
*

La IVme

On n vu , mercred i mal in , clans lies derniè-
res dépêches du Nouvelliste quotidien , que
le Général de Gaulle a constitué un gouver-
nemen t français.

Ill va de soi que ce gouvernement ne peut
être que provisoire.

C'est une situation de l'a i t  et non, une si-
lual ion de droit qui l'a créé.

A part l' une ou l'autre, les personnalités
qui le composent ne disent rien à la grande
fouie.

Le généra l de Gaulle n 'a pas voulu faire
«lu rap iéçage et sortir des vieilles armoires
de la Illj ne République des redingotes dé-
fraîchies el des gibus (jui avaient été trop
vus.

C'est du neuf.
Si nous .saisissons bien l' ambiance de ce

nouveau ministère, il nous paraît vouloir
pra tiquer la formule qui esl la bonne : « Ni
réaction , ni Révolution ! »

Les trois premières Républiques françai-
ses avaient marqué leur naissance par la
plantation d'un arbre de la liberté que nous
imi tâmes  en Valais et dans bien d'autres
caillons suisses pour .souligner des change-
ments dc régime.

Tous ces arbres s'étiolèrent rapidemen t ,
sécheront, moururent, et noire génération
n'a pas infime pu abriter son berceau à
l'ombre de leur souvenir.

La IVme République française , celle que
le Généra l de Gaulle a proclamée du haut
du bel Hôtel de Ville de Paris et don t le mi-
nistère est l'incarnation,, s'insp irera , elle,
nous voulons l'espérer , d' un autre arbre,
immorlel  celui-là , chêne magnif i que des
forêts gauloises dont les racines baignèrent
dans le sang pourpre de l' envahisseur ro-
main ,  el sous lequel saint  Louis devait s'as-
seoir , un jour , pour rendre une justice dont
le peup le français conserve encore la mé-
moire.

Le Général de Gaulle a sûrement pensé
à cet arbre-là qui a résisté à tous les ora-
ges, à tous les tremblements et à toutes les
guerres , cont inuant  d'étaler même aux épo-
ques les plus sombres, l' espoir rassurant
de son vert feuillage.

Le gouvernement provisoire, d'un pre-
mier examen, semble avoir élé formé au-
dessus des coteries politiques de la Illmc Ré-
publique, au-dessus des questions de part i,
au-dessus mênfe des préventions personnel-
les.

11 n 'y a point  d'exemple, dans les anna-
les de la France, qu 'elle soit demeurée sour-
de à une semblable invite.

On a relevé que Paris avait fait  une ré-
ception triomp hale au Généra l de Gaulle.
Or. Paris esl le cou r  de la France. C'est
plus qu 'il n 'en faut  pour rassurer ceux qui.
en s'unissanl sur le principe d'une IVme Ré-
publique, tiennent à s'a f f i rmer  les farou-
ches amants de la Liberté , mais dc la vraie ,
de la Liberté dans l'Ordre el non pas dans
la licence.

Nous voulons espérer que nous ne rever-
rons plus , dans celle grande, généreuse et
belle Franco , l' esprit de discorde, qui est.
trop souvent, l'esprit politique, qui enveni-
ma et faussa tous les débats parlementai-
res.

Ces choses-là se passaient , non pas sous le
règne d' un Tibère, mais .sous celui de la
Hlme République.

Prenons un exemp le sur le vif.
Lorsqu 'en 1881. Jules Ferry préparait la

loi sur l' instruction publi que, il (écrivait :
« Rien n 'est plus désirable que l'accord

du prêtre et de l'instituteur... Tous deux

sont revêtus d'une autorité morale... Un tel
accord vau t bien qu 'on fasse, pour l'obte-
nir , quelques sacrifices » .

Donc , on avait en vue cet idéal , mais on
ne sut pas le ménager. La disposition des
esprits et l'indisci pline du temps firent de
la loi un odieux instrument de persécution
reli gieuse.

Qui en pâlit  ? La France
Le Générai de Gaulle et ses collabora-

teurs , dans le ministère , ne ' voudront pas
être les fils de cette démagogie insensée.

C'est le vœu que forment tous les amis
dc la France à l'étranger.

Le travail de rénova lion et de relèvement
sera extrêmement ardu.

11 importera de refaire une jeunesse nou-
velle.

La rel i gion et la pairie ne doivent plus
être pour celle dernière des mots vides de
sens. Il s'agit de sortir dc la mollesse, de
l'égoïsme et de répiourisme qui ont engen-
dré tous les maux dont la France vient de
tant  souffrir.

Les murs des écoles, des collèges, des pen-
sionnats , des couvents , de tous les lieux où
on élève des enfants devraient être surmon-
tés du Christ et tap issés cle gravures rappe-
lant les beaux traits d'héroïsme grâce aux-
quels la France a pu sortir , victorieuse,
d' une guenre qui la menaçait de mort , car
les enfants doivent vivre en compagnie des
grands souvenirs.

Les Forces intérieures ont révélé que le
défaitisme et l'indifférentisme n'étaient
qu 'une < très faibl e partie cle la France, et
non la Fiance entière , ne l'oublions pas.

Attendons donc le ministère de Gaulle à
l' action.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

il propos de 51 Jacques-snr-Ia Birse
tl incombait à une municipa lité marxiste , celle

de Bâle, de célébrer lie 500me anniversaire d'une
bataille. C'était un mauvais pas : comment exalter
avec conviction le triomphe du militarisme auda-
cieux de nos ancêtres , quand vos convictions vous
éloignent de conceptions aussi « réactionnaires » ?
La presse bàloise de gauche aurai t  pu mettre l'ac-
cent sur l'indiscipline dont firent preuve les quel-
ques hommes envoyés en reconnaissanc e et qui li-
vrèrent bataille au roi de France malgré les ordres
reçus ; mais nous n'en sommes pas encore là tout
dc même, bien que les couplet s de l'Internationale
aien t quelquefois rotenti dans i nos -murs durant cet-
te guerre : nos balles ne sont pas encore « pou r
nos propres généraux ». 11 fallait trouver autre
chose.

C'est ainsi qu 'on en est venu à célébrer ces
héros guerriers comme les premiers promoteurs
du programme de la « Suisse nouvelle ». C'est ex-
trêmement tiré aux cheveux, mais le mot dc Li-
berté, qui se prête à toute espèce de petit s jeux , a
servi de pont... sur la Birse.

Mais c'est sur les paroles que cet anniversaire a
inspirées à M. Stampf l i  que nous voulons attirer l'at-
tention. Ce -n 'est pas le premier discours de ce
distin gue magistrat , mais c'est peut-être le plus
net qu 'il ait prononcé en fait  de doctrine politi-
que.

De quelle évolution des espri ts ces propos té-
moignent , en particulier , si l'on pense aux sornet-
tes qui se débitaient avant  la guerr e ! « Seul un
peupl e bien armé et résolu à faire en tout  temps
le sacrifice suprêm e peut être assuré de conserver
sa liberté et son autonomie ». Il n 'est pas si éloi-
gné de nous, le temps de la Conférence du désar-
mement ! Et se souvient-on que bien peu d'années
avant cette guerre , ce fut toute une affaire de
faire voter par le peuple suisse une prolongation
à trois mois des écoles de recrues ? Se souvient-
on des obstacles accumulés sur la voie que s'é-

La guerre-éclair
Ecrasés sur la Marne, les Allemands se retirent
rapidement vers la Belgique et le Rhin - Soissons
et Château-Thierry occupés par les Américains -
En Roumanie, prise de Constanza par les Russes

qui pénètrent en Hongrie
Brcta -gne , où les Alliés s'emploient résolument

à « liquide r » la résistance de la garnison alleman-
de de Brest ; Normandie, où la Wehrmacht au-
rait perd u près de 400,000 hommes, dont 92,000
dans la poche de Falaise, et où elle évacuerait
Rouen ; prise de Paris ; tou t cela, c'était hier , et
déjà , pour la troisième fois en trente ans, la Mar-
ne a vu l'écrasement des forces du Reich ; et dé-
jà la guerre est portée d'une allure foudroyante
vers la Belgique et vers le Rhin...

LES LIGNES ALLEMANDE S ENFONCEES
LES AMERICAINS  A SOISSONS

ET A CHATEAU-THIERRY

L'issue victorieuse de la troisièm e bataille de la
Marne a été accueillie avec enthousiasme , par les
troupes alliées. Avec leur poussée-éclair, les élé-
ments blindés américains ont enfoncé les lignes
ennemies et foncent vers Soissons (qu 'ils ont occu-
pé) et la forêt de Compiègne. Les troupes alle-
mandes se replient vers les frontières belges et
vers le Rhin. Tout le long du front , large de 300
kilomètres , allant de Troyes à l'estuaire de la
Seine, les forces du Reich sont en pleine retraite
et sont pilonnées de près par l'aviation alliée qui
déclenche sans cesse de violentes attaques sur les
colonnes adverses et sur le système de communi-
cation et de ravitaillement , jusqu 'aux régions de
la Belgique , du Luxembourg, de la Hollande et du
Reich .

Les armées alliées progressent dans tous les sec-
teurs.

La 3me armée de Patton a fai t  les progrès les
plus étonnants en s'avancan t de la Seine à la
Marne et en poursuivant sa poussée au nord de
Meaux entre cette dernière ville et Château-Thier-
ry (occupé également hier) . On croit que les
avant-gardes mobiles de Patton enfonceront mer-
cred i encore la lign e de l'Aisne , 50 km. au delà
de la Marné. Les colonnes blindées américaines 'ont
ralenti leur marche en passant près des fossés si-
tués près de Château-Thierry et dans la forêt de
Belleau , où sont enterrés les soldats américains
tombés pendant la première guerre mondiale.

Leurs .patrouilles de pointe sont aux abords de
Reims.

Au nord de Paris , l'aérod rome du Bourget a été
pris.

Sur la Seine inférieure , les Alliés se trouvent
à 7 km. dc Rouen .

La jonction a été faite entre les têtes de pont
de Mantcs-Gassicourt et de Vernon...

... Autant  qu 'on peut en juger , il n 'y aura pas de
nataille de l'Aisne, et les imités alliées qui ant at-
tein t Soissons semblent agir en liaison avec les
troupes qui ont franchi la Seine en aval de Pa-
ris pour prendre à revers la défense des côtes de
la Manche et du Pas-de-Calais. Le groupement
qui a at teint , plus à l'est , Châlons et Vitry-le-
Francois , paraît suivre un tout autre but : arriver

tait tracée M. Minger , ot de I écho qu avaient en-
core les campagnes antimilitaristes ? Que de dan-
gers notre Etat 'a dû courir , que de sang a coul é
en Europe , pour qu 'on en vienne à admettre , com-
me doctrine d'Etat , que l'indépendance ne se con-
serve qu 'une arm e à la main ! Reste à 'souhaiter
que tou t cela ne soit pas oublié d'ici à la prochai-
ne guerre... On peut compter que beaucoup d'im-
béciles s'efforceront de nous le faire oublier.

En second lieu , M. Stampfli  a prononcé une con-
damnation sans phrases du libéralisme politique.
« A vouloir appliquer intégra lement le principe
de liberté, on provoquerait inévitablement la domi-
nation du plus fort, l'écrasement du plus faible
et l'effr i tement du sens de la collectivité ». C'est
l'évidence même. Mais, plus loin, l'orateur a dit
ne pas croire à la nécessité d'étendre les droits
politiq ues dont jouissent les citoyens. Ceci peut
prêter à équivoque. S'ag it-il de nos droits tradi-
tionnels , ou des droits (restreints que nou s a lais-
sés le régime provisoire des pleins pouvoirs ? Le
gouvernement aurait-il envie de les garder, ces
pleins pouvoirs ? Là, nous ne marcherions plus.
Car nous voulons bien d'un gouvernement fort ,
mais nous avons assez de la dictature des bu-

sur la Meuse au sud de Verdun , avant que les
Allemands aient pu en organiser la défense.
... Dans le Midi , où les derniers défenseurs dc

Toulon et de Marseille se sont rendus , la marche
des Alliés vers le nord va pouvoir s'accélérer , la
résistance allemande ayant à peu près complète-
ment cessé dans la vallée inférieure du Rhône. En
même temps, leur emprise s'étend à l'ouest du
Rhône, vers Montpellier et à l'est de la zone de
débarquement vers Nice...

REFLUX DE LA WEHRMACHT
VERS LE MONT-CENIS

ET L'ITALIE DU NORD
OU LA GUERRE CIVILE FAIT RAGE

... Plus près de nous , les Allemands tra qués par
les Forces dc l'intérieur et par l' avance américai-
ne refluent vers la montagneuse région de la Mau-
rienne , avec tout ce qu 'ils peuvent évacuer en ar-
mements et cn munitions. La Wehrmacht , ainsi que
l'ont montré des reconnaissances aériennes , se. re-
tire vers le Mont-Cenis , dans l 'intention visible
d'essayer dc se frayer un passage vers l'Italie. Les
Forces de l'intérieu r, nombreuses et bien organi-
sées dans ce secteur , et ne pouvant encore enga

^ger de batailles 'frontales livrent à l'ennemi utre
guérilla sans merci grâce à leur mobilité dan s la
haute montagne. Le passage du Mont-Cenis est de
plus pratiquement obstrué de l'autre côté par les
forces du maquis italien toujours de plus en plus
nombreuses et qui à travers la frontière resser-
rent pour l'action actuelle une collaboration exis-
tant depuis de longs mois.

On signale qu 'un engagement particulièremen t
violent aurait eu lieu aux environs de Lanslcbourg
entre Allemands et patriotes français et italiens.
Ces derniers disposent d'un certain contingent de
canons de montagne pris à un convoi ferroviaire
allemand récemment attaqué au nond de Turin.

La population de la Maurienne vit des heures
dures. Tous les hommes valides ont passé aux pa-
triotes , tandis que , en de nombreu x endroits , fem-
mes et enfants ont évacué les villages dans la
crainte de représailles. Mais l'espoir reste vif : les
avions américains ont lancé sur les points où les
patriotes risquaient d'être isolés des tracts les
avertissant que les troupes américaines arrivent ,
et leur donnant des instructions...

L'action des bombardiers anglo-américains aus-
si bien que l'activité , des partisans visent particu-
lièrement les communications de la Wehnmacht au
pied des différents passages des Alpes. Le Bourg
et Pont-Saint-Martin , dans le val d'Aoste , ont su-
bi un violent bombardement...

.. Aussi bien , la guerre civile fait-elle rage dans
tou t le nord de l'Italie... A l' instar de celle dc Fran-
ce, la Résistance v est passée à l'action...

... Sombres jours pour le régime national-socia
liste et pour la Wehrmach t, qu 'il ne faut  apparem
ment pas confondre. Les tiraillements s'accentue

reaux , ce qui est fort différent .  Plus l'étatism e se
développe , moins l'Etat est indépendant et , par
conséquent , fort. Si l'Etat veut se borner au rôle
d'arbitre , d'organe de simple contrôle , comme l'a
excellemment déclaré M. Stampfli , i! fau t  qu 'il se
libère de la tutel le administrati ve. Pour cela , il
faudra rompre avec le régime des pleins pouvoirs ,
et -reconsidérer la question des compétences res-
pectives de la Confédération et des cantons.

On peut espérer que c'est bien à cela que pen-
se le président dc la Confédération , car , après
l'inévitable couplet sur l'assurance-vieillcssc , il a
nettement déclaré que l'Etat ne saurait  à lui seul
se charger de toutes les tâches qui permettront
de rendre notre économie assez prospère pour édi-
fier ce progrès social.

Enfin. M. Stampfli a eu la bonne idée de rappe-
ler qu 'en ne visant longtemps qu'au bien-être, notre
peuple a fai l l i  perdre le sens de valeurs plus hau-
tes et plus précieuses. « Au-dessus du bien-être
matériel, il y a les valeurs spirituelles et politi-
ques ».

Le sens de ces valeurs est « un des plus sûrs
garants de notre liberté et de notre autonomie 3.

C. Bodinîer.



raient en effet entre les deux et M. Hermann Gœ- i l 'Institut Carrel , à Paris. On lui reproch e d'avoir
ring, qui s'était effectivement tu et tenu à l'écart
depuis longtemps , serait gardé à vue par les nazis ,
pour avoir déconseillé au Fuhrer de laisser mon-
ter en épingle l'att en tait du 20 juillet et le procès
qui suivit. Que pense de cela la Wehnmach t, qui
comptait en lui un ami , sinon l'un des siens, par-
mi les personnages dirigeants du Illme Reich ?

LA RAPIDE EVOLUTION DES EV ENEMENTS
DANS LE SUD-EST EUROPEEN

UNE NOUVE LLE SOURICIERE ?

En Roumanie , la situation des Allemands sem-
ble désespérée et celle de la Hongrie très criti-
que , les troupes russes ayant pén étré sur terri-
toire hongrois à travers les Carpathes. En plaine ,
les armées russes continuent de se rapprocher de
Ploesti , où Roumains et Allemands se battent sur
le pétrole , et de Bucarest , où le roi Michel les
attend impatiemment , sans rencontrer beaucoup
d'opposition . Elles ont aussi occupé sans combat ,
semble-t-il , le grand port .roumain de Constanza
sur la mer Noire.

... En Hongrie , l'inquiétude est grande parmi la
population. La seule possibilité de salut , à ses yeux,
serait de suivre le plus .rapidem en t possible l'exem-
ple de la Roumanie. Mais là , les chances sont mi-
nimes , car le désir de paix de la population ne
prévaut pas sur la volonté de guerre des diri-
geants , volonté qui semble bien être encore celle
du nouveau gouvernement qui vient de succéder
au -Cabinet « collaborationniste » déjà démission-
naire-

La Bulgarie , elle, retire ses troupes des ré-
gions occupées en Grèce et en Yougoslavie...

... Et cependant qu 'on s'attend d'un instant à
l'autre à la conclusion d'un armistice russo-fin-
landais , on parle beaucoup d'un débarquement so-
viétique au nord de la Norvège, peut-être avec la
collaboration des Anglo-Américains.

Le but de cette opération serait de couper les
divisions allemandes du général Rendulic , en La-
ponie , et de commencer la libération de la Nor-
vège.

Comme les démarches de paix avec la Finlan-
de paraissent assez avancées, ainsi qu'on . vient de
le dire , la liquidation des sept divisions alleman-
des serait aisée. Les Allemands paraissent pris en
Norvège et en Laponie comme dans, une souriciè-
re, et même s'ils veulent évacuer ces contrées , ils
sont incap ables de le faire, manquant de vaisseaux,
mais il est impossible de prévoir s'ils capitulerçn t
ou non.

L'Espagne, le Portugal
et les Juifs

—o—
M. Dobkin , directeur du département de l'immi-

gration de l'Agence juive à Jérusalem, qui vient
d'arriver à Londres après avoir passé huit semai-
nes en Espagne et au Portugal , a déclaré qu 'il
avait négocié avec les autorités espagnol es et por-
tuga ises pour «que les frontières de ces deux pays
soien t ouvertes à un nombre plus grand de Juifs
des pays occupés. Le résultat de ses négociations
est que ces deux pays ont décid é d'autoriser plu-
sieurs milliers de Juifs à entrer en Espagne et au
Portugal pour un séjour temporaire.

Arrestation de personnalités
—o 

Parmi les personnalités françaises bien . connues
qui ont été anrêtées-se trouve le Dr Alexis Car-
rel , qui appartint naguère ù l'Institut Rockfeller,
de New-York, et qui : devint depuis directeur de

Contre les troubles de l'âge critique
soit : troubles cardiaques, perturbations dans lesi
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
de la bile et des reins, recourez aux comprimés
HELV.ESAN No 8 du Dr Antonioli. Une cure répétée
une fois par année e%t utile à l'organisme féminin
en voie de transformation. En vente dans les phar-
macies ou envoi rapide par le Dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, nie Neuve 1, Lausanne.
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Roman par
H. GRÊVILLE

— C'est un point de vue , disait de Vautrait en
mordant sa moustache fine. 11 y a des gens qui peu-
vent envisager la chose de la façon que vous dites ,
mais tout le monde ne sera pas de cet avis. Ma bel-
le-sœur Cé phise, par exemp le. Tenez, interrogez-la.

— Oh 1 fit  Colette ennuyée, une jeune fille I
— Jeune fille , soit , et des meilleures , je le recon-

nais ; mais les jeunes fiUes ont leur opinion sur tous
les sujets , et quand elles deviennent des jeunes
femmes, elles conservent parfois certaines façons de
voir. Céphise a des princi pes intransigeants , n'est-ce
pas, ma. chère belle-sœur ? - r -

— Cela dépend , fit posément l'interpellée ; de
quoi s'agit-il ?

«C«(tt «fe-is ^iU*: V
Malgré un mouvement nerveux de sa femme, Ro-

ger insista , amusé d'avance de la réponse que pour-
rail fa.ire |p jeune fille.

— II s'agit d'un monsieur qui fait la cour à une

soutenu la politique du gouvernement de Vichy.
Le Dr Carrel est l'auteur du livre célèbre <* L'hom-
me, cet inconnu ».

— L'Agence indépendante belge rapponte mardi
que M. Henry de Man , ancien ministre belge de
l'économie, a été arrêté par les Forces françaises
de l'intérieur , au moment où il s'apprêtait à fran-
chir la frontière suisse. Elle ajout e que M. de Man
avait déclaré ouvertement au début de l'occupation
de la Belgique , qu 'il soutiendrait l'ordre nouveau
de Hitler. Les Français le tiennent à la disposi-
tion' des autorités compétentes.

Le grand défile de Paris
•Mardi s'est déroulé , à Paris , le premier défilé de

troupes américaines. Cette parade débuta à 14 h.
par le défilé de soldats de toutes catégories d'ar-
mes traversant les Champs-Elysées jusqu 'à la
Concorde. Les effectifs d'une division avancèrent
en ordre parfait et furent  salués de façon fréné-
tique par la population qui .faisait la haie. Le dé-
filé dura, deux heures en présence des généraux
de Gaulle , Kœnig, Bradley et Hodge ainsi que des
membres du gouvernement provisoire présents
dans la capit ale.

S'adressant à la foule à l'issue de la cérémonie,
le général de Gaulle déclara : «La renaissance de
la France et l'avenir lumineux de notre patrie nou s
sont maintenant assurés: Je peux déclarer aujour-
d'hui solennellement que nous reprendrons notre
place de jadis et que cette place sera une des
premières du monde entier. »

o——
Violente explosion

Une mystérieuse explosion a ébranlé le littoral
de Folkestone, Angleterre , peu après minuit. Ce
fut  un grondement ininterrompu pendan t plusieurs
secondes. Le bruit de la détonation semblait venir
de la mer et il est probable qu 'un ,  grand dépôt de
munitions a sauté en France. C'est la plus forte
détonation enregistrée dans cette région depuis le
début de la guerre.

o .
Un ministre italien chez le Pape

Le Pape a reçu en audience privée le ministre
sans portefeuille de Gaspari , chef du parti démo-
crate-chrétien italien. L'entretien a duré plus d'une
heure.

— L'amhassadeur polonais auprès du St-Siège
qui résidait depuis quelques années sur le terri-
toire du Vatican , a transféré de nouveau sa rési
dence dans la ville de Rome.

Nouvelles suisses ——
Un chargé d'affaires

du gouvernement français
à Berne

Le gouvernement provisoire français a soumis
à l'agrément du Conseil fédéral suisse la nomina-
tion de iM. Jean Vengé, conseiller d'ambassade, en
qualité de -chargé d'affaires en Suisse.

Né en 1893, M. Jean Vergé qui a- la  réputation
d'un diplomate fin et clairvoyant a rempli suc-
cessivement les fonctions de secrétaire d'ambassa-
de à Londres, puis à Rome, de directeur adjoint
des affaires d'Europ e au Quai d'Orsay et , enfin ,
jusqu 'en 19-40, de 'Conseiller d'ambassade à Bru-
xelles.

o——
Un braconnier est tué par l'engin

qu'il .maniait

M. Charles Ga.gnaux ", Fribourgeois, 21 ans, ha-
bitan t Cugy, manœuvre occupé à la réfection des
digues de la petite Glane, s'empara sur le chan-
tier d'une cartouche de cheddite et d'un détona-
teur' et se rendit sur territoire vaudois pour faire
exploser l'engin dans un trou de rivière afin d'y
prendre du poisson. La cartouche a fait explo-
sion , on ne sait pas dan s quelles circonstances ,

«lame, la femme d'un autre , précisa-l-il. On plaide
les circonstances atténuantes en faveur d' une gran-
dissime passion . Croyez-vous , sage et prudente Cé-
phise, que la passion justifi e les... la... l'erreur d'une
femme mariée ? — avec ou sans enfants ; la ques-
tion n'est pas là. Naturellement , comme jeune fille ,
votre Téponse doit être et sera négative , nous y som-
mes préparés ; mais vous avez des raisons pour la
négative : donnez vos raisons.

II s'appuya au chambranle de la porle et la re-
garda d'un air moitié amical , moitié curieux.

Céphise n'avait pas rougi , comme n'eût pas man-
qué de le faire une moins brave et moins honnête
enfant. D'un trait elle envisagea la situation ; Ham-
mel s'était fait prendre par ses paroles , entendues à
son insu , et il plaidait maintenant sa cause sous les
dehors d'un autre.

— Mes raisons , pourquoi ? demanda-t-clle tran-
quillement.

— Pour condamner la dame qui a écouté ce
qu 'elle ne devait pas entendre.

Céphise jeta à son beau-f.rèTe un regard telle -
men t significatif que lui , le membre distingué de
plusieurs clubs très cotés, en rougit , jusque et y
compri s les oreilles.

— L'atpprouveriez-vous ? fit-elle sans se troubler.

et M. Gaj maux a été conduit à l'infirmerie de Pa
yerne, où il a succombé. -

o ¦ ' -

L'épilogue du drame
de la jalousie

—O—rf—

Le Nouvelliste de mercredi matin a relaté l'ou-
verture des débats devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne, de la triste affaire de l'Avenue
de l'Eglantine.

Grâce, à des .soins entendus , la victime , Mlle O.
eut la vie sauve.

Les renseignements de police sur le prévenu , un
nommé B., 24 ans, confiseur , originaire de Payer-
ne , sont par ailleurs excellents. On le représente
comme un garçon actif*..de conduite.sangée, peut-
être enclin à la jalousie et à la vengeancê '/

Le prévenu est un homme très jeune,' petit et
trapu : son regard ne manque pas d'intelligence ,
mais il semble buté , inaccessible aux rem ords.

Au cours de l'interro gatoire , B. expliqu e les cir-
consta'nces de sa irencontre avec celle qui fut  sa
fiancée, puis, sa victime, un soir, dans un petit
café où tous les deux travaillaient , elle comme
sommelière, lui comme musicien surnuméraire ,
pour augmenter' le reven u que lui laissait son mé-
tier de pâtissier.

Mais tôt après les fiançailles , les choses se gâ-
tèrent ; le fiancé se mit à boire outre mesure, la
fiancé e se détaoh a de lui pour s'approcher , peut-
être, d'un autre. B. devint jaloux , menaça mêm e
par deux fois de se suicider.

Les débats sont ra pidement menés. M. André; re-
présentant le ministère public , soutient la prémé-
ditation et requiert-trois ans de réclusion , dix ans
de privation des droits civiques et les frais. M. P.
Baudnaz , l'avocat de B., plaide l'irresponsabilité
partielle , son client' étant ivre au moment de la
tentative de meurtre, et demande le sursis. M. A.
Robichon ne -dépose pas de conclusions civiles, B.
s'étant engagé à payer tons les frais médicaux,
l'hôpital et à indemniser l'invalidité partielle dont
souffre son ancienne fiancée.

Le tribunal , admettant la préméditatio n , con-
damne B. à trente mois d'emprisonnement moins
90 jours- de prison préventive , à cinq ans de pri-
vation des -droits civiques et aux frais.

-o 
Tué en faisant les foins-

Dimanch e, alors qu 'il faisait les foins dans un
endroit escarpé sur la iRitzalp, district de Schwar-
zenbourg, Berne, M. Gottlieb Winzenried , 49 ans,
marié , pâtre et bûcheron , habitant Belp, est si
malencontreusement tombé qu 'il a été tué sur le
coup. Son corps a été retrouvé lundi.

-—o . , . ' 
j .

Arrestation d'un repris, de justice

La police genevoise a arrêté et écroué a St-An-
toine un repris de justice nommé David Graber,
né en 1912, qui s'était évadé du pénitencier de
Liestal où il purgeait une peine de 3 ans de ré-
clusion pour vols et cambriolages. Avant de pren -
dre la fuite Graber commit un cambriolage au pé-
nitencier même où il s'empara d'une somme de
1200 francs et d'une bicyclette. On retrouva les
traces du passage de Graber à Bern e où il se livra
à un nouveau cambriolage chez un médecin où il
s'empara d'une somme importante et de bijoux.
Cet individu se trouve ainsi sous mandat des au-
torités de police de Liestal et de Berne.

——o.
Mort d'un professeur à l'Université «le Fribourg

On annonce la mort survenue à Altdorf de M.
Alfred Siegwart, professeur de droit civil à l'U-
niversité de Fribourg. Docteur en droit de l'U-
niversité de Berne , le défunt avait 59 ans , et avait
fait  ses études à Berne, ' Fribourg» Vienne et Leip-
zig. Professeur extraordinaire en 1912, ordinaire
depuis 1914, M. Siegwart a été recteur pour l'an-
née académique 1935-1936 et trois fois doyen de
la Faculté- de droit. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages fort appréciés sur-le droi t civil.

—rr-O ' ._ i.

Un facteur retraité victime de l'obscurcissement

M. Patrizio Tuen a, 69 ans, fonctionnaire postal
retraité , à Annunziata , Tessin , a été renversé par
une bicyclette pendant" l'obscurcissement. Griève-

— Moi ? Le ciel an'on prescrive ! Mais c est vo-
tre avis qui est impartant.

Elle baissa la têt e un instant , puis la releva el
fixa les yeux sur sa sœur.

— Je pense; di.t-elle, qu 'une femme dans cette
situation, 'si «ille est jeune et si elle a été bien
élevée, n 'est pas tant- à blâmer iqu 'à plaindre.

— Comment ? fit Roger surpris.
— Oui. Peut-être son mari l'a-t-il beaucoup né-

gligée ; peut-être n 'a-t-ell e pas d'enfan ts, ni de
proches, amies, ou parenjes... Peut-être n 'a-t-ell e
pas grand' chose à faire... Ce n 'est pas de l'occupa-
tion , vous savez, que toutes ces ventes, ces œu-
vres de charité ; cela laisse beaucoup de temps
pour penser, et pour penser mal... Et puis, quand
même elle n'aurait pas ces exicuses-là, quand mê-
me elle n 'en aurait pas d.u tout , elle serait à plain-
dre tout de même.

— Par exemple! s'écriait de Vautrait, oubliant
qu 'à son ordinaire il pensait fort différemment et
trouvait les pauvres séducteurs fort malheureux
quand on les aimait troip, attendu qu 'alors ils ne
pouvaient se débarirassôr de leuns « crampons » , et
très infortunés quand on les quitlaili parce que,
alors, ils étaient simplement « lftohés >.

— Papa te demande au billard , vint lui dire
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ment blessé) le pauvre homme a été transporté à
l 'hôpital où il est mort après trois jours sans avoir
repris connaissance.

« o «
Du bétail foudroyé

Quatre pièces de eros bétail ont été foudroyées
sur l'alpe de Laui , Schwytz , alors qu 'elles cher-
chaient un abri sous un sapin pendant un orage.

' o «
Noyades

Mme Rosa Kappeler-Landheer , femm e d'un van-
nier de Muotathat, Schwytz, a été retrouvée noyée
par son mari. La malheureuse , trompée par la -nuit ,
a dû quitter la route pour tomber dans un ruis-
seau.

— Ku-rt Lusclier , IS ans , de Muhen , Uri , apprenti
boulan ger , s'est noyé en se .baignant dans la Sulir.

0 i

Les incendies

La grange de M. Hans Bryner , agriculteur , à
Unterottikon près de Gossau , Zurich , a été la
proie des flammes. Le bétail a été sauvé, ainsi
qu 'une partie du matériel , mais les fourrages et
les moissons ont été détruits. Le bâtiment était
assuré pour 19,200 francs.

— La grange-étable app artenant à un domaine
de Landschlacht , Thurgovie , a été complètement
détruite par un incendie , mardi matin. Les stocks
de fourrage ont été anéantis , mais le bétail a été
sauvé. La maison d'habitation voisine a pu être
épargnée grâce aux efforts des sapeurs-pompiers.

' O !

Malade pendant septante ans

De Wohlen , dans le canton d'Argovie , on an-
nonce le décès à l'âge de 84 ans , d'une femme qui ,
pendant près de septante ans , n 'avait pas quit té
son lit de douleurs.

Poignée de petit; faits
¦f t La grande base .navale ide Toulon est complè-

temen t détruite. Toute la région des docks n'est
qu 'une masse ide décombres et les deux arsenaux
ont été anéantis par les bombes et les mines.

•#- Le « Nouvelliste » a relaté que Mine el M.
Morier-Musy, agriculteurs, descendant au marché
de Vevey, mardi «matin , avaient .été violemment je-
tés à terre, leur cheval s'étant emballé. M. Morier ,
05 .ans, a succombé mardi après-midi, ;i l'Hospice
du Samaritain, à une fracture du crâne. .Sa fem-
me' souffre d' une  fracture de coude el de cla-
vicule.
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Une année acolaire k la monta-
gne ataaure le auccès del étudea

J. Moniity Direct .

Gaétan tout essoufflé , loul de suite , pour la parlu
du pTéfet maritime.

Avec un bref geste .d'excuse, Roger alla rejoin-
dre la partie du préfet , et Gaëtan , adossé ù lu
place qu 'il venait de qui t ter , le remplaça, pour la
forme- seulement , car il n 'écoutait guère et co«m-
prepaj t encore moins.

— Oui , TCipni t Céphise plus librement , sentant
lç sol plus fenm e sous ses p ieds, la pauvre femme
est fort à plaindre , et je la plaindrais de tout mon
cœur. Une vraie femme, continua-t-elle plus lente-
ment , ne renonce pas de gaieté de cœur à ce qui
a été la joie et l'orgueil de toute sa vie. Elle n
beau se dire qu 'on n'en saura rien , elle a une , mè-
re, des sœurs, qui l'embrassent et qui l'aiment , de-
vant qui elle doit se sentir honteuse ; elle doit
avoir pou r que son -mari n 'apprenne sa faute , et
cela doit être tout simplement horrible , cette fra-
yeur d'être découverte. Elle est obligée de mentir :
et c'est si répugnant, si avilissant de mentir , mê-
me... surtout à ses domestiques... je suis sûre que
les femmes qui ont manqué à leurs devoirs mau-
dissent tous les jours celui qui les a entraînées,
même si elles .l'aiment , comme on dit , passionné-
ment.

m '{A itrtvte)



-Jf Le chancelier Hitler a décerné à Léon De-
grelle , commandant de la 5me brigade blindée des ,
S. S. volontaires < Wallonie > la couronne de cliê-
iii- «le la croix de chevalier de l'ordre de la croix
aie fer.

-)f Suivant instruct ions de la Section des fruits
«•I dérivés de f ru i t s de l 'Office de guerre pour
l'alimentation , il est interdit  de faire fermenter ,
d'uc<j-uérir ou <lc livrer pour la distillation de«s
prunes el « pruneaux » propres à être consom-
més trais ou utilisés autrem ent.

-)f I A: Serv ice de presse danois dit <]ue l'évê-
que Fufllesang Damgaard , chef de l'Eglise danoi-
s«- , vient d'être l'objet d'une tentative d'attentat.
Des hommes armés arrivèrent en automobile de-
vant  lu porte de sa résidence, mais le concierge re-
fusa de les laisse r entrer. Ils s'en sont retournés
SIIIIS insister .  Comme on craint  que celte tentative
ne soil ren ouvelée , toutes les mesures de sécurité
oui élé (irises.

-)f Le premier chemin de fer électri que du mon-
de u élé mis en exploi tat ion il y a 65 ans , lors de
^exposition industrielle de Berlin.

Dans la Récrlon — 1Pans la Région 

Au Brenner et au Saint-Bernard
Le dernier communiqué du Comité italien de la

Résistance signale que les partisans dans leurs at-
taques contr e les lignes de communication enne-
mies entre la ligne des Goths et l'Italie septen-
tr ionale , ont coup é la via Emilia en plusieurs
po ints. La ligne de chemin de fer Milan-Turin a
aussi été endommagée et celle du Brenner , à la
suite d'actes de sabotage, est restée fermée au
trafic pendant trois jours.

Les patriotes i taliens et français ont occupé le
col du Grand-St-Bcrnard.

o
Une fosse de cadavres dans une école

On a découvert à Annecy, dans l'école transfor-
mée cn prison par la Gestapo , une fosse commu-
ne contenant  7 cadavres.

— Des soldats allemands isolés se trouvent enco-
re dans la région d'Annemasse , où l'un d'eux a été
arrêté mardi.  Des battues vont être organisées.

o
Partisans fusillés

La presse fasciste 'relate que les autorités de
police néo-fascistes ont arrêté et fusillé 13 parti-
sans dans la commune de Bignale , près de Novare,
par mesure de représailles contra les attentats
commis dans la région.

Les maires de Lanzi et de Castagliol a (Asti )
ont été enlevés par les partisans et tués dans un
bois.

Nouvelles locales 
A ouand un aulel a S. Guëiin ?

On nous écrit :

Hier , 30 août , l'Eglise a célébré la fête de S.
Guérin , évêque dc Sion.

Chacun, dans le Bas-Valais surtout , sait com-
bien S. Guérin est populaire. Il est avant tout le
protecteur-né des trou p eaux. Une p artie des re!i-
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ques du Saint sont conservées à St-Jean d'Aulph
(Haute-Savoie), où , comme on l'a relevé ici mê-
me il y a quelque temps, on accourait des vallées
d'Illiez et de Salvan les vénérer.

Une jeune paroisse du Valais a pris S. Guérin
comme patron. C'est Montana-Station , où il est
l'objet d'une grand e vénération et où bien des fa-
veurs ont été obtenues , paraît-il , par sa puissante
intercession .

S. Guérin , Abbé du monastère de St-Jean des
Alpes (St-Jean d'Aulph), occupa un certain nom-
bre d'années le siège épiscopal de Sion. C'est donc
avec S. Maurice et S. Théodule, un Saint bien va-
laisan. Comment se fait-il , dès lors , que S. Guérin
n 'ait pas d'autel dans-notre cathédrale ? Pas mê-
me, croyons-nous , une statue ou une image ?

Nous nous permettons donc d'émettre très res-
pectueusement le vœu qu 'on y songe lors de la
restauration qui sera entreprise. C'est un homma-
ge et une dévotion que nous devons à ce Saint
et... il n 'est jamais trop tard pour bien faire.

D.
o

La diffusion des lauK ùruils
Le commandement territorial communique :
Des bruits les plus sensationnels , issus de l'ima-

gination de certains esprits, circulent dans nos
villes et campagnes.

Ces faux bruits se rapporten t principalement à
de prétendus incidents qui se seraient déroulés à
nos frontières.

Les propagateurs de ces « bobards » trahis sent
le pays.

Toute personne prise en flagrant délit de pro-
pagation de faux bruits sera immédiatement défé-
rée à l'autorit é judiciaire militaire et condamnée ,
conformément aux dispositions de l'article 3 de
l' ordonnance du Conseil fédéral du 28. V. 40, se-
lon la procédure sommaire prévue à l'A. C. F. du
15 X. 4L

Les cas graves seront déférés aux tribunaux mi-
litaires.

11 est du devoir de tout citoyen d'aviser l'au-
torité militaire des -faux bruits qu 'il a entendus.

o 
Cent fois au Cervin

M. Kronig, depuis plus de 20 ans gardien de la
cabane du Hornli , vient de faire sa lOOme ascen-
sion du Cervin.

. o

Le Livre de vie
Dans ses « En Passant », qui constituent un des

ornements de la « Tribune de Genève », notre ex-
cellent conf rère et ami M. Léon Savary , consa-
cre cette page délicieuse au livre de M. Alf red De-
lavy dont le « Nouvelliste » a parlé mardi :

Tout en remplissant , dans l'administration can-
tonale du Valais, des fonctions de confiance , M.
Alfred Delavy est journaliste à ses heures. En par-
ticulier , il donne régulièrement , une fois par se-
maine , au « Nouvelliste », de Saint-Maurice, un
« Billet » qu 'il signe du pseudonyme transparent
de « Vitae », lequel n'est autre qu 'une traduction
latine de son nom , par jeu de mots.

On vient de publier en volum e un choix de ces
articles. Un des esprits les plus distingués du cler-
gé valaisan , M. l'abbé Pierre Evéquoz , docteur es
lettres , recteur du collège de Sion , le présente dans
une sobre et judicieuse préface, où il fai t  ressortir
la « philosophie profondément humaine », la poé-
sie et la foi qui se dégagent de ces esquisses et
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de ces méditations sur les menus faits qui tissent . part pour le Champ des Martyrs , à Vérolliez. Li!
la trame de nos existences.

Il y a , en effet , chez M. Delavy, de la philoso-
phie, et de la meilleure , si l'on prend ce terme
dans son sens le plus large, si l'on admet que le
philosophe ne nous entraîne pas nécessairement
jusq u 'aux hautes spéculations métaphysiques, et
qu 'il a droit à un tel titre s'il sait tirer , du quo-
tidien et du contingent , des leçons durables et de
portée générale. Or, c'est précisément le cas de
« Vitae » observateur avisé des hommes et des
choses , doué d'un jugement sain et bien équilibré ,
habile à discerner les réalités à travers les appa-
rences , moraliste un peu trop austère, peut-être,
mais non point fanatique ou aveuglé.

Sans en faire un vain étalage, M. Alfred Dela-
vy ne cache pas ses robustes convictions chrétien-
nes et catholiques. Ce sont elles qui l'inspirent et
le guident ; c'est à elles qu 'il se réfère, avec séré-
nité , d'ailleurs, et bienveillance envers les hom-
mes. Il dit ce qu 'il a à dire ; il se *garde des
controverses stériles, des partis pris hostiles, des
propos violents. Il ne traite du reste de la reli-
gion que d'une manière indirecte. La plupart de
ses sujet s sont empruntés à la vie courante ; mais
précisément, pour l'auteur , la vie humaine baigne
dans une atmosphère de croyance et de soumis-
sion à la Providence.

C'est tout à fait  respectable. Et c'est pourquoi
nous ne chicanerons point M. Delavy sur certaines
opinions qui , en dépit de la sagesse que nous lui
reconnaissons , nous semblent un brin outrées, com-
me celles qu 'il émet sur les «mauvaises lectures». On
peut n 'être pas entièrement d'accord en tous points
avec l'auteur des « Billets » et -apprécier néanmoins
la saveur de ses propos. D'autant plus qu 'il n 'est
pas un censeur revêche : sa sensibilité délicate se
manifeste pour ainsi dire à chaque page. Qu'il
évoque son beau pays du Valais, que nous aimons
tous , son village natal , la maison paternelle, un
paysage qui parle à l'âme, une petite scène de fa-
mille , une trad ition , il est émouvant , avec simplici-
té, parfois avec ardeu r ; mais une candeur qui ne
prête pas à sourire , parce qu 'elle est un signe de
tendresse humaine , et , mieux encore, de charité.

. o «

Une grande Journée
scoute

à Saint-Maurice
Dimanche prochain , 3 septembre, 1 Association

romande des Edaireurs catholiques (AREC), Qui
groupe tous les chefs édaireurs catholiques de la
Suisse romande, tiendra son congrès jubilaire , à
St-Maurice. La cité des Martyrs a été choisie à
dessein , parce qu 'elle est le berceau de l'Associa-
tion. C'est près du tombeau du Primicier Maurice,
à l'ombre du monastère, que des chefs scouts dé-
cidèren t, il y a vingt ans, de grouper les" j eunes
troupes catholiques de Romandie en une Associar
ti-on des Edaireurs catholiques de Suisse romanr
de, association devenue l'A. R. E. C. Ils choisirent
comme patron S. Maurice et ses compagnons. Le
congrès 1944 est donc un anniversaire et un pè-
lerinage , où chaque chef , chaque cheftaine viendra
pui ser la force et le courage de faire de son mieux
pour être prêt à servir Dieu , l'Eglise et la Patrie.

Les congressistes arriveront dès la veille et fe-
ront , samedi soir , un pèlerinage à N. Dame du
Scex. Le dimanch e matin sera occupé, après un
service religieux , qui aura lieu à l'Abbaye, à 7 h.,
à différente s séances de travail. Après un repas
pris en commun au Collège, ce sera , à 14 h., le dér
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Cynorrhodons

On demande

Rentrée des Classes

Instïlaf Sfe Jeanne-Aatide - Martigny-Ville
dirigé par les Sœurs de la Charité

Reçoit pensionnaire s et externes
Classes ENFANTINE - PREPARATOIRE - PRIMAIRES
Ecole SECONDAIRE - COMMERCIALE - NORMALE

Ecole MENAGERE

Préparation aux diplômes officiels

Rentrée : mardi 3 octobre

Sanatorium d'altitude en
Suisse romande cherche

femmes de chambre
Emplois à repourvoir immé-
diatement. Faire oflres sous
chiffre Q. 31749 L à Publici-
tas, Lausanne.

PERDU
entre St-Maurice et Vionnaz
une vesfe d'homme. La rap-
porter au bureau du Nouvel-
liste contre récompense, sous
N. 4284. k DL Broccard

MARTIGNY

absent
jusqu'à nouvel avisUn guide

sûr pour Ja construction
en bois. Chalets , mai-
sons de campagne.

liant fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café.

S'adresser au Calé Giroud,
Marligny-Bâtiaz.

OLLBERGER
Constructeur - LAUSANNE

Au. d'Ecnallens 120

Nombreuses références à disposition

un groupe d'amateurs agaunois , sous la direction
de M. Panl Pasquier, qui tiendra le rôle de S.
Maurice , jouera devant la chapelle « LA PASSION
DES MARTYRS D'AGAUNE », du Ghne Poncet.
Les habitants de St-Maurice et des environs, qui
ont gardé un souvenir inoubliable de cette évoca-
tion du martyre de la Légion Thébaine , créée en
1940 à l'occasion du pèlerinage vaudois, voudront
certainement revoir cette œuvre émouvante. Aussi
le comité d'organisation du Congrès, que dirige
avec compétence M. Hyacinthe Amacker, président
de la ville , se fait-il un plaisir d'inviter la popula-
tion à ce « Jeu Litur gique », dont l'entrée sera , il
va de soi , entièrement gratuite. En cas de mau-
vais temps, la représentation aura lieu dans la sal-
le de gymnastique de St-Maurice.

o
Le courage d'une jeune fille

piquée par une vipère

Une téléphoniste lausannoise , Mlle Suzanne Ros-
sier , était seule en excursion dans la région de
Champéry lorsqu'elle fut  cruellement mordue à la
cheville par une vipère. Avec un rare sang-froid,
Mlle Rossier était à deux heures de marche de
toute hab itation , elle se taillada profondémen t la
cheville au moyen d'un canif émoussé. Cette sai-
gnée fit partir une partie du venin et cela permit
à Mlle Suzanne Rossier de gagner Champéry non
sans les douleurs que l'on imagine. Elle y reçut
immédiatement les soins que nécessitait son état.

o
MABTIGNY. — Institut Sic Jcanne-Antldc, — Ln

nouvelle «année scolaire commencera le .mardi' 3
octobre pour toutes les classes de l'Institut. Les
pensionnaire s rentr eront la veille , au défout de J' a-
près-miidi . La direction inform e les familles in té-
ressées que :

1. La classe enfantine peut recevoir 30 garçon -
nets et fillet tes de 4 à 6 ans , que l'on s'appli que
à développer selon les principes intéressants de la
mélihode frœbelienne , don t la louange n 'est plus
à faire.

2. A partir de cette année la classe préparatoire
ne sera plus mixte. Elle recevra seulement les fil-
lettes de 6 à 8 ans.

3. Dans les 3 classes primaires qui suivent , de
chacune 2 divisions , les élèves suivent le program-
me officiel du canton.

4. L'école secondaire admet, après un examen
préalable, les élèves de 14 ans révolus, et comporte
deux sections d'études :

a) section préparatoire aux classes .commerciales:
b) section d'enseignement primaire supérieur

(programme des Ecoles Normales) .
5. L'Ecole commerciale et l'Ecole Normale com-

prennent , l'une et l'autre , 3 années .d'études.
6. L'Ecole ménagère reçoit les élèves émancipées

des classes primaires et celles de 14 ans qui s'en-
gagent à suivre deux cours de 6 mois.

Nota : L'-exaanen -d'admission à l'Ecole secondai-
re aura lieu à l'Institut le 18 septembre, à 9 heu-
res. -: - 

Les élèves de 14 ans qui se sont fait inscrire à
l'Ecole ménagère devron t .également se présenter
le lundi 25 septembre, ù 9 heures, pour subir un
examen d'admission. S'inscrire au plus tôt auprès
de la Direction.

Imprimerie Rhodcraique — St-Maurice

Chemin de fer
MartignHfsières

i
, . La circulation des trains est rétablie de-
¦ "puis le mercred i 30 août.

La Direction.
¦«¦¦¦¦ «¦¦m_a._w_.__»». -».™

cane fil i
active et sérieuse pour servir
au café ef aider au ménage.
Débutante acceptée. S'adres-
ser au Nouvelliste sous O,
4285.

Chambre el pension
sont cherchées en ville de
Marligny pour jeune homme
de 15 ans. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres sous P 6790
S Publicitas, Sion.



Dictature militaire cn Hongrie

ANKARA , 30 août. — On apprend de source of-
ficiell e hongroise que la dictature mil itaire a été
instaurée en Hongrie. Toutefois, on émettrait la
fixion que le pays serait gouverné en conformité
de la Constitution , mais en réalité, les généraux
hongrois sympathisant avec les S.' S. ont pris le
pouvoir en mains.

On n'obtient aucune information sur le lieu de
séjour de l'amiral Hor thy et de la plupart des
membres du gouvernement. Il est certain qu 'un
grand nombre d'entre eux , dont le régent, sont pla-
oés sous une sorte de protection à caractère de
résidence forcée.

I O a

Gœring sous surveillance ?

NEW-YORK , 30 août. — Le journaliste John
Scott mande de Stockholm que les bruits selon
lesq u els Gœrin g et sa femme seraien t sous sur-
veillance, sont confirmés en Allemagne.

Il semble que , après l'attentat contre Hitler , Gœ-
ring lui aurait conseill é de garder le secret sur
les faits , pour éviter un scandale dsns les cercles
militaires. Himmler se serait opposé violemment
à Gœring.

Hitler se serait étonné de l'attitude de Gœring
et, dans sa colère,' aurait  ordonné ces mesures
de surveillance.

-rr O——
' ¦ ' ' ¦ • '• " .' I

Une rencontre Churcliill-Rooscvclt ?

LONDRES, 30 août. — M. Churchill portera
toute son attention , après son retour en Angleter-
re, aux préparatifs de sa proohaine rencontre avec
le président Roosevelt.

Cette rencontre aura lieu prochainement, à une
époque et à un endroit qui sont tenus secrets.

Des problèmes Importants de la politique d'a-
près-guerre seront examinés.

o
La France entend combattre le Japon

LONDRES, 30 août. (Reuter) . — Radio France
diffuse une déclaration du gouvernement provisoi-
re français aux termes dc laquelle la France a
l'intention de prendre part à la guerre contre le
Japon aux côtés des Alliés. Elle se battra non
seulement jusqu 'à la libération de tous ses terri-
toires , mais jusqu 'à la défaite définitive de ses
ennemis aussi bien en Europe qu 'en Asie.

O i

La presse britannique
et la Suisse

LONDRES, 30 août. — La presse britannique
enregistre avec joie le fait que les troupes alliées
ont établ i le contact avec la Suisse à la suite des
développements en France méridionale. Dans soh
éditorial , le « Daily Telegraph » écrit :

La Suisse a dû endurer un dangereux isolement
durant quatre années et a pu maintenir sa stricte
neutralité dans toutes les circonstances. Nous som-
mes heureux que les Alliés aient rétabli le contact
géographique avec ce beau paySvOs répercussions
de ce fait seront probablement un rapide accrois-
sement des exportations suisses de marchandises
teilles que les instruments de précision et les mon-
tres dan s les pays a'Hiés et pour desquelles la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et d'autres pays sont
acheteurs.

On peut admettre que la Suisse recevra égale-
ment dans l'avenir de .nouvelles cotes pour l'im-
portation de denrées alimentaires et de matières
premières de toute importance. Jusqu 'ici, ces im-
portations n 'ont été réglées que sur la base d'ac-
cords temporaires. Nous pouvons également ad-
mettre que l'établissement d'un courrier et la re-
prise des relations directes entre la Suisse et les
pays alliés seront chose faite dans un proche ave-
nir.

o .
Le consulat général de Roumanie à Genève

BERNE , 30 août. (Ag.) — La légation de Rou-
manie communiqué que M. Dan Geblesco, consul
général de ce pays à Genève, a cessé d'exercer
des fonctions consulaires en Suisse. En attendant
la nomination d'un nouveau consul , -la direction
provisoire du consulat a été confiée à M. Vintilia
Motas , secrétaire de légation.

o 
Chute cn montagne ¦

GRINDELWALD , 30 août. (Ag.) — Faisant une
ascension dans la région du Wetterhom , M.
Willielm Keller , maître menuisier à ArlesheLm , a
fait une chute d'un rocher sur le glacier de Kri-
men. Il a été ramené grièvement blessé à la ca-
bane de Gleckstein , d'où il a été descendu à Grin-
delwald par une colonne de secours.

/ o 
Un Suisse qui doit regagner son pays

NEUCHATEL, 30 août. (Ag.) — Un ressortis-
sant suisse, M. Maret, propriétaire d'une fabrique
d'horlogerie dans le Jura , a été prié de regagner
la Suisse dans les 24 heures par le maquis , qui lui
reproche d'avoir servi d'interprète aux soldats oc-
cupants.

' e ¦

Bovins tués par la foudre

SPIEZ , 30 août. (Ag.) — On apprend mainte-
nant qu'au cours des derniers grands orages cinq
têtes de j eune bétail ont été atteintes par la foudre
dans la chaîne du Stockhorn ou , effrayées, ont été
précipitées dans d'abîme.

NOUVELLISTE VALAISAN
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Reims el Cfraions-sur-Marne occupés
G. Q. DU GENERAL EISENHOWER , 30 août.

Tout le front à l'est de Paris est en évolution
et les Allemands se replient vers les frontières bel-
ges et allemandes. On annonc e des combats près
de Compiègne, où les troupes qui ont franoh i l'Oi-
se se 'heurtent à des arrière-gardes allemandes.

Il est certain que toute la vallée de la Marne
est dominée par les Américains. Des contingents
mobiles ont fait des progrès en direction des colli-
nes de l'Argone et de la Meuse. Avec cette offen-
sive d'envergure et surtout grâce aux progrès réa-
lisés dans la région de l'Aisne, la zone du Pas-
de-Calais est menacée d'un encerclement complet.

Le haut commandement allemand fut surpris au
delà de toute supposition par l'ava nce foudroyante
des blindés de Patton. Les unités blindées avan-
cées sont à 80 kilomètres de la frontière belge et
reçoivent leur ravitaill ement par des avions alliés.

QUARTIER GENERAL WILSON, 30 août. — La
bataille de la vallée du Rhône est à sa phase fi-
nale. De la côte à Montélimar , la vallée est entiè-
remen t en mains alliées et les Allemands qui se
replient vers Lyon sont sous la menace des con-
tingents américains qui reçoivent d'importants ren-
forts depuis -Grenoble.

On annonce que , près de Marsanne , à 12 km.
au nord-est de Montélimar , des forces d'arrière-
gandes allemandes considérables sont encerclées.

Des unités mobiles américaines ont traversé , sur
plusieurs points , le Rhône , au nord de Montélimar
et s'avancent en direction de Clermont-Ferrand.

Le reste de la 19me anmée allemande, dont les
effectifs sont réduits à une division et demie, a su-
bi de lourdes pertes. Des quantités considérables
de matériel de guerre que les Allemands avaient
transportées depuis Avignon tombèrent aux mains
des Américains.

Le flanc est allié rencontre la plus.forte  résis-
tance ; toutefois les Américains ont franchi le Var
et ont atteint Nice. Les opérations sont soutenues
efficacement par les navires de guerre anglo-amé-
•rioains.

Un nombre considérable de forces françaises esl
devenu libre , après la liquidation des troupes en-
nemies à Marseille et Toulon.

Selon les derniers rapports, la forteresse de
Verdun sera bientôt à portée de l'artillerie amé-
ricaine , maintenant que de puissantes forces moto-
risées ont franchi la Marne sur un large front en-
tre Châlons et Vitry et ont laissé cette rivière
historique loin derrière elles.

Q.. G. ALLIE , 30 août. — Les Américains ont
occupé Reims et Chûlons-sur-Marne.

MOSCOU , 30 août. — Les dernières nouvelles
confirment que les Russes se sont portés à 80 km.
de ' Bucarest et à 40 km. de Ploesti. On exprim e
l'opinion que la ville de Bucarest ne tardera pas
à tomber.

De violents combats se déroulent près de Ploes-
ti , entre les troupes allemandes et roumaines.

L'ordre du jour du Général
aux unités appelées
sous les drapeaux

BERNE , 30 août. — Au moment ou dc nouvel-
les unités sont appelées sous les drapeaux , le Gé-
néra l a adressé aux troupes l'ordre du jour sui-
vant :

Soldats !
Dans mon dernier ordre du jour , je vous ai mon-

tré que notre effort doit sans cesse s'adapter à
la situation. Il faut être prêts à temps , c'est que
demain peut sonner l'heure du rappel. Cette heu-
re est venue pour une partie de l'armée : cinq ans
après la mobilisation dc 1939. C'est donc sous les
armes que nous vivons cet anniversair e ou pour
ceux qui se trouven t aux foyers prêts à rejoin dre
à tout instant. Les troupes appelées à servir re-
çoivent des mission s en partie nouvelles. Les évé-
nements se précipitent. Il faut  aujourd'hui possé-
der cette mobilité et vous , chefs , cette souplesse
extrême qui permettent de paTer l'épreuve. Tout
néanmoins ce que nous avons appris , préparé et
construit au cours de ces dernières années demeu-
re utile ou nécessaire : à la frontière , sur le pla-
teau , dans le réduit.

Si la situation évoque a certains égards celle de
1940, vous êtes depuis lors devenus plus expéri-
mentés et plus calmes, donc plus fonts. Près de
nous , de grandes armées manœuvrent  et- se bat-
tent ; des chefs et des soldats valeureux s'affron-
tent ; des hommes tombent sur le champ de ba-
taille et des populations souffrent. Ne cessez pas
d'y songer. Cela vous aidera, Soldats, à remplir
votre devoir, à consentir les sacrifices qu 'il exi-
ge et à faire respecter au delà de ses frontières
le Pays libre que nou s servons.

Général Guisan.

Toute la région de la Dobroudja , entre Constan-
za et les bouches du Danube , est dominée par les
Russes.

Les troupes du général Sakharof ont effectué
une profonde percée entre les positions allemandes
de Varsovie et la frontière de la Prusse orientale
et se dirigent sur la forteresse d'Ostrolenka.

BERLIN , 30 août. — La situation des troupes
allemande s sur le front roumain continue à être
sérieuse et reflète encore le trouble politique qui
règne dans ce pays.

Les divisions allemandes luttent isolées sur le
Prouth inférieur avec l'intention de se diriger
vers l'ouest. On ne peut encore prévoir l'issue de
ces opérations.

Dans le sud du front  des Carpathe s , au nord-
ouest de Foscani , les détachements allemands et
hongrois continuent à résister à la poussée enne-
mie vers la Hongrie.

Les troupes russes, sur les autres points névral-
giques du front  de l'est n 'ont guère engagé de
combat , mais il faut  escompter une reprise des
hostilités. L'arrivée de réserves, du côté allemand ,
a soulagé les opérations.

ANKARA , 30 août. — A la suite des nouvelles
concernant la démission du gouvernemen t hon-
grois et la formation d'un nouveau Cabinet , des
bruits courent dans les cercles diplomatiques , se-
lon lesquels , mard i matin , les représentants dc la
Hongrie , à Berne , auraient  été chargés de se met-
tre en rapports avec les ambassadeurs américains
et anglais pour connaître quelles seraient les con-
ditions d'armistice que les Alliés proposeraien t à
la Hongrie. . ¦

LONDRES, 30 août. — Le commandant des for-
ces polonaises à Varsovie communique : La ville
entière de Varsovie subit le feu violent de l'ar-
tillerie et des mortiers. Dans la vieille ville , les
combats se poursuivent avec la même vigueur.
Nous avons perdu deu x points d'appui. Pendant la
jo urnée , la cathédrale a changé de mains plusieurs
fois. Dans le secteur central , toutes les atta ques
de l'ennem i ont été repoussées. Nous avons obte-
nu quelques gains locaux dans la partie méridiona-
le de la ville où trois contre-atta ques ont été re-
poussées. Dans le nord , les Allemands tiennent les
po sitions fortifiée s de la rive de la Vistule. On en-
tend à Varsovie le tir des canons dans la direction
de l'est.

o

Les prochains armistices
LE CAIRE , 30 août. — Mercredi , on déclarait

dans la capitale égyptienne que l'armistice avec
la Bul garie sera probablement signé au Caire. Les
négociations son t menées pour la Grande-Breta-
gne par lord M-ayne , ministre pour le Moyen-
Orient et M. Mcweagh.

LONDRES , 30 août. — Le correspon dant di
plomatique du « Dai.lv Mail » écrit mercredi ma

Le message de m. Churchill
aux Italiens

ROME , 30 août. (Ag.) — La presse italienne
donne un certain relief au message adressé par
M. Churchill aux Italiens avant de quitter l'Italie.
La presse de Rome commente favo rablemen t les
promesses que de grandes forces italiennes s'uni-
ront aux troupes alliées et que des instructions
sont données aux organisations alliées pour aider
l'Italie à vaincre les difficultés actuelles. Les jour-
naux relèvent que l 'honneur exige que l'Italie réaf-
firme son droit pour une juste place parmi les na-
tions libérées moyennant une plus grande contri-
bution de ses fil s à la guerre de la libération na-
tionale. La jeunesse accueill e avec enthousiasme
la promesse de M. Churchill  dc favoriser la par-
tici pation dc l'Italie à ia guerre commune.

Les lignes italiennes
endommagées

CHIASSO , 30 août. (Ag.) — Le dernier commu-
ni qué du comité nat ional  de la résistance signale
que les guerrig lieri dans leurs attaques contre les
lignes de communication ennemies entre la ligne
des Goths et l'It alie septentrionale ont coupé la
Via Emilia en plusieurs points. La ligne de che-
min de fer Milan-Turin a aussi été endommagés
et celle du Brenner , à la suite des actes de sa-
botages, est restée fermée au trafic pendant trois
jours. Les patriotes italiens et français ont occu-
pé le col du Grand St-Bernard. De grandes quan-
tités d'armes et de munitions ont été capturées
après un audacieux coup de main contre le siège
du ministère de la marine fasciste à Vicenza. Le
généra! Alexand er a rendu hommage aux guerri-
glieri qui se sont vaillamment battus au nond-ouest
de La Spezia et dans la zone d'Udine.

1 a t taque exécutée par la R. A. F. la nui t  derniè-
re des bombes sont tombées sur les quartiers d'ha-
bitation de Stettin et Kœnigsberg causant d'impor-
tants dégâts. C'est ainsi que dans cette dernière
ville des églises et des hôpitaux ont été atteints.
Dans les quartiers d'habita tion de Stettin nombr e
de monuments et bâtiments public s ont souffert.

LONDRES, 30 août. (Reuter ) . — Le ministère
britannique de l' air communiqu e :

Dan s la nuit de mercredi, de puissantes forma-
tions de l'aviation bri tanniqu e ont poursuiv i leur
offensive contre les ports de la Baltique de Stettin
et Kœnigsberg. Les vols de reconnaissanc e exécu-
tés une heu re après l'at taque ont révélé que de
vastes incendies sévissaient dans le port de Stet-
tin et que des colonnes de fumée s'élevaient jus -
qu 'à une hauteur de 7800 m. Des chasseurs alle-
mands essayèrent dc barrer la route aux bom-
bardiers Lancaster , cependant ceux-ci puren t effec-
tuer leur bombardement de manière concentri-
que. Le grand port allemand sur la Baltique , Stet-
tin , constitue la principale base d'où l'adversaire
envoie ses renforts pour le f ron t  de l'est.

Chronique sportive 1
Insigne sportif suisse

( .onfonm énienl au calendrier, déjà publié, lesépreuves pour l'obtent ion de l'insiffue sportif suis-se auront lieu à Marligny, samedi 2 ot 'dimanche3 septembre,
¦Les concours athlétique s auront lieu sur le lor-rain des sports dès 10 heures (deuxièm e sérieaprès 18 heures).
Les disciplines d'endiUirance et les épreuves àvélo se feron t le dimanch e mat in ,  Rendez-vous à

7 heures au Casino -Etoile .
Les .livrets documentaire s pourront être obte-

nu s sur iplace. Inscriptions chez Henri .Charles , àMartigny.
.Les gymnastes et tous les vrais sportifs de larégion auront à cœur d'obtenir le bel insigne spor-

lif suisse qui est le témoignage certain d'une ooiin-
pSète préparation physique.

L'insigne sportif suisse est organisé par toutes
les associations niiilioiiiale s d'éducation physique et
de sport el n 'est cri l iqué que par les sportifs de.
salon qui trouvent que les raisin s sont trop verts !

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeud i !!1 août . — 7 h. 10 Hévcilli-

matin. 7 h. 15 informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 1.2 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Valses françaises. 1.2
h. 45 «informations. 12 h. 55 Valise. 13 h. Le sketah-
ni i njile . 1.3 h. 05 Gramo-concert. lfi h. Emission
communie. 17 h. Communications diverses. 17 h. 05
Musique de da.nse. 17 h. 20 Pour vous, Madame.
IS h. Disiques. 18 h. 15 Points de vue éconoimiques.
18 h. 20 Impromptu . 18 b. 30 De tout et de rien.
18 h. 35 Vaj gues du Danube . 18 b. -15 Le micro dans
la vie. 1«9 h. Variétés enregistrées. 19 h. 15 Infor-
mations. 1!) h. 25 Le programme de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h. tO Crépuscules.

Monsieur Itob<'rt BENDER , instituteur, à Fully,
et ses enfants , Béatrice, Claude, Lise-Marie, Odile,
Nelly, Hugues et Clairette ;

«Monsieur e.t Madame Camille CRETTON ;
. Madame Veuve Frédéric BENDER ;

Monsieur Maurice CKETTON ;
Mademoiselle Yvonne CRETTON ;

Madame et Monsieur Edouard DORSAZ-BEN-
DER et leurs enifants ;

Monsieur et Madame Maxime BENDER-CARRON
et leurs enfants ;

Les familles CRETTON, PERRAUDIN , FELLEY,
BESSE, GARD, GUIGOZ, à Bagnes , BENDER ,
DOHSAZ, RODUIT, à Fullv, THURRE, DUSSEX, à
Saililon , BAILL1FARD, en France, COTTURE-TA-
RAMARCA Z, CARRON et BRUCHEZ, à FuLly,

ont l 'immense douleur de faire part du deuil
cruel (lui les atteint  en la personne de

Madame Angeie BENDER
née CRETTON

leur chère épouse , mère , fille , belle-fille , sœur , bel-
le-sœur , tanle  et parente , déoédee à l'Hôpital de
Mart igny,  à l'âge de 31 ans , munie des Secours de
notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à FulJy le vendre-
di 1er septembre 1944 , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis l ient  lieu de faire-part .

La famil le  SEMBLANET et les familles paren -
tes et alliées remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près et de loin , leur ont té-
moigné lanl de sympathie dans la grande épreuve
qui .les a frappées.

f
La famil le  Gustave MAYOR , à Maragnenaz-Sion ,

très touchée des nombreuses manques de sympa-
thie reçues à l' occasion de son grand deuil , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.


