
Le dieu nouveau
Le n était un mystère pour personne que

les élections lég islatives anglaises pouvaient
réserver des surprises , mais on n'aurait ja-
mais supposé que M. Churchill , qui était
devenu le drapea u vivant  du Parti con-
servateur et qui paraissait le maître de l'O-
lympe politique, subirait un échec de celte
envergure.

Lui-même n 'est pas atteint. 11 a élé réé-
lu à une belle majorité.

Iil en est de même de M. Eden, sou bril-
lant second.

Mais si leurs noms se sont imiposés, ils
n'ont pas suffi pour assurer le succès de
la majorité des candidats du Parti conser-
vateur.

I«l y a eu une sorte de «brusque réaction
contre les réputations définitives et qui sem-
blaient consacrées.

Les journau x anglais parlent de vague de
f o n d  truiHiillisle.

«Ce serait plus exact , pensons-nous, d'évo-
quer l'esprit de mécontentement dû à la
guerre , ù la vie chère et aux restrictions.

Tous les régimes bourgeois qui , pendan t
cinq années et plus , ont eu ù supporter de
lourdes décisions et des responsabilités plus
lourdes encore, subissen t à cette heure une
méthode contemptrice à laquelle Jes «masses
soumettent sans discernement toutes les au-
torités établies.

C'est incontestablement le «grand mal du
jour.

Il semble cpie île Suffrage universel est
condamné à perpétuellemen t brûler ce qu 'il
vien t d'adorer et à adorer non moins perpé-
tuellement ce qu 'il vient dc brûler.

Quand il y a vague de fatigue , d'énerve-
ment et de déception , on vote et on accep-
te tout ce qui vient de l'Opposition.

Les considérations supérieures auxquel-
les ont obéi une Chambre législative et un
gouvernement sont ici lettre morte.

Lu Suisse, et tout parliculièroTuenl en
Valais , nous avons connu une époque où
l'Opposition a escaladé le Pouvoir grâce à
une fiction , à un emblème qu'on appelait
l'arbre de la Liberté.

De quel s soins ne il entourait-elle pas ,
avec quelle piété gourmande ne ramassait-
elle pas , pour s'en nourrir , les glands tom-
bés de ses branches et avec quel respect,
enfin , ne tressait-elle pas, à l'aide de son
feuillage, des couronnes qu 'elle déposait sur
le front de ses magistrats ?

L'emblème avait un sens de liberté poli-
ti que susceptible de rallier tous les citoyens,
ceux de Droite comme ceux de Gauche.
Malheureusement, ce sens ne tarda pas à
s'abâtardir et à dégénérer en anarchie.

Il existe encore, dans notre canton , quel-
ques-uns de ces arbres qui rappellen t une
sorte d'épopée politi que, mais personne ne
s'assied plus ù leur ombre.

Nous croyons bien que le Parti travaillis-
te anglais qui n'a rien, absolumen t rien à
voir, ni comme esprit ni comme méthode,
avec le Parti du travail suisse, saura éviter
une dégénérescence de ce genre.

Il n 'est pas révolutionnaire ct M. Attlee,
son chef, qui succède à M. Churchill, démis-
sionnaire, ;\ la tète du Ministère, se montre-
ra on ne peut plus constitutionnel.

Les sections les plus avancées du Parti so-
cialiste ne sauraient prendre le rouge de
ses convictions pour de la cire à cacheter
toutes les extravagances politiques.

A not«er, au surplus, que les communistes

et les communisants: ne disposent pas de
six voix sur plus de six cents dans la nou-
velle Chambre des Communes.

C'est ce qu'on peut appeler un fameux
coup de pied dans le ventre.

Si donc M. Attlee veut se juger et con-
trôler la sincérité et la valeur de ses actes
gouvernementaux , il se penchera sur les
Trades-Union , que nous qualifions chez
nous, de syndicats économiques et profes -
sionnels, ct ce qu'il y verra l'instruira plus
sûrement que les campagnes de presse des
hommes de parti pris qui ne savent que
dénigrer et vilipender.

Quelle va être l'attitude du Parti conser-
vateur anglais , aujourd'hui en minorité et
dans l'Opposition.

La raison va-t-elle céder au cœur et l'in-
telligence à l'instinct ?

M. Churchill, qui va continuer de le diri-
ger, réserve probablement de terribles coups
de boutoir.

Cependant, il ne devra pas perdre de
vue que les vieux pouvoirs, vis-à-vis des
idées nouvelles, sont dans la position du
roi Hérode vis-à-vis de l'Etoile mystérieu-
se qui appelle les bergers à l'adoration du
dieu nouveau.

La persécution d'Hérode passe, le «dieu
reste.

II y a des réformes! sociales à accomplir
en Angleterre comme ailleurs, peut-être plus
qu 'ailleurs.

M. Churchill , qui était l'homme à les ac-
complir , ne les combattra pas.

Mais qu 'il nous soit permis «d'ajouter qu'il
n'y a pas de plusi étrange et de plus ingra te
boutique que la politique.

En vain , aurez-vous rendu les plus signa-
lés et les plus éclatants services à votre pays,
une vague vous balaie comme un fétu de
paille. Le nombre remplace invariablement

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

Jled wUtomU
Dans la fraîcheur matinale , ils passaien t eu ja-

sant et en riant d'un rire «qui sonnait clair.
Lui , un marmot haut comme ça , qui voulait dé-

j à paraître un iliomme avec ses pantalon s trop
grands , mal soutenus par des bretelles de coutil.

Elle, une fillette éveillée déj à sous sa ohevelure
blonde mal peignée.

Ils allaient , l'air heureux , vers la campagne ra-
nimée par Jes pluies d'oraige.

Sans doute , étaient-il s attendus, car ils ne dé-
viaient pas , se hâtant , au contraire , vers un but
déterminé.

Bientôt , ils disparurent parmi les arbres et les
haute s tiges des maïs empanachés.

Combien de t'ois n'ai-j e pas admiré dtsj à de tels
tableaux de grâce et de candeur.

Et avec «quel ravissement !
C'est si beau, les enfants !
Si beau que j e n'arrive pas à comprendre ceux

qui les écartent délibérément de leur ifoyer.
Qu 'est-ce donc qu 'un nid sans oisillon s, sinon

une pauvre cage où s'installe tantôt la lassitude
et l'ennui ?

L'enfant c'est le prolongement de la vie et le
renouvellement de l'amour...

Je ne sais rien -de plus sublime que des époux
aimants penchés sur un berceau où repose le fruit
de leur réciproque tendresse.

I! y a là quelque chose de divin , qui appelle
toutes les bénédictions.

Et, malgré les peines et les soucis qu'il impose
à ses parents, Tentant devient la sauvegarde du
foyerj . . .

LAME DE FOND
«C'écrasante victoire électorals des travaillistes anglais

sur les conservateurs - Jff. Churchill démissionne et Jff. Jltflee
lui succède - Commentaires et répercussions

La bataille électorale d'Angleterre vien t donc de
se terminer par la défaite absolue des conserva-
teurs et le triomph e des travaillistes ou socialis-
tes. Ceux-ci «disposeront d'enviro n 400 sièges ei
ceux-là d'environ 200 dans la nouvelle Chambre
qui en «comptera 640, le reste étant réparti entre
des paTtis de moindre importance satellites de l'un
ou de l'autre des deux grands adversaires.

Ce coup de barre à gauche a confondu tous les
experts britanniques. Même les plus optimistes ,
ch«ez les vainqueurs, ne s'attendaien t pas «à un tel
succès. Les artisans de celui-ci sont avant toul
les ouvriers et les petits fonctionnaires , qui crai-
gnaient le licenciement avec un «gouvern ement con-
servateur. Mais ce sont plus encore les soldats,
avec leurs cadres souvent , et le dynamisme qu 'ils
entenden t imprimer à la politique intérieure. Tanl
il est vrai qu 'ici comme ailleurs les combattants
attendent et veulent du nouvea u, une amélioration
sociale et internationale, comme couronnement de
leur effort de guerre...

A noter cependan t que les communistes «n 'ont
pas obten u de gains notables , pas «même dans les
circonscriptions ouvrières. Il y a«ura dans le nou-
veau parlement deux communistes au lieu d'un.
Cela veut dire que même allant très loin «à gau-
che, le peuple anglais Teste solidemen t démocra-
tique.

De l'autre côté, le parti libéra l qui avait espéré
obtenir assez de sièges pour pouvoi r Jouer un rô-
le important est virtuellement éliminé malgré sa
grande popularité parmi une élite de «jeunes élec-
teurs enthousiastes. Le système tr aditionnel des
deux partis est rétabli plus fermement que ja -
mais...

... S'ioclinant aussitôt devan t le verdict de9 ur-
nes, M. Churchill — .brillamment réélu dans sa
circonscription , tout comme M. Eden, d'ailleurs —
a remis sa «démission de ohef «du gouvernement au
roi. « Je nie suis démis, dit-il dans une «déclaration ,
d'une charge qui «m'a été confiée à une heure gra-
ve. Je regrette qu 'il ne m'ait été permis de mener
ma tâche à fin j usqu'à la victoire sur le Japon.
Mais tous les plans et préparatifs son t terminés
et les résultats pourraient venir plus vite que nous
n 'étions en droit d'espérer jus qu'ici. «Le nouveau
gouvernemen t aura des «responsabilités «énormes
aussi bien du point de vue intérieu r qu'extérieu r
et nou s devons tou s espérer que sa tâche sera cou-
ronnée de succès. Je tiens aujourd'hui à faire part
au peuple britanni que , pour «qui -j' ai travaillé en ces

u IMJ HII» sparts
Wr«n Th. LOM3, maatti ¦«¦érat, «BIX

Il affermit le lien conju gal et donne un but à la
vie des époux.

* * *
«Aux heures d'épreuve et de découragement , le

regard d'un enfant ne vous rend-il pas la force de
«vivre ?

•Ne vous découvre-t-iî pas, à travers vos lar-
mes, un coin du ciel bleu ?

Vous vous reprenez alors à espérer et à con-
tinuer la « montée ».

Un mot , une caresse enfantine vous font «plus de
bien , alors, «que tous les flots d'éloquence virile...

Que de petits bras se nouent autour de votre
cou et que des baisers couvren t vos j oues encore
humides de pleurs , et vous voilà consolé, fortifié ,
prêt à de nouveaux combats !

Mais «où le miracl e est plus grand encore et
où l'émotion est portée à son comble, c'est lorsque
ces innocents joignen t leurs frêles mains POUT la
prière.

Ils rayonnent, ils resplendissent !
Comment voudriez-vous que notre Père des

deux Teste sourd à leur oraison , quand ils prient
de toute leur âme pure et de tou t leur bon peti t
coeur ?

Pour moi , il m'a touj ours semblé qu 'à ces mo-
ments on entendait les battements d'ailes des an-
ges à l'écoute...

J'écrivais , l'autr e jour , à une leune maman
éprouvée : <; Les «petites mains des enfants ne
se joignent jamai s en vain ».

C'était l'engager à mettre dans le cœur et sur
les lèvres de ses quatre petits la prière ô laquel-
le Dieu lui-même ne peut pas Tésaster»,

Vitae.

années périlleuses , de ma profonde gratitude pour
l'appui inlassable et incomparable qu 'il m'a tou-
j ours a,pporté, ainsi que de mes remerciements
pour les nombreux témoignages de bienveillanc e
qu 'il a toujours montrés à l'égard de son servi-
teur. »

C'est être beau joueur...
Tout le monde, du reste, en Grande-Bretagne,

reconnaît avec gratitude le grand rôle de l'ancien
premier ministre dan s la conduite «de .la guerre,
mais la plupart des électeurs voudraient, comme
nous l'avons dit, une «nouvelle politique inté rieure
et de grandes réformes sociales, qu'ils croyaient
que les conservateurs n'étaient pas disposés à in-
troduire...

George VI, se conformant également à l'indi-
cation Lmpérative du vote, a changé le leader tra-
vailliste Attlee, qui a accepté, «de constituer le
nouv eau Cabinet. M. Attlee est ijé en 1883 et a étu-
dié à l'Université d'Oxford. Il a pris «part «à la
guerre mondiale de 1914-18 où il est parvenu jus-
qu 'au grade de maj or. Il est député aux Commu-
nes depuis 1922. Il a derrière lui une longue ex-
périence ministérielle comme collaborateur de
Ramsay MacDonald, premier travailliste parvenu
à la tête d'un «gouvernement, et comme «premier
ministre adj oint de 1942 au printemps 1945, .alors
qu 'il appartenait au gouvernement de coalition.»

Dans une .«interview où il s'est naturellement ré-
j oui du résultat remarqu able des élections, M.
Attlee a déclaré que la « démocratie travailliste »
britannique entendait «collaborer «au rétablissement
de là paix mondiale, par une politique claire et
ferme.

«Commen t se manquera cette collaboration ? M.
Attlee retournera-t-il seul à Potsdam ou «M. Chur-
chill l'accompagnera-t-il comme « conseiller » ?

Ce n'est pas tout de suite qu 'en «politique inter-
nationale, on percevra les répercussions du chan-
gement de régime en Angleterre, mais un des pre-
miers effets de la- victoire travailliste sera d'accé-
lérer le glissement à gauolie dans les pays de
l'Europe occidentale qui , après la libération , n'ont
pas encore retrouvé leur assiette.

Cela concerne surtout l'Esp agne , la crise cons-
ti tutionnelle en Belgique, où la Chambre vient de
voter sa confiance au Cabinet van Acker, et l'a-
venir de la Grèce et de la Bologne. Et la France
aussi. (Et la Suisse peut-être !) Les .dirigeants tra-
vaillistes escompten t en effet que leu r victoire in-
fluencera les prochaines élection s en France et que
la collaboration entre les puissances occidentales,
y compris les pays Scandinaves, s'en trouvera raf-
fermie , du fait que tous ces pays seront dirigés
par des gouvernements socialistes. Pareille colla-
boration ne saurait être vue d'un mauvai s oeil par
la Russie.

D'autant moins que les chefs du «Labour Party
fon t d'ores et -déjà savoir qu 'ils ne sauraient en
aucun cas admettre qu 'on pût croire , dans certains
pays étrangers , que la «Grande-Bretagne serait prê-
te à prendre la tête d'une coalition autisoviétique...

... Aux Etats-Unis, les impressions son t mitigées.
« C'est mauvais », a déclaré le chef de la «Com-
mission des Affaires étrangères du «Sénat. «Les mi-
lieux politiques américains ont été, en tout cas, ex-
trêmement surpris par les résultats de ces élec-
tions. «Ils ne s'attendaient pas à une telle avalanche
travailliste. La maj orité a toutefois exprimé sa
conviction que cela signifie un renforcement de
l'unité anglo-américaine...

En Italie, le président Parri a émis l'avis que la
victoire travailliste contribuera à libérer le mon -
de d'une atmosphère de méfiance qui menaçait
la reconstruction. La Péninsule n'aura qu 'à y ga-
gner...

Au procès Pétain, le chef de la Fédération ré-
publicain e, «M. Louis Marin , a terminé sa déposi-
tion. Il est certain qu 'il y avait au Conseil «un e ma-
j orité contre Targnistice, quatorz e ministres contre
dix. Au lieu de demander le vote, on se livra à un
coup de forc e.

Ce qui donne heu à une controverse entre le té-
moin et M. Paul iReynaud... On enten d ensuite un
diplomate, M. Armand Gazel, à qui le Maréchal ,
alors ambassadeur à Madrid , aurait montré en
1939 des listes ministérielles toutes prêtes pour
le cas «où il serait amené à prendre le pouvoir.»
Sur l'une d'elles figurait déj à le nom de «Pierre
Laval.»

— Que fera le Japon ? Depuis une semaine, le



bruit ne cesse de courir d'une offre de paix «de , «étendards et fanions de l'armée au nombre d'envi
I empereur a ses ennemis anglo-américains. Mais
il fut  systématiquement démenti. Et voici , tout à
coup, qu 'une ém i ssion de Radio Tokio, captée par
l'agence -Reuter , envisage froidement l'éventualité
d'une paix « si l'Amérique prenait une attitude
plus indulgente que celle qui vise à la capitulation
inconditionnelle •».

Voici , en outre , que les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la Chin e ont l,ancé un appel commun au
Japon , pour , l'inviter à suspendre toute résistance,
faute de . quoi , ce pays serait complètement dé-
truit... C'est la dernière heure qui sonne...

Nouvelles suisses:

Ton 400. Quelques unités en service et musiques
militaires prêteront leur concours. «Assisteront no-
tamment à la manifestation xme délégation du Con-
seil féd éral , les présidents et vice-présidents du
Conseil national et du «Conseil des Etats , leprésident
et le chef du Département militaire de tous les can-
tons, les officiers supérieurs de l'état-major géné-
ral de l'armée , les commandants et chefs d'état-
major des corps d'armée, divisions et brigades
montagnes , les commandants des brigades-frontiê-
re, brigades légères -et régiments. Le «déiil é pro-
prement dit durera un quar t d'heure et la céré-
monie tout entière une heure et demie.

«Après l'hommage aux drapeaux , le général re-
cevra à son poste de command ement de Jegenstorf,
•pour le rapport final , les officiers supérieurs de
J 'état-major , les commandants des corps d'armée,
divisions , brigades de montagne, brigades-frontiè-
re, brigades légères et régiments.

.. .. f  *—-> ¦

Nouvelles étrangères,..„ ,
La question sicilienne reDondfi

¦i «"(>. .«i
On apprend que les séparatistes siciliens ont en-

voyé une note aux Trois, réaffirmant les désirs
d'indépendance de l'île. L'« Avant! », dans une en-
quête sur la question sicilienne, révèle «que «dans
l'île il y a un demi-millon d'adhérents au mouve-
ment séparatiste. Ce mouvement est désormais le
plus .fort ; en effet , s'il a «contre lui les 35 autres
mouveinents, ceux-ci ensemble n'ont pas plus de
100,000 adhérents. Les séparatistes sont fortemen t
organisés et possèdent un grand nombre d'anmes.

,Leur programme «officiel peut être ainsi résumé :
« Les Siciliens entendent organiser leur pays com-
me un Etat souverain et. i ndépendant. On arrivera
ù ce but ù tottL-prix, même s'il faut se battre %.
. Les .cluafs .séparatistes; déclarent ouvertement

qu 'ils préparent uue « marche sur Païenne », ajou -
tant qu 'outre le «demi-millon de séparatistes adhé-
rant publiquement au parti , plusieurs autres mil-
lions de Siciliens appuieront «de leurs armes la ré-
volution.

r—rrOt « „i ... ,. „.. .,
Un chef de la. Résistance de l'Ordre

des Carmes
Un avion spécial a apporté , de Linz à Paris, la

dépouille mortelle du R. P. Bunei, Supérieur dn
Collège «des Carmes, à Fontainebleau , connu sous
le nom de « Père Jacques ».

Le R. P. Jacques a ijo ué.un rôle important dans
le mouvemen t de la Résistance en France, depuis ,
le -début -de l'occupation allemande. «Il abrita des
enfants juifs menacés et organisa «un service d'in-
formation pour les AlTiés. 11 aurait dû faire .partie
du- - Comité na'ijiana l de . libération, si les. Alle-
ma«nds ne l'avaient pas* arrêté en «1943. En> Alle-
magne, il avait été détenu , successivement dans
plusieurs camps. «Après.sa libération , â l'âge de 45
ans, il a succombé dans, un hôpital de Linz, des .
suites des «mauvais traitements et des souffrances
physiques qu 'il a endurés pendant sa captivité.

«——*?¦—:¦>... .

Les Bénédictins missionnaires de St-Odile
Les autorités militaires américaines ont rendu

à ces Bénédictins toutes les maisons, situées dans
la zone, américaine, qui leur avaient été prises par
les.nationaux-socialistes. Il s'agit entre autres des
Abbayes de St-Odile et d.e Munsterschiwarzach.
L'Abbé de St-Odile, Monseigneur Chrysosfcom e
Schmid , qui avait été chassé «par les Allennands,
* pu rentrer et a «célébré récemment, en .grande
solennité, la réouverture de l'Abbaye. A St-Odile
se trouvent de nouveau environ 60 moines qui 'es-
pèrent «pouvoir bientôt reprendr e leur activité mis-
sionnaire.

i . O i .
J.* général des Franciscains

Le Révérend Père Valentin Schaaif a été «nommé
«général de .l'Ordre des Franciscains. Ce sera le
premier prêtre . «américain-qu i . dirigera cet Ordre.
Son quartier général est à Rome, où il réside de-
puis 1939 comm e membre du 'Chapitre général de
l'Ordre.

I O——!
VittnrLu Mussolini n'est pas aux mains

des Alliés
Le commandement «suprême allié en .Italie dé-

ment la «nouvelle que Vittorio iMussolini , fils de
l'anci en dictateur , se trouverait entre les main s
tles Alliés. Les* milieux autorisés déclarent que les
Alliés ne s'intéressen t pas au sort «de Vittorio
Mussolini, sort qui dépend uniquement des autori-
tés italiennes.

,

L'dommeee auK drapeaux
Le colonel-divisi onnaire Jahn , commandant de la

3me division , a exposé devant les représen tants de
la presse , au nom du général Guisan , le programme
Kénér al de la manifestation qui aura lieu à Ber-
ne le dimanche 19 août , pour marquer , d'une ma-
nière à la fois simple ct digne, la fin du service
actif. Ce jour-là , le général prendra officiellement
congé de l'armée qu 'il commanda pendan t près de
six années et la remettra aux autorités qui en ont
la gard e en temps de paix. Comme l'a dit le co-
lonel Jahn il ne s'agit pas de célébrer un jou r de
victoire , mais de remercier la Providence qui épar-
gna à la Suisse les horreurs et les dévastations de
la guerre.

Le programme comprend le dimanche matin des
services religieux en la cathédrale de Berne et
en> l'église ««catholique de la Sainte Trinité. L'après-
midi aura lieu , devant le Palais fédéral et dans lés
principales rues de la ville, un défilé dés drapeaux ,

La uilaine attitude d'un suisse
Le citoyen suisse Laiifranconi fait actuellement

l'objet en Angleterre d'une chronique peu «glorieu-
se. Il «est propriétaire de deux malsons de campa-
gne dans le fauboung .londonien de Malden et sem-
ble travai ller pour le ministère de la production
aéronautique. Du fait que ces deux maisons sont
vides de locataires, les autorités communa«les de
Malden en ont .réquisi tionné une pour y abriter une
famille victime des bombes. M. Lanfranconi tenta
de s'opposer à cette* décision , menaça de son chien
ies personnes en question puis finit toutefois bon
gré mal «gré par céder aux autorités qui firent es-
corter la dite famille par 6 «policiers.

M. Lanfranconi, à la suite de cet incident, a fait
à la .presse anglaise des déclarations fort pénible-
ment ressenties par de nombreux membres de la
colonie suisse, iil a dit notamment qu'il était dé-
goûté de ce « truc » communiste. Descendant d'u-
ne très riche famille suisse, il a épousé une «Fran-
çaise de «position analogue. Jl ne «saurait tolérer
un tel traitement. Il a voulu faire de ses enfants
des Ladies et des gentlemen anglais. Mais il a
décidé de rentrer en Suisse avec toute «sa fortune.
L'Angleterre y perdra beaucoup, car il est inven-
teur et possède 4 brevets.

De telles déclarations, «qui figurent avec toujours
«plus de Telief dans la presse anglaise, ont tellement
indigné les Suisses de Londres qu 'ils se demanden t
de quelle manière la colonie helvétique pourrait
bien se distancer de M. Lanfranconi.

o 
Le vol succède aa feu

La maison: «et les dépendances de «M. Jean Mat-
zinger, pêaheur, à «Rirdlimgen, Zuriah, ont. été dé-
truites par un1 incendie. Tandis que le bétail , une
partie «du moblier et les outils pouvaient être sau-
vés, les réserves sont «demeurées dans les flam-
mes. Le propriétaire subit un grave dommage car
l'assurance de 16,000 francs était beaucoup trop
basse. Au cours des travaux de sauvetage , une
somme de 3500 francs qui devait permettre de
payeT le trousseau d'une des filles du propriétaire
qui devait prochain ement se marier, a été volée.
L'angent avai t été sorti de la maison en flammes
avec le mobilier et se trouvait dans une senvictte.
Lorsqu e, plus tard , on repri t celle-ci, l'arg ent avait
disparu.

« o n
Vacances tragiques

Le petit Michel Baselvia, âgé de 6 ans, fils d'un
hôtelier à Bière, qui se trouvai t en vacances dans
les Grison s, à Tenigerbad , dans la vallée de «Som-
vix, a fait une «ohute et a succombé pendant son
transport au village. Le corps a été ram ené à Lau-
sann e.

o
Une mine explose trop tôt : un mort

M. Willi «Hess, «originaire «dlHérisau , âgé de 31
ans, célibataire, mineur au barrage de Rossens,
sur la Sarin e, «Fribourg, a été attein t par une mine
qui explosa trop tôt et tué sur le coup.

o 
La mission milit aire russe Mt arrivée

L'avion transportant 16 «membres «de la mission
militair e misse qui vient enquêter sur le «sort des
internés «soviétiques en Suisse et s'occuper de leur
rapatriement, a «atterri à 13 h. 50, à l'aérodrome du
Sternerafeld , près de Bâle, Après un arrêt d'une
heure et demie , les délégués ont repris l'a«vion pour
Dubendorf. Leur appareil est un bi-moteur de gran-
des dimensions et arboran t l'étoile rouge soviéti-
que.

O i I
Le feu k une scierie

Jeudi vers 19 heures, alors que tout le monde
était encore aux champs, le feu se déclairait dans
la scierie de M. Robert iMettraux , sise entre On-
nens et Neyruz, Fribourg. En un Clin d'oeil tout
fut  embrasé et le feu se communiqua encore à la
grange, qui contenait de nombreux enars de mois-
son récoltée ces jours-ci. Toutes les pompes des
environs arrivèrent sur les lieux , ainsi que la pom-
pe automobile de «Friboung.

L'eau manquait à cause de la sécheresse. Les
pompiers titrrent s'emT>i!o3*er utilemen t à proté-
ger la forêt toute «proche , pour éviter que ,1e feu
s'y Communique '. Les 'dégâts sont très importants.
Ils sont estimés â plus de 60,000 francs. , *

L'incendie à duré jusque vers 22 heures , et du-
rant toute la nuit-des ' gardes sont restés 9ur les
lieux.

On ignore la cause du sinistre. Il aurait éclaté
dans la scierie, non loin des ma<diWies ù raboter
et â couper le bois.

Une fillette tuée par le train
Jeudi, vers 19 heures 25, un accident mortel s'est

produit sur la ligne du L.-E.-B., au lieu dit « la
Croix », rière Etagnières, Vaud.

Les enfants Roland et Claudine Clerc, nés res-
pectivement en 1931 et 1932, glanaient à environ
trente mètres au-dessus de la voie ferrée.

La petite Claudine avait déposé son vélo au bord
de la voie. Comme elle allait le reprendre, elle fut
surprise par l'avant-garde de l'automotrice.

Relevée par son frère , elle fut transportée che;:
un médecin, lequel lui prodigu a les premiers soins
et diagnostiqua nne commotion cérébrale et une
fracture du crâne. Elle a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpita l cantonal où la malheureuse enfant
est décédée dans la nuit.

o «
Il se brise lu colonne vertébrale

en taisant un saut périlleux
Au cours d'une manifestation sportive, un emplo-

yé des C. F. F. de Berne , ,M. Fritz Linder, âgé de
35 ans, qui faisait «un saut périlleux , a eu la colon-
ne vertébrale brisée. Il a succombé à l'hôp i ta l can-
tonal d'«Aarau.

Les condamnations pour marché noir
La'3me' Commission pénale a rendu , jeudi , son

jug ement dans la grosse affaire de marché noir
dans laquelle étaient inculpées une vingtaine de per-
sonnes, y compris les époux Passy, de nationalité
française ,, anciens négociants établis rue de Rive ,
à Genève.

Elle a condamné Passy à la «peine de 10 mois
.de prison , à une amende de 7500 fr., à un émo-
lument de justice de 1800 fr., aux frais et à 10 ans
d'expulsion du territoire suisse ; sa femme, Aima
Passy, 'à la peine de 6 mois d'emprisonnement , 7500
fr. d'amende, 1600* fr. d'émolument de justice ct
10 ans d'expulsion.

Mme Marie-Louise Passy, mère de l'inculpé, est
«Condamnée à 3000 fr. d'amende et 500 fr. d'émolu-
ment de justice.
. Des co'iidamnations à de fortes amendes, allant
de 1000 à 2000 francs , sont prononcées contre plu-
sieurs rabateurs et gros clients.

Dans la Région
Un excursionniste disparaît au Mont Nivollet

Dimanche dernier, un élève die l'Ecole des «mines ,
accomplissant «un stage à l'Aluminium de Champé-
ry, «M. Baron , âgé de 23 ans, originair e dc Bor-
deaux , partait avec deux de ses camarades pour
effectuer la classique ascension du Nivollet.

Arrivés près du .village «de «Lovetaz, les trois al-
pinistes se séparèrent pour emprunter un itiné-
raire différent.

M. Baron , malgré la longue attente de ses com-
pagnons, ne parut pas au rendez-vou s fixé à la
Croix du Ni voile t.

Ceux-ci regagnèrent Chambéry et alertèrent îa
police. Deux caravanes composées de chasseurs al-
pins et de membres du Club alpin , se sont rendues
sur les lieux et fouillent la montagne depuis trois
jour s, sans aucun1, résultat. Les recherches se pour-
suivent et les sauveteurs se perdent en conjectures
sur cette disparition mystérieuse.

Nouvelles locales 
La semaine grégorienne d'Estauayer

—o—
On nous écrit ;
Pour la tfoisième fois, la Société suisse-romande

d'études grégoriennes a tenu sa ¦« Semaine » à
Estavayer. La participation y fut  des plus «réjouis-
santes, puisqu'elle atteignit la septantaine. Ils ve-
naient du Jura , de «Genève, du Valais , de Fribourg,
de Vaud , de Neuchâtel, pour s'initier à l'étude
du chan t d'Eglise, ou parfaire leur instruction.
Exemple à retenir : les Céciliennes du Jura «dé-
cident d'allouer un subside à tous «leurs membres
qui suivent les cours. De nombreuses sociétés pa-
roissiales les imitent, facilitant ainsi une partici-
pation pour quelques-uns trop onéreuse.

Le programme comportait tout d'abord des
cours de liturgie. Il importe, cn effet , de bien situer
chaque élément «dans ,1'ensemble. Le ch an t est au
service du culte. Jamais «il «ne «doit prendre une pla-
ce telle que la liturgie doive s'adapter à lui. «Cette
réserv e faite, on ne «craindra pas d'exagérer en
perfection. ' M. l'abbé Marmier , professeur à Fri-
bourg, développe avec aisance les exigences litur-
giques des divers offices : Messes, Complies, Sa-
hits, en bannissant les innovations d'un goût dou-
teu x, pour s'en tenir aux règles de l'Eglise, «sources
d'art et de beauté. Cette partie du programme, à
la portée d«e tous par sa simplicité , voudrait con-
tribuer, sans préjudic e pour des traditions locales
souvent respectables, à la f ormation s des laïcs
dans un domaine qui est aussi le leur.

Mais le but direct de la Semaine était le chant
sacré. Etude théori que du Tytlrm e «qu i doit animer
toute exécution musicale. Ou 'est-ce qui Tend par-
fois si choquante la pkis belle pièce polyphonique,
et si banales nos mélopées grégoriennes , sinon les
hachures fréquentes, le manque d'unité , en un mot ,
l'absence de rythme ? Le chant sacré a besoin
plus que tout autre, parce que dépouillé ct exempt
d'artiiiee , d'unité , de synthèse qui l'anime et le
rende compréhensible! Or , ceci dépasse l'ordre ma-
tériel, «st ne se réalise par aucune transcription mu-
sicale. Il faut  que le chanteur l'ait saisi et lé com-

munique , sous peine de trahir le compositeur. 'Com-
ment juge r ces chorales on l'on se contente d'une
préparation hâtive de la «Messe du dimanche ? Et
encore, quand on s'y astreint. Confiants «dans leur
lecture à vue, certains négligent des répétition s,
sous prét exte qu 'on arrivera toujours au bout :
c'est manquer à l'honnêteté musicale, sans compter
que le ohan t grégorien est destiné à relever exté-
rieurement la grande Action du culte chrétien.

En plus des connaissances techniques qu 'ils vou-
draient procurer , MM. «Carraz et Lattion commu-
niquent aux chanteurs un enthousiasme que ceux,
ci transmettront à leur tour. Beau rôle que celui
de chanteurs d'église, puisqu 'ils contribuen t de fa-
çon éminente à la grandeur de la Messe !

G.
——o-—. .*,

Un troupea u dc chèvres a n é a n t i
*Un -orage d'une rare violenc e s'est abattu «hier , j

dans la «région dlArbaz , au-dessus de Sion . Les
torrents ont grossi ct sont sortis de leur lit .  .Une
coulée de boue et de pierres a en t r a îné  dans un ra-
vin tout un troupeau de chèvres, qui ont été .anéan- j
Mes. Environ 150 de ces animaux ont «péri . Ils
app artenaient tous à des familles d'Arbaz , «qui su-
bissent de ce fait un grave préjudice. Une des «pe-
tites «gardiennes du troupeau a élé entraînée à son
tour , par les amas de pierres. Ou a réussi ù la re-
tirer de «sa triste situation. Blessée, elle a reçu
les soins d'un praticien.

o
Un garde, forlesticr disparaî t dans la I.icnne

iM. Victor Blanc, garde forestier à Ayent , a
glissé au momen t où il traversait la Lionne sur une
passerelle. Il fu t  précipité dans le torrent  en pré-
sence de témoins- qui ne purent lui prêter aucun
secours. Le pauvre «homme disparut  dans un tour-
billon. Des recherches ont été imm édiatemen t en-
treprises pou r retrouver le cadavre du «malheu-
reux. «La «victime , très honorablemen t connue , é ta i t  )|
âgée de 46 ans et père de dix enfants presque tons
en bas â«ge. Fait navrant , sa femme a t t end  un on-
zième bébé. *

——o 
De l'argent bien place

Il y a dif férents  «moyens1 do faire fructifier son
«argent , «l'en tirer, un honnête intérêt  ou .de le bien
.placer , mois I o;u s« ne sont pas si notre portée.

Or, il en esti un qui permet ide tenter la for tune
•en me .disposait que d'une somme -modique.

C'est de prendre un billet « la « Loterie , roman-
de •> .

Nombreux sonl déjà les veinard s «qui ont* loucha
«ries gros lots cl des lots moyens en ne distrayant
que quelques francs de leur budget.

A votre tour d'essayer, et puisse la «fortune vous
sourire !

•L'argent «que vous «c.omsaororez t\ IVucha-t d'un bil-
«lel sera de l'argen t bien placé , puisqu 'eii tentant
votre chance avec bonne lui'uuMir, vous n«sstr«reirez
du «mêime coup celle «des œuvres Kle iîienifaisn .Vi'ce cl
d'utilité publique du canton.

o ¦ ¦
LAVEY-V1LLAGE. — De la danse ! — C'est

donc ce soir , dès 21 heures, que se déroulera le
Grand Ital de la Paix, organisé pair la Société ilo
jeunesse «de Lavey * L'Avenir ». ct conduit par lu
célèbre orchestre A-ndiré'Son , à la Nouvelle Gronde
Salle de Lavey.

e
3IABTIGNY. — lcr août . — Le public est «visé

•qu'il est ifoT«mc.Tlement «interdit  l'usage de feux
d'artifice , pétards, grenouilles ou «l'usées h l'occa-
sion de la fêle «lui 1er août , «dès 20 heures 30.

.La police locale et «cantonale renfo rcée exercera
une «élroile «surveillance et tou te infract ion si cet
ordre sera sévèremen t punie.

L'Administration communale.
— Avis. — La fête du 1er août , loul spéciale-

ment , doit être empreinte de dignité ot d'ordre.
Aussi «nous remercions la imiunicipaliilé pour avoir
pris les mesures ind i spensables afin «l'éviter loul
accident et assurer une pleine réussite k cette (ma-
nifestation.

La «population est irwilée à pavoiser.
Le cru-lige se formera sur lia place de la. gai "

ct, conduit par l'Harmonie municipale, se déroule-
ra le long de l'avenue de la gare jusqu 'au quartier
de Plaisance el retour sur la Plaiec centrale , où le
discours officiel sera prononcé par 'le représen tant
de «la .municipalité.

.La fête se terminera par lo feu «d'artifice au ehfi-
teaiii de la Uût iaz.

Nous lançons «un .appel à toutes «les «sociétés lo-
cales de dames ct de auess«ieur.s et les prions de sa
grouper à 20 heu res sur le lieu de rassem blement.

La Société de développement.
o ¦

RANDOGNE. — L* 5 août A CrêUJelte. — Corr.
— U-ne nouvelle court dans les villages de liandu-
gne et Blusich. Il paraît qu'une surprise est prépa-
rée pour le dimanche 5 août , jour de «Noire-Da-
me des Neiges. Des précisions seront encore com-
muniquées au smjet de la messe dans cette cha-
pelle pour «ce jour-là.

Ce qu 'il y a de ccrlam pour le moment , cesl
qu 'une kermesse est prévue, qu 'elle sera préparée
dains tous ses détails, qu 'elle .procureira <le la. joie
et de la «chance, à vous tous amis de la rég ion qui
connaissez ce .pèlerinage. i

«Ce peti t sanctuaire , si ridie en histoire et en an-
nées, demande actuellemen t qu 'on s'occupe de lui ,
des réparations deviennent nécessaire, on parle
même «le l'agrandir en vue dc recevoir unie assis-
lance plus nombreuse. On nous annonce qu 'un
comité a élé nommé en vue de jete r les lxi*cs fi-
nancières el techniques pour réaliser ce* désirs.

Le comité désire fermemen t mener la chose dans
la. meilleure voie. A.mis de la Nobl e Contrée , de
Montana , de GhermLgnon , de Lens, de iSierre et de
tout le district, aidez-nous dans l' accomplissement
de celle tâche, apportez votre obole pour ]'amélio-
ration et éventuellement l' agrandissement de la
chapelle dc Notre-Dame des Nei ges.

•Le idimancilie 6 août , «lonnons«-nons rendez-vous
aux alent ours de Crêlelelte, où il y aura de la
joie , de l'entrain , de la chance. (' .

o——
ST-MAUHICE. — Au Cinévox. — Depuis qu e-

liste le cinéma, les films de cpw'boy s onl tou-
jours eu les faveurs d' un nombreux public ; effec-
tivement , 'quoi de plus ïpe*ctarf;ul»ire qu« ce* che-
vauchées prod igieuses sur des cjievaux admirables
montés par des cavaliers émérîlcs ? De tous temp s.



la jeunesse a montré  un intérêt toujours plus
croissant j/our ces f i lms  «lu Far-We»t où rè'^ne
lu loi «lu revolver ct où apparaît le syimpathi«|ue
jus t i c i e r  amoureu x d'une toujours jolie héroun- et
qui  f in i t  régulièreiiK-ut par faire triompher la ju*> -
l i i e . Tai esl lc film * SL'It LA PLSTK DES VIOI-
L.VN'I .'i > .

Ko omnplérocni : ¦* LES (i. MEN DU SERVICE
S El'.MET ., un f i lm «l'espionnage américain dont
l'oot ioi] i t  l i s  intrigues Se j>.i -, -« n i  dans une usine
d'aviation, lin résumé, deux lilm» qui tiendront
m ..haleine le pllldic du « « . i imn nr . - in i  n t  ù ta lin.
Samedi et dimanche, à 20 Ji. 00 précises.

« o
l.a voilure du Dr l'< lli- ii ¦¦¦ retrouvée

( l u i .  part.) — Le Nouvelliste a Teinté dans quel-
les circonstances l'automobile de M. le Dr Pellis-
MCT, à Sion , ava i t  disparu.

Or , nous apprenons que la police cantonale a
retrouvé la voiture eu* question .sous le Scex. KHe
:i élé r endue  à son propriétaire.

o 
Iles jeunes gens H emparent «finie aulo

, ù .Montana

La voiture du médecin du Sana Genevois , :'
Montana , avait disparu.

Ce sont deux «jeunes gens dc l'endroit qui se sonl
emparés du véhicule pour se rendre tran qui l le-
ment à Sion. «Au retour , par suite de l'éclatement
d' un pneu , la vo i tu re  v int  donner contre un mur.
C'est avec de gros dégâ ts.que le propriétaire pul
r e n t r e r  cn possession de son automobile.

Lcs garnements  seront probablement inculpés de
vol d'usage. C' est .une aven ture  qui leur  coûtera
cher .

¦ o i
Succès universitaire

. Les étudiants  ès-Lettres de Fribourg sont heu-
reux d'annoncer à leurs  amis le br i l lant  succès du
R. Père Pascal .Rivalsky,  capucin , de Lens. Sa
thèse de Doctorat : « Paul Claudel ct la Bible »
f u t  élaborée sous la hau te , direction de M. René
Bady, m a î t r e  très aimé, ("esl un travail de. gravi-
do valeur  un i , pour la première fols, met lumi-
neusemen t en reliei î la conception profondément
phrétlenne de ce génial écrivain moderne. La no-
te « Sunima cum la-ude» pour les tieu.x épreuves ,
-—. dissertation et examen oral ,—- nous rensei-
gne sur le travail fourn i  et sur les capacités in-
tellectuelles du jeune docteur. Comme Valaisan ,
nous le remercions de l'honneur fa i t  au pays. Avec
tous nos compl iments , nous présentons à notre
camarade et ami, nos vœux les meilleurs pour la
noble tàolie qui lui incomb e désormais, celle d<
faire  goûter à la jeunesse du Collège de Stans.
les beautés de la langue c laudél ienne.

* il* :|«

A la Faculté des Sciences de ^Université dc
l' r ihourg,  M. le chanoine Henri  Michelet , de l'Ab-
UÛA C  d,e St-,Mauriee , a obtenu -le diplôme de licen-
ce après un e.xecellcut examen. Nos félicitations.

o—— .
COLLONGES. — A c h l u u g  ? — Le 20 juillet , dès
I l  «heures, au Café Adrien, sous les cofpiBSsiersi,
l . l ande  lv « r i i H s s c  organisée (par la Sociélé de mu-
sique La Cillong ieiine ¦> . Nombrcu-ses attractions.
Vin 1er choix. Cant ine  soignée. Pi que-Ni que. Or-
chestre Orland o avec le concours «lu «virtuose Pa-
gliot l i .

I o 
MASSONGEX. — Poux inarquer In reprise «l' une

activité quelque peu ralentie duran t  les mobilisa-
t ions , la Société dc musique « Echo du OlmlHlon >
vous inv i t e  pour la gent i l le  fête villageoise* qu 'elle
organisa dimanche 'M juillet. Le précieux ai l lan t
qu 'aimable concours «le l' < Agaunoise > contribue-
ra grandciinent au succès de cette kermesse. v

I n  orchestre t r ié  sur le volet, de l'entrain et du
bon vin m e t t r o n t  de la joie au cœur de tous les
ama teu r s  «le lu. diuiu*. On vous nlten«l !...

Chronique sportive——|
Ecla tan t  succès de iii>8 lutteurs à Couvet

Le U2 juil let  dernier aivait lieu à Couvet la Cime
fête iraimmdr do lutte «qui groupait (plus de 220
participants, tous •de grande classe.

Nos -braves Valaisans, bruvnnt toutes diffradtés.
dqçidèrt-iiit «le participer à cet te fêle et c'est lune dé-
'.i - g a l i o n  do- «W llll leurs «lui allèrent représenter le
Valais à Couvet el aff ronter  le jury des plus sévè-
res.

Leurs efforts furent couronnés de succès et le
Valais sportif «Irgnenient  représenté, puisque sur ,10
couronnes délivrées, t revinrent au Vieux Pays et
."> Valaisans se Irouvcreiil  ex aequo premiers .après
les .couronnés à un qua r t  «le point de la dernière
cnumnne.

-Nous tenons A 'signaler ce fai t  et «apportons aux
heureux vainqueurs toute  la gratitude idu canton.
Chose rare «rtiez - nous, les i couronnés sont , sé-
lectionnés par l'Union Tomande des l i i t l i  m s «pour
]>arliei |H'r au Jubilé de l'Association fédérale de
lu t t e  «"1 Bern e les 18 ct 10 août prochain à l'oc-
easion «le son tOOme anniversaire. Nos vives féli-
c i ta t ions  ct que tous nos vœux «le plein succès les
accompagnent.

Pal mures valaisan
Couronnes : .!(>. jDork% IVroand, l-'j illy. Héritier

Ilosilc, Savièse, Ittv'iO : « 20. Dewara «Marcel . Sierre,
((«.25; 2."). I.onfet 'Alois . lllarsaz. «îG.

la «Oslo île fn. Biom au ofKis PéBUI
i . . f̂t i.- .-.- .-. t *- ... ...» S _r_ * . . — mm. . . . -W- -F* ' . 4n * *  mm. -mUf ^̂ m̂̂rmry- 

PARIS, 27 Juillet.  — Aussitôt la cinquième séan-
ce ouverte , on appelle M. Léon Blum. Le procu-
reur général Moruex . annonce que M. Edouard
Herriot ,.qui devait . être, entendu aujourd'hui , souf-
fre  d'une crise de rhumatisme. 11 déposera au cours
d'une audien«ce ultérieure.

M. L«éon Blum , vêtu dc noir , moustache soigneu-
sement taillée, s'avance , en déclinant son . identi-
té. Il déclare tou t d' abord qu 'il a aperçu très .peu
le maréchal Pétain pendant sa vie politique. Par-
lant  d'une voix douce, mais assez distincte, M.
Hlum énu-mère les occasion s au cours desquelles
il vit le Maréchal. , * J'étais président , du Con-
seil quand mon collègue et ami Marx Dormois ou-
vri t  une enquête sur la Cagoule. Je ne me souviens
r>as qu 'il ait jamais prononcé le nom du maréchal
Pé.tain comme étant  mêlé à cette affaire.  »

D une voix un peu* plus lortc , les jurés l'ayan t
pri é d'élever le ton , M. Bhmi parle de la tenta-
tive de constitution d' un Cabinet' d'union nationa-
le en 1°39 , au début de la guerre. M. Herriot avait
conseillé à M. Dnladicfr  de prendre lc maréchal Pé-
tain dans le nouveau gouvernement. M. Herriot
avait dit à M. Daladier : « Cette guerre «peut com-
mencer par de grands revers et il esit possible que
nous ayons à mener le pays dans ira grand' effort.
Prenez avec vous Pétain. S|il y a un «homme qui
peut tenir ce langage au pays et obtenir , sa con-
fiance c'est lui. » Sollicité par iM. Daladier , le .ma-
réchal Pétain demand a à rôiléoliir pui s refusa
d' entrer dans un gouvernement à côté d'hommes
dont la seule présence serait cause de malaise et
dp trouble pour le pays ct l'armée. Cela 'fit avorter
le projet Daladier. Léon Blum .quitta Paris le 9
juin avec la conviation que la capitale serait dé-
fendue. 11 alla rejoindre sa femme «à Montluçon.
Lc 11, il y rev in t avide de nouvelles et pour gar-
der contact avec ses amis qui y étaient restés,
niais il se rendit compte que toute idée de résis-
tance étai t  abandonnée.

Il  repart i t  pour Montluçon désespéré. Il y ap-
pr it qu 'on préparait Bordeaux pour y établir le
nouveau siège du .gouvernement. 11 se rend ù
Bordeaux ù la prière «de «Marx Dormois. « «Au tours
¦de ces trois journées de Bordeaux , je n'étais pas
membre du. ¦gouvernemen t mais j 'avais des amis
qui.m e tenaient au courant. »

Jusqu 'à la , proposition Chautemps -il y avait , ex-
plique M. , Léon Blum , une majorité au gouverne-
ment pour poursuivre la lutte. C'est la «proposi-
tion Chautemps .qui a dissocié la majorité. Chau-
temps , cependant, ne repoussait pas l'idée dn «dé-
part en Afrique du Nord , mais prétendait prépa-
rer le pays à ce départ en provoquant des condi-
tions d'armistice inacceptables. Le soir de la cons-
titution du gouvernement , MM. Pétain , Mandel,
Canipinclii  ct Marin demandèrent à M. Blum d'a-
gir sur scs camarad es socialistes qui s'étaient lais-
sés fléchir par le raisonn ement de M. Chautemps.
se fléchir par le raisonnement de M. Chautemps.
éta i t  dangereuse. Elle faisait entrer le pays dans
un engrenage. Le «jeudi , on assurait cependant en-
core O'f'ficiellemcnt à M. Blum que rien n'était
changé et que le projet tenait toujours. C'esit ce
jour-là que se produisit  l'événement décisif. M.
Pommaret fi t  savoi r que le gouvernement s'embar-
querai t  non à Verdon mais à Por-t-Vendrcs.

Le gouvernement ne voulait  quit ter la France
qu 'à la plus extrême l imite , mais un ordre du
maréchal Pétain annula lc départ. Il fai sait savoir
que les condi t ions d'armistice «étaient arrivées et
que le gouvernement restait à«Bordeaux. C'est cet
ordre-qu i  changea tout et eut une Importance his-
torique. iM. Blum apprit  à Toulouse les condi-
tions déshonorantes de l'armistice. « Je n 'en - cro-
yais pas mes oreilles ! •>

Prix simples : St. Screx Paul , .Martigny, VaTO-
ne .Hermann , Savièse, Ixuih ' Georges, Sierre, «la«ggl
Charles, lllarsaz , Paiicliard .Robert , Sierre, tous
5J).75i. , m Duicrot.

— 99 I SBH 99 ''""'nl '' d'autres pro-
H B H l U  duils ré putés , incite à
jS 11W l'imitation
oï t\ PI  W Consommateurs, signa-
< ILII m lez-nous les abus dont
IJ ^^^^ vous êtes témoins.
L'Apéritif < LUY > , marque déposée , est fabriqué
exclusivement par « Diva » S. A., Sion.

it fflffi lotoabsent

.Revenant sur l' armistice, M. Bhrni dit qu 'il y
avait par-dessus rout cette clause abominable par
laquelle la France s'engageait à liivrer des rërti-
giés politiques. Le témoin a- la voix mouillée de
sanglots en évoquant cela.

(L'audience eonrinue).

le uslican el les eieeiions anglaises
GHIASSO.27 juil let .  —L'Agence Orbi s, «s'occupant

de l'impression du Varican après ies élections an-
glaises écrit, , .qu 'au- St-Siège on souligne qu 'il
s'agit exclusivement d'un événement de politique
intérieure britannique. Toutefois , on rappelle que
parmi les députés travaillistes il y a des catholi-
ques aussi bien que dans le groupe parlementaire
conservateur. On souligne également que dans
l'Encyclique de 1931, Pie XJ a précisé la position
de l'Eglise envers les socialistes, mais ne s'est
pas occupé du <« labourisme ». On rappelle que l'ar-
chevêque de Westminster a déclaré officiellement
que «Ta condamnation - du socialisme ne concerne
pas «les1 «travaillistes britanniques. Efîn l'Agence
écrit que pour ce qui concerne les intérêts de
l'individu vis-à-vis de l'Etat , le labourisme a un
point de vue qui correspond à la morale chrétien-
ne. 

¦ ' - ,* '
o i

ce ne sérail pas un suicide.
nais DU ne i

GENEVE, 27 juillet. — Le Nouvelliste a relaté
vendredi matin les conditions troublantes dans les-
quelles est morte une jeune Friboungeoise, Mlle
Lina «M., pn service dans la famille

^ 
de iM. Po-

pesco,' ancien, ministre roumain , réfugié à Genè-
ve. Les premiers résultats de l'enquête de la po-
lice laissen t supposer ¦ qu 'il y a eu assassinat et
non suicide. La jeune bonne en aurait trop su sur
les gaissements louches de la belte-ifille du ministre
ct d'un cousin «qui vivaient dans la ralmille Po-
pesco et qui auraient désiré la disparition «de leurs
vieux paren ts pour avoir leur héntaige. 70,000 fr.
ont déjà disparu- de l'appartement il y a quelques
semaines.

• Lcs deux personnes sur qui pèsent des soup-
çons ont été arrêtées.

. . « . o 
' ',. La lime victime de tilion

«MONTREUX, 27 juillet. — La .fièvre -typlioïde
a -fai t  une onzième victime en la personne de Jean
,Aubirt , âgé de 14 ans, fils du gouverneur de
Glioti.. . .

La foudre tombe sur une terme
GENEVE, 27 juillet.  (AIE.) — Au -cours d'un

oraige qui s'est abattu sur la région, ce maën ven-
dred i , la .foudre est tombée à Lulily près de Bernex
sur une très grande ferme du canton apparte-
nan t à M. Louis iCheva'lley. En quelques minutes ,
toute la grange et les dépendances étaient la proie
des flammes. On a réussi à sauver, -le bétail qui
se trouvait dans six écuries. La récolte entière de
22 ha. comprenant 50 chars de blé, 9 ohars d'a-
voin e, 4 ohars d'onge et f>0 chars de foiiTrage, a
été anéantie. Les dommages qui ne peuvent enco-
re être évalués son t couverts par une assurance.

Deux heu res après le début de l'incendie , il ne
restait plus de la belle ferme que des murs cal-
cinés et des poutralsons carbonisées.

o
La fièvre aphteuse ù la fronlierc

Halo-suisse .
«BERNE , 27 juillet. «(Ag.) — La fièvr e aphteuse

ayant  fai t  son apparition en Italie, dans * le voisi-
nage de la .frontière suisse, tou t lc trafic fronta-
lier agricole esit interdit ' le . long de «la frontière,
de Martinsbruck jusqu 'où Piz Uimbrall, de même
que toute importation d'animaux à sabots, de vo-
laille vivante et morte, de viande «fraîche, de pro-
duits carnés, de peaux , lait, foin , paille , litière et
fumier. ,

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleurs sonl
anciennes, c'est l'indication certaine d'un état arthri-
tique. II ne faut pas les négliger, sinon le mal.empi-
rera el le rhuniafisme deviendra chronique avec
toutes ses complications douloureuses. Rappelons â
lous ceux qui souffrent que Gandol combat goutte ,
scialique, névralgies, maux de reins. Le Gandol, en
eflet , par ses composés lilhinoquiniques, possède la
propriété de combattre la surproduction de l' acide
urique et de soulager les reins. Le Gandol en. ca-
chets vaut Fr. 3 60 pour une cure de dix jours. Tou-
tes pharmacies.

t
-Madame Veuve Félicie VIUJTHEY-MONNAY et

ses en/ants, Urbain, Ignace, Oflave, Laurent et
Raphaël , à Evionnaz ;

Mu<laj ne et -Monsieur Franz ZURMUHL-VEU-
THEY, à Lausanne ;

iMadame «t Monsieur Louis RODUIT-VEUTHEY
et leurs enfanis, à Evionnaz :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Ma demoiselle il 11Y
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante , nit'-ce et
cousine, «Iécédée à Lausanne «dans sa 31 me an-
née, muni e des Sacrcanenls de l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le di-
manche 2Ï) ju i l l e t , à 10 b. 30.

P. P. E.
«Cet avis lient lieu de faire-pairt.

f
Madame Virginie COQUOZ-REVA Z, cl ses en-

fants  Miiria, André et Marie-Thérèse, à Salvan ;
Madaime el Monsieur «Camille DECAILLET-RE-

VAZ et leurs enfants, à Salvan ;
Madame et Monsieur André BOCHATAY-REVAZ,

et leurs enfants, aux Marécott es ; '
Madame Veuve Hortense 1ÏOCHATAY, ses èn-

fa«nls et petils-enfanls, à Salvan ;
Monsieur ct Madame Jcan-PIcrre GAY-BALMAZ,

aux Grangesi ; ¦ *. ¦ • ¦ • . . . . . . ,... .
Les familles REVAZ, «COQUOZ, DELEZ, CLAI-

VAZ, GAY, FOURNIER et HENN'INGER ;
ainsi -que les familles pair en tes et alliées, ont la

douleur de faire part «le la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en là personne de

Monsieur Louis COQUOZ
Ancien commerçant

leur cher époux , père, beau-frère, ôn'ide, neveu el
paren t , décédé dans sa 5«l e année , après une lon-
gue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salva.n , le diman-
che 29 couran t, ù 10 heures 30.

P. P. L.
Cet arts tient lieu de faire-part.

S.1 «Mt J-UTm* .»>'X3H#.»iVfo

-rf
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Madame François CRETTON. et «ses enfants,
Bernard, Marie-Tliérèse, Alexandre, Jérônie, Jean-
Claude et André, ù MBirligny-Bourg ;

«Mojnsiour; et Madame Alfred «CRETTON et
leurs enfants ; , .

Monsieur et Madame «TosCph CRETTON ef
leurs enfants ;

«Monsieur leti Mhidame COQUOZ-CRETTON et
leurs enfants, à Salvan ;

¦Monsieur et Madame Gilbert ROUILLER et
leurs enfants ,

ainsi que les familles pa«rentes et alliées, ont Ta
douleu r de faire part du décès de

NlonsieurjfrancoisicRETTON
leur très cher époux , père, beau-ifrère, onicile et
cousin , survenu dans sa 45me année, après une
longue maladie, courageusement supportée, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 juillet , S
10 heures.

Départ du domicile mor tuaire, a 9 K. 30<
-Cet oivis tient lieu de faire-pairt.

î
•La Schola <Caniorum .dc Mart igny, Chœur-Mix-

te 'jparoissiiil , a la deuleur d'aj i n oncer le décès de

Monsieur François CRETTOK
•memibre dévoué depuis -o ans et ancien président.

L'ensevelissement aura • «lieu - à Martigny, lundi
36" f uSMej .  à • 10 . heures.
; mgy t *jgÉ ffi«i»i':8»*!.« na n <i-»,| ,

, : ll.i'- ? T. 1 ' U *

,.Le Comité du, Parti conservateur de Marlignj-
Bourg a la douleur d'annoncer le décès do

Monsieur François CRETTON
membre déivouê du Comité depuis 20 ans;

L'cnsevi-lissement aura lieu à ^Martigny, lund i 30
juillet , à 10 heures.

I II «Ml ¦llll 
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CINÉVOX . St-Maurlca
Samedi 28 el dimanche 29 juillet, à 20 h. 30

Double programme
Un Far-West mouvementé

Sur la piste des Visitants
ef l'aviation américaine menacée par une bande

d'espions !
Une nouvelle Mata-Hari ? ? ?

Les G. Rien du service secret

MARCEL
où vas-tu avec la fiancée, les dimanches 29 juillet
ef 5 août ?oiraniis

organisée par la Société de Développement d isérables
Vin 1er choix — Attractions — Orchestre 1er ordre

LA TD1LEIHE - Pinsioinat dn SacrHÉer
Insiilul de Jeunes Filles

St-Maurice (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale ef ménagère.
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de langue
allemande. Musique. Langues. — Arts d'agréments.

Climat très bon. — «Prix modérés
Début des cours : avril et septembre
Prochaine rentrée : lundi 17 septembre

Prospectus détaillé auprès de la Direction

MASSONGEX
Dimanche 29 juillet, dès 13 heures 30

Graine Kermesse
organisée par la Fanfare l'Echo du Chatillon

avec le concours de l'AGÀUNOISE DE ST-MAURICE
Cantine — Tombola — leux — Parc à vélos

Dès 16 heures :

GRAND BAL
INVITATION CORDIAiLE

N.-B. — En cas de mauvais lemps, la KERMESSE esl ren
voyée au «dimanche suivant

PEHSIOHHHT St-VIHGENT
TAVEL-TAFERS (Fribourg)

«Langue allemande — Ecole ménagère — Branches
commerciales — Ouvrage manuel — Musique

Entrée le 3 octobre. — Prospectus par la Direction
Téléphone 61.21

aux porteurs d'actions de sociétés françaises
conservées en Suisse

r

L Ambassade de France a Berne communique :

Les porleurs en Suisse d'actions de sociétés françaises sont informés qu'en application de la loi du 3 lé-
vrier 1943, relative à la forme des actions, un arrêté paru au Journal officiel du 21 avril 1945 a «rendu obligatoi-
re la mise au nominatif ou le dépôt à la Caisse centrale de dépôts et de virements de titres de toutes les actions
d'un certain nombre de sociétés françaises. Ces actions — ainsi que celles des sociétés qui seront visées -par les
arrêtés d'application ultérieurs — actuellement conservées en Suisse, sonl soumises à l'obligation de la mise au no-
minatif ou du dépôt et doivent, en conséquence, être envoyées en France.

Les porleurs recevront en «temps utile de la pari des banques suisses loules les indications voulues au sujet
des conditions d'application de ces dispositions aux actions conservées en Suisse.

Avant leur envoi en France, en vue de leur mise au nominatif ou de leur dépôt à la Caisse centrale de dé-
pôts el de virements de titres par l'entremise d'une banque «française affiliée à cet organisme, les valeurs dont il
s'agit seront classées dans l' une «des Irois catégories suivantes :

1. fifres appartenant à des personnes physiques ou morales qui résident elleclivement en Suisse ;
2. titres appartenant à des personnes physiques ou morales qui résident effectivement dans un pays autre

que la France ou la Suisse.
Dans ces deux cas, les titres seront munis d'un certificat de propriété attestant qu'ils rentrent dans l'une
ou l'autre de ces deux catégories et ne sont pas de propriété ennemie.

3. Titres pour lesquels aucun certificat de propriété n'aura élé produit.
Les banques suisses agréées qui procéderont à l'envoi en France de valeurs françaises, en vue de leur dé-

pôt à la Caisse centrale de dépôls et de virements de litres, auront la faculté d'établir un certificat de propriété
global.

Les porteurs d'actions de sociétés françaises dont les titres ne sonl pas déposés auprès d'une banque en
Suisse, auront la faculté de s'adresser soil à une banque suisse agréée soil à l'Office suisse de compensation à
Zurich, en vue d'obtenir éventuellement et sur présentation des pièces justificatives voulues, la délivrance du cer-
tificat de propriété suisse.

L attention des banques aussi bien que celle des porteurs non-clients
qu'en application de la réglementation française des changes, l'importation en France de valeurs mobilières ne
peut être effectuée que par l'entremise d'intermédiaires agrées par l'Office des changes.

Les dispositions nécessaires devront être prises par les porleurs pour que les banques en France affiliées à
la Caisse centrale de dépôts et de virements de fifres puissent recevoir, dans les moindres délais, les actions fran-
çaises actuellement détenues en Suisse.

Les délais fixés en France pour le dépôl des actions seront prolongés en ce qui concerne les f iires détenus
en Suisse ef leur durée sera communiquée prochainement aux banques.

Le Gouvernement français, désireux de faire un nouvel effort pour rétablir le trafic normal des paiements
entre les deux pays, envisage de reprendre dans un délai qu'il n'est pas encore possible de fixer le transfert du
produit des titres qui auront été classés dans la première catégorie visée ci-dessus, les litres des autres catégories
étant placés sous dossiers d'attente bloqués.

Berne, le 27 juillet 1945.

BU COR SO 'MMBI Cinémas de Martigny JJJ [| ETOILE WLWÊ

1AMES CAGNEY dans Un nouveau vaudeville parisien avec
« TOUT AU VAINQUEUR .» Jean T$sier el Arletty

Lola la Rouie L'inint de Birnio
™ Au même programme : Le Défilé de la

avec Ann SHERIDAN Victoire, commenté par Pierre Blanchar

ÉMNMHflH9BHHH£ Dimanche de nuit My-Sion ¦MHBHBEHE ^HI

JL
IF
Gourse de relais Pissevache-Trient

organisée par la Société fédérale de Gymnastique

2 CHALLENGES ET PRIX — 1er DEPART : 15 H

RI MATCH AUX QUILLES — PARC A VELOS D I

mi || Orc hestre « MELODI JAZZ » — Dégustation 11 I L

INVITATION CORDIALE

Aux actionnaires de la
Banaue de monthev S.A. en lia.

Une deuxième répartition, sur la base de 7 %, esl distri-
buée sur les actions à partir du 26 juillet 1945. Les titres
sont à présenter à l'estampillage au Commissaire Jos. Mar-
tenet, agenf de la Banque Cantonale à Monthey.

La Commission de liq.

A vendre, pour cause transformations, une

IBM inooriiioie
marque « Singrûn », avec lous accessoires, en parfait étal
de marche, prix avantageux.

Conviendrait pour boucherie, hôtel, laiterie ou com-
merce de .fruits.

S'adresser à Boucherie Ad. Martin, Monthey.

leune scieur
venant de «passer son examen
professionnel cherche place
dans une scierie pour se per-
fectionner el apprendre le
français. Entrée immédiate.
Offres à Waller Murer, Sëge-

rei, Beckenried, Nîdw.

Avis

d une banque, est attirée sur le lail
en France de valeurs mobilières ne

KHWIZ * OlmKte 29 m de DÉÏiToPPEMENT

KERMESSE

Occasion Ééeîle pouir sor
lie d© bois, k vendre

câble
de 13 mm., 400 ni. «an deux
bouts. — «M. Schopfer, Echi-
cheas (Vaud). Tél. 7.24.07.

Belles Occasions
a 1res bas prix 11

Beaux lits et divans complets
1 ef 2 «places, «lits en fer pour
chalet, armoires à glace, com-
modes, buffets, tables, chai-
ses, fauteuils, glaces, coussins,
couvertures. Un beau choix
d'habits d'occasion pour da-
mes et messieurs, «lingerie, ri-
deaux, vaisselle, etc., etc. Ma-
gasin ouvert toute la journée.
BIOLLAZ, Gd'Rue, St-Maurice.

propriété
(vlticoIe de 36,000 m2, donl
27,000 en vigne. Maison
d'habitation de deux appar-
tements, dépenia&rociss et ca-
ves, le tout en parfait état,
Ecrire soius chiffre A. 67582
X- Publicitas, Genève.

1
MfSiom

J

et des Intérêts de
MARTIGNY-VILLE

Agriculteurs, Artisans,
Commerçants, industriels!

Pour tous renseignements financiers el éludes,
adressez-vous aux

BANQUES DE MflRTIGNY
Prêts el gérances en tous genres, dépôls de fonds

à des conditions favorables.
Banque Cantonale du Valais
Banque Closuit & Cie S. A.
Banque Populaire S. A.
Banque Suisse d'Epargne el dc Crédit
Banque Tissières Fils & Cie
Banque Maurice Troillet
Caisse d'Epargne du Valais

Pour tous renseignements
commerciaux, recouvrements, «complabfclité, opéra

lions immobilières :
Sté Fiduciaire Ribordy, Cretlon & Cie
Agence Immobilière Marcel Moulin

Pour toutes vos assurances :
Fernand Germanier Zurich-Accidents
Edouard Pierroz Sté suisse ass. vie humaine Zurich
Lucien Nicolay Winterthur-Vie

BONNE/

oceasians
Beaux lils Louis XV, bon

crin, 160 fr. Armoires 2 portes,
90 fr. Commodes, 4 tiroirs, 60
fr. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 Ir. Dres-
soirs 100 fr. Tables rondes 35
fr. Canapés 50 fr. Divans-lifs
60 fr. Lits en fer complets 90
fr. Tables de nuit 15 fr. Gla-
ces 12 fr. Arrivage de beaux
complets, 35 et 65 fr. Ves-
tons, 5, 10 el 15 fr. Pantalons
20 ei 25 fr. Chaussures 5 fr.
Arrivages de jolies robes, ja-
quettes, blouses, manteaux à
très bas prix. Duvets, couver-
tures, dep. 25 fr. Jolis potagers
3 fr., 80 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

1 ou 2 chambres
avec jouissance cuisine, cher-
chées à louer, «dia<ns chalet
à la montagne, du 5 au 20
août. — Ecrire sous chif-
fre R. 67402 X., Publicitas,
Genève.

eiieiiK
ou GARÇON D'OFFICE est
demandé pour entrée de sui-
te. Nourritu re et logement
compris, salaire Fr. 100 à
160. — Ecrire au Rcsl. du
Pont dc Sterne, Veyrlcr, Ge-
nève,

La Mine Liardet à Bel-
mont sur Lausanne engage
quel-jucs

MHUHS
d'avancement ct mineurs de
taille. Tél. 2.96.14, Lausan-
ne.

unis «p
réglables 500-700-1200 watts
Fr. 55.— ica compris, non
réglables 800 et 1000 watts
Fr. 40, impôt compris, fabri-
cation soignée, livré «avec
cordon de 2 m. et fiche. Ex-
pédition ctre rembours par
retour du courrier. — S'adr.
A. Meytbiaz, 2, rue de la
Scie, k Genève.

Jeune homme
possédant diplôme commer-
cial et certificat de fin d'ap-
prentissage et ayant quel-
ques mois de pratique, cher-
che place, stahle auprès d'u-
ne Cie d'assurances ou autre
bureau commercial. — S' a-
dresser au Nouv«dliste sous
M. 4665.

POUSSINES
« Bleu de Hollande ». — S a
dresser à Henri Mollet, Bois
Noir, St-Maurice,

FILLE
de magasin dans boulangerie.
Entrée 1er août. — S'adresseï
à Publicitas, Sion, sous chif-
fre P. 6835 S.

PORC
mâle de 8 tours el demi.

S'adr. â Louis Arlellaz, Les
Gieltes s. St-Maurice.

un Dflin
Dentiste

M A R T I G N Y

absent
jusqu'au 20 août

WIU
étal de neuf. — S'adresser
Café Industrie, Bramois.

ieoiefllle
pour le «ménage. — S'adrcs
ser Judltb PeRcf, Boulange
rie, Uvri«er.

Pressoir
A vendre un pressoir a cli-

quet, contenance 1500 litres,
avec roulement à billes, cais-
se ronde en chêne, pour le
prix de Fr. 500.—.

S'adresse r à Eugène Cha-
bloz, à St-Légier s. Vevey.

H VEND»
CENTRE DU VALAIS

EN PLAINE
Ferme de 13 ha. en un mas,
habitation 4 pièces, écurie pr
20 vaches. Bons terrains s*
prêtant a loules cultures.

Prix : Fr. 210,000.—.
Jean-Th. Burnler, courtier

patenté, Rue de Bourg 5,
Lausanne.

café
S'adresser à' L. Médl<»,

Vouvry (Valais),


