e  sont installés dans les
villages dc montagne et dépistent chaque cas. Puis
intervient un t ra i t ement  efficace des malades.

o 
Braconniers arrêlés

.La gendarmerie cantonale a mis la main sur
deux hab i tan ts  dc Chainoson qui avaient aba t tu
un faon de chamoi s à la source de Neimiaz , dis-
trict f ranc  fédéral du Haut de Cry. Ils ut i l isèrent
une carabinc-flobert munie  d'un appareil assour-
disseur.

EHEZ31
apâritil a faible degré alcoolique

Jcnce pendant lequel elle rassemblait des forces
pour de nouvelles découvertes, pourquoi n 'a-l-on
pas fait  une croule au mad ère avec la brioche rap-
portée le malin ? C'esl la ressource dans les pelils
accidents de la cuisine.

Céphise jeta un second coup d'œil sur la mer
moutonnante el revêclic.

— C'esl , dit-ell e, non sans hésitation , que la brio-
che avait été servie à 4 heures avec le thé , ct qu 'il
n 'en rcslail plus.

— Quelle idée ! s'écria Mme Maubert , un peu dc
rouge vif aux pommelles : qui est-ce qui a eu l'idée
de faire servir cette brioche , alors que l'office esl
plein de pelils gâteaux secs ?... A la campagne, on
ne fait  pas ce qu 'on veul , on ne rem place pas les
pièces disparues comme on jicut le faire en ville...

Céphise ne répondant  pas , sa mère compri t cl
ajouta d' un Ion navré :

— Encore un lour  d'Isaure !
Mme Riclos posa sur la main dc Ja maîtresse de

maison sa bonne main calmante ct regarda la jeune
fille avec une sorte de pilié. File savait depuis deu\
ans  qu 'Isaure avail réintégré la maison paternelle,
polimenl refusée par toutes les maisons imaginables
d'éducation , â cause de son caractère , combien Cé-
phise avail de fois vu se Tépéter la scène de ce
jour.



Quelques nouueaun
détails sur le Domnardemeni

de Meroins
On nous écrit :

La presse a longuement commenté l'événcmenl
du 6 août qui sema la tor peur dans l'enchanteresse
cité moruinoise . Dan s la hâte des communiqués ,
inévitablement, se sont «lissées quelques iivexacti-
tude s de détajj s, lesquelles , cependant , ne modi-
iitiit en rien l'état ïén ûral des faits , ni le doulou-
reux" bilan de coite trafique agression . Nous ne
revie ndrons donc pas ennuyer le Jecteti r par de
fastidieuses ' répétitions.

Par contre, les personnes qui se rendent sur les
lieux , apprennen t sur cet événement sans précé-
dent des détails surprenants. Les témoins de ce
violent épisod e de la vie morginoise , avec volu-
bilité et par besoin d'épanclicment , vous donnent
cotnplaisamment dc curieu x et intéres sants rensei-
gnements.

Comme impression générale , c'est d'abord lc
fait inouï qu 'il n 'y ait pas eu de pertes de vies
humaines a déplore r dans un tel bouleversem en t :
chalet rasé net , troupe mili ta ire compacte mitrail-
lée a courte distance, etc. U' chalet Rouiller qui
abritait le « Foyer du Soldat » n 'est plus qu 'un
amas  de décombres ct c'est , cependant , vivants
qu 'on a relire de ces ruines , M. Rouiller et sa
femme. Un soklat , occupé à écrire sur le balcon
du dit chalet , s'est vu transporter à 10 mètres et
sort indemne de l'aventure. La j eune fille , qui ser-
vait au « Foyer du Soldat », a été projetée dc
l'autre  côté du rui sseau à plus de 30 mètres et,
fai t  ex l raordinai rc , elle n 'a que quel ques contu-
sions sans gravite.

Le chalet « I.cs Sapins » sis a proximité du
point dc chute de la deuxièm e bombe et propri été
d'une association genevoise pour apprenties , a eu
sa façade est emportée de la base au faîte. Des
quarante jeunes filles qu 'il abri t ai t , 3 blessées seu-
lement. A la vue du chalet voisin émietté, on fré-
mit à la pensée du danger couru par la colonie
tonte entière ! La sauvegarde de tant  de vies hu-
maines duran t  ce tra gique épisode du bombarde-

Prix: Fr. 65, ICHA compris et «u moins 57o d escompte.
(Pr.« comparatif d'avant-guerre: Fr. —.52)
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Début du prochain cours : 15 septembre. — Enseignement

théorique et pratique. — Diplôme. — Placement des élèves

Demander prospectus à la Direction

Caisses à fruits
La meilleure harasse à pommes, modèle Slandard,

de construction solide et soignée, lattes avec bords

• arrondis. Scierie Bornel. Beuson-Nendai. Tél. 4.51.42.
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ment ne pairait point le seul fait du hasard et , Quant à la troupe, d'ailleurs peu nombreuse , el-
là-haut , chacun admet avec reconnaissance une le ne put réagir, n'ayant à sa disposition aucune
manifeste 'protection providentielle. airme détensive -même contre avion passant à

On nous a montré un éclat d'obus projeté à 200 portée de iusU ! On ne cache pas à Morgins son
mètres de la chapelle et qui est tombé devan t le étonnement de voir la frontière si proche ipresque
chalet de M. Défago V., à quelques pas d'une j eu- vide de troupe.
ne fi l le  desservant le magasin. C'est un morceau I-e généra l qui est venu lundi sur place avisera
de fer aux bord s dentelés et tranchants faits pour sans doute à de plus sûrs moyens de défense.
inciser et déchirer. Comme première mesure préventive , il ordonna le

• * • placement de drapeaux suisses en lieux bien visi-
Les réactions dans la foule , nombreuses et va- bIes- I! a en outre assuré que des démarches sé-

riées, font  l'objet de longs commentaires et elles ron t faites en vue d'indemniser les propriétaires
révèlent des effets psychologiques fort intéres- 1ui ont subi des dommages,
sants à étudier. Un fait à signaler (parmi tant d'in- » « «
cidents d'aipeurement , de fuite éperdue, da cris
d'angoisse , etc., c'est le geste de hardiesse et de Si deux bombes de petit calibre ont pu causer
présence d'esprit de M. Staudhammer qui , pen- tant de dégâts et soulever tant d'émotion, que se-
dant la rafale des mitrailleuses , vint étale r en bon- ra-ce de bombes de 4 tonnes jetées par des mil-
ne place un drapeau suisse. C'est à ce moment liers d'avions géants sur des agglomérations ini-
que l'agression prit fin. portantes et denses ? D. A.

A gauche : l'effet de la bombe tomibée à côté de la Maison du soldat était terrible. Un coin du bâti-
ment fut  arraché. — A droite : à côté de la Maison du soldat , une pension (maison avec toit) a élé
gravement endommagée par Ja pression de l'air

Hôte
DE VOYAGEURS

bien situé, à Lausanne^ Beau
chiffre d'affaires. Toujours
loué. Pour traiter, 100,000 fr.
Case postale 168 Chauderon,
Lausanne.

Magnifique

eamionnetts
Cilroën 6 HP., 2 pneus 100
pour cent , 2, 80%, garantie
en parfait élat mécanique.

Garage Balma, Martigny.
Tél. 6.12.94.

IL à DOMICILE
Gants tricotés à la main. Tra-
vail continu garanti. — S'adr.
à Handschuhlabrik A. G.,
Brig.

On demande pour petit de
maine soigné

jeune homme
libéré des écoles, pour aider
à tous les travaux. Bons soins
assurés. — Gaston Baechler,
Cheseaux sur Lausanne. Tel
4.62.06.

CAN AUX
Participation rémunératri-
ce olferte à personne dis-
posant de fonds. Place-
ments de 1er ordre (ga-
rantis).

Ecrire sotis chiffre G
3741 1 X, à Publicitas, Ge-
nève.

On cherche à acheter d'oc
casion petit

ourneau
en pierre ollaire. Offres sous
P 6382 S Publicitas. Sion.

nickory
Tonkin

A vendre :
bâtons de ski : noisetier, ton-
kin, acier. Skis frêne el hic-
kory massil. Fixations Labra-
dor-Lux. Arêtes Rûbi el vio-
lettes. Rabats spéciaux pour
revendeurs sur prix de fabri-
que.
TROILLET Fernand. négociant
Orsières (Valais) Tél. 6.81.20

Dr .ETES
Médecin-Dentiste

ST-MAURICE
Tél. 5.42.80

absent
du 10 août au 3 septembre

sauf les
lundis 14. 21 el 28 août

A vendre

Fiat
cond. inlér., 13 HP., élat de
neuf, 24,000 km., 6 pneus en
bon étal. S'adr. Case postale
160, Sion.

On cherche pour de suite
à louer ou acheter

Chili-
blaireau

Offres avec prix à P. 6371
S. Publicitas, Sion.

A vendre

GÂFÉS -BESTADRANTS
HOTELS-PENSIONS
S'adresser à Marcel Moulin,

Agence immobilière, patenté,
Tél. 6.12.45, Martigny-Ville

A vendre à Collombey une
part de

maison
avec 2 appartements, grange
écuries et bûchers. S'adresse
à Louis Bérod-Gallelli, Café
Collombey.

Promeneurs, civils, militaires, sportifs, n'oubliez pas que
le 13 août le

Ski-Club d Euioitnaz
..<•> attend Wjdmann Frères ¦ Sion

à l'ombre des cerisiers, toul près du village, une bonne WÉS IHIO garantie
musique et une tombola bien garnie vous accueil leront CT© bOffl 0OU

Invitation cordiale à tous. Le Comilé. Magasins 6a VMIM

Siiiiim
cherche emploi ; connaît fa-
brication de caisses et bois
gazogène. Disponible de sui-
te. Offre sous P 6354 S, Pu-
blicitas, Sion.

On achèlerail une certaine
quantité de

fumier
bovin.

Faire offre avec prix au bu-
reau du journal.

HFJ.I Oiel
6 HP., très bon état, à vendre.

S'adr. au bureau du Nou-
velliste sous P. 4261.

Cumulus
à gaz, 20 I., à vendre.

S'adr. au bureau du Nou-
velliste sous P. 4261.

Dame seule, veuve, dans la
cinquantaine, de bonne édu-
cation, ayant très bel inté-
rieur, désirerait rencontrer
Monsieur avec situation assu-
rée en vue de

MARIAGE
Ecrire au Nouvelliste sous

Q. 4262.

Nous cherchons à acheter

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

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

TONNEAUX eo chêne
contenance 1600, 1500, 700,
500. En parfait état.
Jules Nanchen, Flanlhey-Lens.

Une famillr bien éprouvée

(Comm.) Le bombardement est passé, mais les
impressions sont profondes. Chacun remercie Dieu
en pensant aux malheurs qui , selon toute proba-
bilité humaine, auraient dû s'abattre sur Morghis
et ses habitants.

Il est réconfortant de relever la dignité avec
laquelle les gens se sont comportés. Les blessés
spécialement ont fait preuve d'un grand courage :
sans pousser de cris ou même de plaintes , ils ont
stoïquement accepté la douleur. Tous les méde-
cins, les étudiants en médecine, la troupe, Jes au-
torités et chacun étaient accourus pour offrir leurs
dévoués services.

¦Mais une famille attire spécialement la compas-
sion, c'est celle de M. Clovis Rouiller-Fosserat. A
force de travail et de privations , M. Rouiller avait
réussi à avoir son chalet , celui-ci renfermant tous
ses avoirs : maintenan t tout est détruit.

A I exception de deux enfants , la tamille etaif
réunie dans le chalet au moment où la bombe tom-
ba. Providentiellement, ils furent  sauvés, avec des
blessures il est vrai , mais avec la vie sauve. Cest
une fillette de 14 ans qui fut la mieu x épargnée et,
avec un admirabl e sang-froid , elle réussit d'abord
à dégager sa mère, tandis. que le fils aîné ac-
courait , et réalisant ce qui s'était passé en ne trou-
vant plus sa maison , il commença le sauvetage.

Nous avons vu le chef des douanes soutenant
sa femme et ses enfants blessés, mais continuant
de donner ses ordres pour assurer la protection
et la défense du poste.

Dans te malheur , chaque Suisse a pu être fier
de tous ces braves ; ils son t une preiive de la force
morale de nos populations et ils méritent notre
admiration. C.

——o 
EVIONNAZ. — La manifestation du 1er août .

— Un peu itardivemeut , nous venons rela/lex qu*>
te villag e d'Bvionnaz a fêté comme partout ail-
leurs , iitiodesteirient mais dignement, lia fête du
1er août . Avec de concours des sociétés locales,
de militaires et de la population , un cortège et des
productions prouvèrent en cette soirée Teimour et
la foi de ces habiitawt s envers la Patrie. Ua dis-
cours d'une haute élévation, et qui ailla au cœur
de chacun fut prononcé par M. Mel ta n , député.

Propriétaires !
Pourquoi gérer vous-mêmes vos immeubles ?

Alors que vous vous éviterez, à bon compte, bien
des soucis en en confiant la gérance è l'AGENCE
ROMANDE IMMOBILIER E el ses 'bureaux de Neu-
châtel, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, el à MARTI-
GNY, Avenue de la Gare. Tél. 6.15.01.

Renseignements gratuits. Discrétion.

¦kl C Ikl JjF  ̂Ê\ _W Fête de la mi-été à
lUCll l/Nai la Cabane du Bec

(Altitude 2140 m.)

Mardi, le 15 août 1944

Retenez cette date en vue d'une sortie pédestre,
agrémentée d'une fêle champêtre I

Spécialités : Viande salée, tranches, fondues, etc.
vins de choix.

Itinéraire : Riddes - Isérables - Ballavaux - Cabane
ou Aproz - Haute-Nendaz - Tracuil - Ca-
bane (par Isérables : chemin signalisé).

Messe à 10 heures à la Chapelle des Raireltes, Ma-
yens de Nendaz (à 1 h. 30 de la Cabane).

N. B. — Il est également possible d'y passer quel-
ques jours de vacances I Profitez-en si vous chômez
le lundi I Invitation cordiale.

meubles ra»
à très bas prix

Grand choix de meubles : Armoires 1 et 2 por-
tes , armoires à glace avec tiroir, buffets de cuisi-
ne, tables, commodes, tapis, passages, descentes, du-
vets, couvre-lits, couvertures, etc., etc., chez Jos.
Mélrailler-Bonvin, à côté du Maréchal Mathys, Rue
des Mayennets, Sion. Tél. 2.19.06.

A vendre
1 tracteur Fordson, 22 CV., gaz de bois, pneus
avant 70 %, pneus arrière 90 %, 2 batteries, dé-
marreur, éclairage avant et arrière ;
1 remorque, 4 tonnes, pont basculant tôle, pneus
70-80 % ;
1 char 4 tonnes, neuf, 4 pneus neufs, 5 m. long ;
1 charrue No 3, Brabanl ;
1 redresseur neuf ;
1 décrochage automatique.

S'adresser à l'Agence Immobilière César Miche-
loud. Pavillo n des Sports, Sion. Tél. 2.20.07.

•chnlcum cantonal da Fribourg
Eoole des am et minera et Section fin Inine
Commencement de l'année scolaire :
3 octobre. Clôtura des inscriptions :

1er septembre
Téléphone 2.32.56 Prospectus

Installation complète
d'appartMn»Bl pat



IIAUDERES. — Noire 1er août. — Corr. — Au

rond d'un vieux val, au milieu d'un cadre pitto-

resque fa it de rochers et de forêts, nous avons vé-

cu pour ia première fois, un 1er août à la imonla-

gue. .
Tout est fait do vérité dans ce haut p a y s  ; le

labeur , l'ant ou Ja poésie sont d'un naturel indes-

criptible, les choses parlent ù ces gens de la val-

lée, un langage .mystérieux que seule l'âme de

l'indigène est apte à capter, et cette coirumunion

parfaite de UTiomime à la nature se .trahit dans le

cadre divertissant de ces habitants.
C'est ainsi qu 'il s'est donné le soir du 1er août ,

une représentation folklorique dans laquelle était

illustrée la noce du pays avec ses chants et dan-

ses, et < Les fileuses > travaillant de leurs -mains

habiles la laine idu pays.
La voix du « Choeur » douce et confiante, dans

la nuit paisible montait ainsi qu 'un aote de foi au

Créateur et à la Terre.
Dans le cadre du * Cœur du Vieux Pays • aux

llaudères, ou milieu d'objets anciens et rustiques,

on a senti battre pour le (même idéal, le cœur des

animateurs et cellui du nom'breux public.
Douce soirée, itu nous a réivélé l'image exacte

du Pays et l'Amour de ses habitants I
Nous reviendrons !

Des esliivan'lts .
O '

SAILLON. — Jean-Joseph Maillard. — Corr. —

Le 30 juillet , on a enseveli à Saillon, le doyen
du village, M. Jean-Joseph Mailllaird.

M. Maillard naquit à Dugny, Leyitron, le 14 juil -
let 1853. Après avoir travaillé en divers lieux , il
v in t  se fixer à Saïllon , où il épousa une fille do
l' endroit , Esther Rossier.

11 gagna .rapidement la sympathie et l'estime des
gens de Saillon , qui le considérèrent bientôt com-
me un combourgeois. Il était remarquable pair son
habileté manuelle et son ingén iosité, son courage,
son bon sens, sa serviabilité. A Saillon , où il n'y
avait pas d'artisan , chacun recoura it 'à Maillard ,
qui ne se refusait jamais : il imaîlirisait la matiè-
re sous toutes ses formes : cuir, bois , fer, pienre,
tout 'était docile à sa main.

Ou pouvait dire de lui iqu'il n 'avait peur de
rien. Quand on avait besoin d'un « dur » pour une
entreprise périlleuse, on pouvait toujours fa ire ap-
pel à Jean-Joseph. Son audace ne venait ni de la
témérité, ni de la .vanité ; imais de son bon sen s,
sûr dans l'évaluation des difficultés, dans le dis-
cernem ent du but et île choix des moyens. En tou -
te circonstance, il demeurait calme et (maître de
lui , nie s'empoTitait jamais. Il eut la douleur de
perdre sa femme il y a une quinzaine d'années, et
resta seul depuis, (résigné, attendant tranquillement
son tour de quitter ce monde, où ses forces, polit
à polit , l'abandonnaient. Il s'éteign it paisiblement,
plus tôt encore que me le laissait supposer sa
robuste constitution.

Jean-Joseph 'Maillard laisse lo souvenir d'un bon
et brave citoyen. Qu'il repose en paix , et .reçoive
le prix de ses services.

o
MONTHEY. — Violent orage. — Un orage d'une

rare violence a éclaté mardi , à Monthey. La fou-
dre est tombée sur différent s immeubles en pamli-
cul ier sur l'Hôtel des Postes, la Verrerie et à Vers
Eneier. Des installations électriques ont été en-
(loiniimagées et plusieurs quamtiers furent momen-
tanément privés d'électricité.

o——
ST-MAURICE. — Le film de grande classe, l'im-

mense succès de rire « Les Nouveaux riches » se-
ra don né dett e semain e au Cinévox. Ce film po-
pulaire, spirituel, malicieux, plein de vérités sur
la mentalité des nouveaux riches, est interprété
par une équipe qui promet et qui tient : Raimu et
Mich el Simon.

Tou t est inattendu dans ce film : le duel Raimu-
Michel .Simon ne pouvait être qu 'une chose aihu-
r issamte, humaine ot magnifique. Un film qui dé-
passera votre attente, un film merveilleux et um
fi lm 100 % français aux sens propre et figuré !

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 10 août. — 7 h. 10 Salut mu-

sical. 7 h. 15 lnformalions. 7 h. 20 Rêverie. 11 h.
Emission commune. 12 h.J 15 Oeuvres de Haendel .
12 h. 30 Deux Ensembles de musique légère. 12 h.
40 Sérénade napolitaine. 12 h. 45 Informations. 12
h . 55 Oeuvres de Rossini. 13 h. 05 Le jazz authenti-
que. 13 h. 35 Un enregistrement nouveau. 1(5 h.
Emission commune. 17 h. Communications diverses.
17 h. 05 Sonate en fa majeur. 17 h. 20 Poètes , chan-
tez notre beau Léman. 18 h. Nos villages chantent.
18 h. 20 Trois marches genevoises. 18 h. 30 Cause-
rie économique. 18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. ôô
Disques. 19 h. 05 Un virtuose de l'accordéon. 19 h.
10 Airs populaires tziganes. 19 h. 15 Informat ions .
19 h. 25 Un ballet. 19 h. 40 Mélodies et p ièces pour
piano. 20 h . Radio-Rythme. 20 h. 40 Musique de
chambre. 21 h. 30 Le Livre prêté. 21 h. 45 Un dis-
que. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. C. h. 10
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Causerie. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi que
d'opérettes. 13 h. 15 Les beaux disques. 13 h. 40
Prenez note et essayez ! 16 h. Emission commune.
17 h. Pour les malades. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Mu-
sique variée. 18 h. 35 Récital de piano. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 15 Duos d'ac-
cordéon. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du
pays. 19 h. 45 Jazz pour piano. 20 h. 05 Comédie
radiophonique. 20 h. 45 Musique légère. 21 h. Une
demi-heure avec Joh n Gays « Betllcr-Opcr > . 21 h.
30 Cycle de causeries. 21 h. 50 Informations.

StF* UNE BONNE NOUVELLE 1
Les coupons K de la carte d ?août viennent d'être

validés pour les fromages autres que tout gras. Ainsi,
on pourra de nouveau étendre davantage de « bigre-
ment bon > sur son pain. Car on reçoit 4 de ces pe-
tits fromages à tartiner Yt gras pour 6 coupons K
(ou pour: 3 poupons KK),

Les voici dans U Sarine
Riga et tout son dispositif menacés

G. 0. DU CORPS EXPEDITIONNAIRE ALLIE la Wehrmacht, ont complètement libéré Quiniper ,
EN FRANCE, 9 août. — L'offensive déclenchée Morlaix et la région avoisinante de l'occupation
par les colonnes britanniques du général Bradley allemande,
dans la direction de Paris est entourée de mys- • • •
tère pour le moment, les correspondants de guer- „„„__ ., . , „ . , ,. ¦
re n'étant pas autorisés à donner des détails. Les MOSCOU, 9 août. - La 3me armée balte, qu.

derniers rapports confirment toutefois que les °Pèrc à l'°«est de Rieshlza , s'est emparée, après

imites d'avant-garde américaines ont pénétré dans de sanglants combats, de l 'important cent re de

les faubourgs d'Alencon et du Mans. communication de Kireuzbi.rg, à 105 km. au sud-

Les Allemands se replient rapidement sur tout est de R,«a- Ce succès a permis aux Russes d en-

le front et il est à peu près exclu que von Kluge tamcr Ie dispositif de défense allemande Riga-Ja-

réussisse à s'accrocher à une nouvelle ligne de dé- K°bstadt.

fense avant Paris. La caP' tale lettone , Riga , est sérieusement mc-

L'avance des colonnes blindées du général Brad- nacêe sur trois côtés, de l'est, du sud et de l'ouest,

ley est d'autant plus rapide qu'elles n'ont pas à L™ troupes du général Bagramian sont les plus

craindre de surprise sur leurs deux ailes, le ter- rapprochées. Elles se trouvent maintenant à 30

rain conquis étant immédiatement consolidé par kilomètres dc Riga ct un terrain plat, ne présen-

l'infanterie motorisée qui suit de près les blindés, tan t pas d'obstacles naturels, les sépare encore de

On confirme en dernière heure que les Améri- ,a vl"e>

cains dont une dizaine de divisions attaquent en -s»r •* fr™t des Carnathcs, la ville de Khyrov

ce moment dans la direction de Paris , ont atteint a été occupée après d'âpres combats. Elle est si-
, Sarthe 'll ^e ^ mi-chemin entre Sainbor et Sanok.

En Bretagne, de sanglants combats sont en STOCKHOLM , 9 août. — D'après les nouvelles
comr s dans les faubourgs de Saint-Malo, Brest et qu j parviennent d'Allemagne, il est beaucoup
Lorient. Ces trois ports sont en flammes. question de la guerre à l'Est.

Dans les autres secteurs, l'occupation des der- Une interview du maréchal Model fai t  com-
nières localités en main s adverses continue systé- prendre que cet officier commande en chef actuel-
matiqttement. lement le secteur central. Le mairéchal a annoncé

LONDRES, 9 août. (Reuter.) — Radio-Paris an- qu 'après des semaines de fléchissement, le f ront

nonce mercredi que l'armée américaine, forte dc de l'Est doit tenir coûte que coûte. «La  guerre,

dix divisions, pousse dc l'avant après avoir fran- dit-il, est entrée dans une phase décisive, et l'ar-

chl la Mayenne entre celte ville ct Laval. niée a pour mission de Tésister sur place afin dc
, , , permettre la mise en action des armes nouvelles

BERLIN, 9 août. — Un communiqué du haut , , , .,, . , c . ,
' * dont les Allemands ne cessent de faire grand

commandemen t  allemand annonce que les troupes _Cas. »
alliées sont entrées dans la ville du Mans après lT ., ,. , n . , ., .,1 La situation du Reich ne saura i t  être mieux
dc violents combats. .... . , ,, , , ,detmie de source allemande que par les paroles

GENEVE, 9 août. — Les forces dc la Résistan- du critique mili taire Ditttnar , lequel a dit qu 'à
ce française , après de fur ieux engagements avec l'Est , la situation est incroyablement difficile.

Le feu dans un tunnel
obstrué

ANNEMASSE, 9 août. — Les forces françaises
de l'intérieur viennent d'accomplir un a t tenta t  con-
tre les voies de communications utilisées par les
occupants dans le département du Loir-et-Cher.

Sur une ligne conduisant à Montargis , les « ma-
quisards » ont intercepté , à Yvoy-le-Marron, petite
localité à vingt-deux kilomètres d'Orléans et à
quatorze kilomètres de Ferté-Saint-Aubin, deux
trains. Le premier était composé de wagons d'es-
sence, le second de wagons de chaux vive. Les
deux trains ont été lancés dans un tunnel où les
rail s étaien t déboulonnés. La première rame de
wagons, celle des citernes de 20,000 litres d'essen-
ce dérailla ct l'essence se répandit dans Je tun-
nel . Une second e rame de wagons, celle-ci com-
posée de chaux vive, fut lancée à son tour , le der-
nier véhicule contenant des explosifs. Une forte
explosion se produisit ct deux jours duran t le feu
fi t  rage à l'intérieur du tunnel qui se trouve com-
plètement bouché. Au début , les Allemands onl
tenté d'éteindre l'incendie avec de l'eau , mais cet-
te intervention sur la chaux vive eut l'effet que
l'on pense.

Actuellement, les Allemands essayent de déblo-
quer le tunnel à l'aid e de pompes à air. Cette
aventure a coûté à la Wehrmacht la perte de 720
mille litre s d'essence.

une protestation a Berlin au suiei
du bomnardemenl de Morgins

BERNE, 9 août. — La Légation de Suisse à
Berlin a été chargée de protester auprès du Gou-
vernement allemand contre le bombardement dc
Morgins et de réserver les droits de la Suisse à
la réparation des dommages causés.

o 

Journaux extrémistes autorisés à l'essai

BERNE , 9 août. — Le parti ouvrier dc Genève
a été autorisé de publier la « Voix ouvrière », une
fois par semaine et (pour une durée de six mois.
Toute collaboration de Nicole, de Nicole junior ct
de Vincen t est interdite.

La même autorisation à l'essai a été donnée à
l'organe du « Travail » qui p ara î t ra  à Bâlc-Villc.

o 

Lc premier Irain routier

GENEVE, 9 août. (Ag.) — Le premier train
routier composé de 9 camions avec remorques, re-
présentant chacune 10 tonnes, est arrivé mercredi
matin à Moillesulaz. Le convoi organisé par l'Of-
fice de guerre pour les transports a franchi la
frontière suisse à 8 heures. Il avait quitté Genè-
ve, mardi , pour Annecy et Grenoble. Dès que les
camions furen t chargés, le convoi prit le chemin
du retour. Partout, les autorités d'occupation fa-
cilitèrent grandement le passage de la colonne. Les
véhicules portaient visiblement des drapeaux
suisses.

L'épuration en Italie
R OME , 9 août. (Ag.) — Le comte Sforza , haut-

commissaire à l'épuration fasciste , a proposé la
déchéance dc 309 sénateurs. Les sénateurs sont
au nombre de plus de 400. Ces 309 sénateurs, di-
visés en six groupes selon leur culpabilité , seront
jugés et punis par la haute Cour de justice non
seulemen t comme mesure d'épuration fasciste mais
pour délit contre l'Etat.

Le parte-parole du gouvernement a déclaré que
cette mesure ne doit pas être , en tout cas, inter-
prétée comme mesure dc dissolution de la Haute-
Chambre italienne , vu que toutes les réformes
constitutionnelles sont renvoyées à la constituante.

On annonce que le comte Azzolini , ex-gouver-
ncu r de la Banque d'Italie , sera l'un des premiers
jugé pair la haute Cour de justice.

On possèd e en outre un document démontrant
jusqu 'où la corruption se faisait parmi les fascis-
tes. Il s'agit d'une lettre du docteur Petacci, pu-
bliée par les journaux. Cette lettre est datée d'a-
vril 1941 et est adressée au sous-secrétaire aux fi-
nances. Il ressort de cette lettre que M. Petacci
pouvait même menacer les ministres , liquider des
hommes puissants , entreprendre des affaires lou-
ches sans être inquiété. Comme on sait , le docteur
Petacci était le père de Mlle Clarctta Petacci qui ,
on s'en souvient , a joué un certain rôle dans la
vie privée de M. Mussolini. Il avait un pouvoir
égal à celui du Duce.

On a arrêté, à Rome, un autre riche du Tégime
fasciste, M. Filippo Pennavaria , ancien sous-seerc-
taire aux communications, qui avait accumulé des
mill ions dans divers conseils d'administration de
l'i ndustrie et du commerce. D'autre part, on an-
nonce que 250 officiers de la milice et de l'armée
républicaine ont été arrêtés dans la capitale et in-
ternés dans des camps dc concentration .

o i

Affreuse exécution d'olagrs

CHIASSO, 9 août. — Le 4 ju in  dernier , alors
que la Wehrmacht occupait encore la région , il
y a eu à Castelnuovo, en Toscane, l'exécution de
80 otages au nombre desquels se trouvait le curé
du village.

A Melito , au t re petit village, 05 habi tants  ont
subi le même triste sort.

o

Apres une rixe mortelle

BALE, .9 août. (Ag.) — Après une enquête de
plus d'une demi-année, le ministère public dc Bâ-
le a découvert les deux individus qui , dans la nui t
du 11 au 12 septembre 1943, avaient porté de si
graves coups, au cours d'une rixe , à M. Philippe
Tobler, 46 ans , cordonnier , qu 'il est décéd é quel-
ques jours plus tard. Il s'agit d'un sellier-tapissier
âgé'de 25 ans et d'un contremaître de 40 ans ,
d'une fabrique de produits chimiques. Vu que plu-
sieurs personnes avaient déposé de faux témoi-
gnages au cours de l'enquête ce n'est qu'aujour-
d'hui que cette affaire a pu être mise au clair.

Chronique sportive
La X l m c  Fête cantonale des gymnastes

aux Jeux nationaux

La Xfan c Fêle cantonale des gymnastes aux Jeux
nationaux qui a eu lieu dimanche 6 août à Ma.rli-
gny-Bouirg a brillamment réussi. Des lutteurs ac-
courus de plusieurs cantons voisins ont contribué
à l'édat de cette manifestation dont le succès re-
vient à ceux qui se sont dépensés sans compiler :
M. Raymond Darioly, président de l'Association
des gymnastes aux Jeux nationaux, tous Jes mem-
bres dévoués du comité d'organisation, pnésidé par.
MM. A. Moret et Emile Darbolilay. 'M. Paul Souter,
architecte, fut l'âme du comité technique et, sons
sa direction , tout sur la place de fête, a été dispow
se d'une façon impeccable.

Un excellent dîner , qui enchanta Je partais des
plus délicats fut servi au Cercle St-Michel. Cdla
n 'élonnera personne lorsqu'on saura qu 'il fut pré-
paré par l'inégalable maître queux « Le Bleu > ,
secondé par son talentueux maître d'hôtel « Gig i > .

On notait la présence de différentes personna-
lités : MM. Edmond Schmid , vice-p.résident do
l'Association cantonale des gymnastes aux Jeu x
nationaux , M. Lucien Cretton , chef technique, etc.

Ill serait trop long de citer les noms de tous
ceux qui se sont dévoués pour la pleine .réussite
de cott e fêle. A tous vont les fél icitations et les
remerciements des gymnastes qui ont vécu celle
belle journée et en garderont un vivant souvenir.

Tous les membres de l'« Aurore » ont apporté
leur précieuse contribution et cela laisse bien au-
gurer do l'avenir de celle jeune société pour la-
quelle nous formon s les vœux les plus chaleureux
de prospérité.

C. T.
Voici les meilleurs résultats des différences

épreuves :
CATEGORIE A

Invités. — 1. Caudoray Pierre , Monl-.le-Girand ,
04.766 ; 2. Gui gnant Raymond, Mont-ile-Grand,
94.70 ; 3. Viltand Victor , Ghâlel-St-Denis, 92.70 ; I.
Pastoldo Andiné , Chexilvres, 91.55 ; 5. Pingoud Gas-
ton , Mézières , 91.25, etc.

Valaisans. —¦ 1. Feilizcr Ernest, Tourlernagnc.
Darbellay Jean , Mairt igny-Bou.rg, 92.95 ; 3. Dairio-
ly Raymond , Charrat , 92.60 ; 4. Kciim Robert, Mar-
tignv-Vi.lile, 92.55 ; 5. Giroud Adrien , Marligny-Vil -
le, 91.45, etc.

CATEGORIE B
Invites. — 1. flug Antoine, Aigle, 87.65 ; 2. Cha-

bloz Fernand , Blonay, 85.125 ; 3. Dénériaz Pierre,
Rilonay, 83.375 ; 4. Éborhandt Frit z, Montreux ,
80.125 ; 5. Pe.rroud Alfred, Ghâlel-St-Denis, 78.50,
etc.

Valaisans . — 1. Feiliser Ernest, Tourtomagne,
84,90 ; 2. Borgenl André, Vernaya z, 83.65 ; 3. Val-
lolon René, Fully, 83.50 ; 4. Pahtid Emile, Mairli-
gnv-Bourg, 82.90 ; 5. Rouiller John , Marligny-
Roiirg, 82.875, etc.

CATEGORIE C
1. Lugon Henr i, Vernaya z, 77.90 ; 2. Boson Wil-

ly, Fmlily, 75.725 ; 3. Gay-Bau mann Gilbert , Mairti-
giiy-I5ouirig, 75.25 ; 4. Michaud Fernand, Vernayaz,
75.10 ; 5. Bauv-ers Georges, MaT'ligniy-Boiu.rg, 74.875,
etc.

Monsieur et Madame Emile GAY-FRUSCHI et
leurs enfants , à Ven osa, Italie ;

Monsieur et Madame Edouard BEIXINETTI-
GAY, à Naples, Italie ;

Monsieur et Madam e Michel DIONISOTTI-GAY,
à Lausanne :

Monsieur et Madam e Jean DIONISOTTI, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fcrnantl BONNARD et
leurs enifants, à Genève ;

Madame Irène DIONISOTTI et sa fille, à Lau-
sanne ;

les familles DELACOSTE, BIOLEY, GROSS,
BUTTY, von der WEID, dc COCATRIX, AYMON,

ainsi que les pair ends et alliés,
ont la profonde douleur de fa ire paTt du décès do

Monsieur Manie GIT
leu r très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , survenu à l'âge de 63 ans , à Monthey, le 8
août 1944.

J-,'ensev.elissom eint aura lieu à St-Mauricc, ven -
dred i 11 août 1914, à 11 heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

CUonsieur et) Madame Edouard BELLINETTI-
GAY, à Naples, I tal ie  ;

Monsieur et Madame Emile GAY-FRUSCHI et
leurs enfants, à Venosa, Itailre ;

Monsieur ot Madam e Michel DIONISOTTI-GAY,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean DIONISOTTI, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fernand BONNARD et
leurs enfa n ts, à Genève ;

Madame Irène DIONISOTTI ct sa fille, a Lau^
sanne ;

les famill es DELACOSTE, BIOLEY, GROSS,
BUriT, von der WEID, dc COCATRIX, AYMON,

ainsi que tes parents et alliés,
ont la profonde douleu r do fair e part du décès do

Mademoiselle Yvonne BELLÏNETTI
leur très chère filte , nièce, cousine et amie , sur-
venu le 26 juillet 1943, à Naples, à la suite d'une
cruelle maladie.

Une Messe de Requiem in memoriaim sera cé-
lébrée en ila Paroisse de St-Maurice, le vendredi
11 août 1944. à 11 heures.


