
ie soup B ete manaue
Nous osons espérer — sans cn elre cer-

lain tant la gent politi que est légère, incon-
séquente et oublieuse — que néanmoins la
brillante manifestation du ler août ii Thou-
ne, servira de leçon aux imbéciles et aux
éccrvctlés qui ne se laissen t guider que par
leurs passions partisanes ct aveugles.

On connaît  le scénario que nous avons
déjà mis en relief dans le « Nouvelliste ».

PttT vingt voix contre seize, le Conseil mu-
nici pal de Thoune avait désavoué le Comité
d'Organisation de la Fête du 1er août d'a-
voir désigné M. le conseiller fédéral Etter ,
chef du Département de l'Intéri eur , com-
me orateu r de la circonstance.

L'inciden t élait joliment suggestif . C'é-
tait inviter directement le Comité à revenir
sur sa décision.

Mais le coup a élé manqué.
Le Comité d'Organisation a résisté ; M. le

conseiller fédéral Etter a résisté à celle in-
jurieuse injonction , et nous apprenons, ce
matin , que l'orateur officiel a été reçu à
Thoune avec un enthousiasme et des ma-
nifestations d'allachement tels que c'était à
se demander si l'on acclamait un généra l
d'armée viclorieux.

En réalité, c'est bien cela.
Les miilitaires , qui marcheraient la tête

>iaiff<r ">t"*̂ e"~cœur calme au-devant de la
mort , sur des champs de bataille, ne possè-
den t pas toujours le courage le plus rare de
lou s, parce que celui-là ne s'excite pas au
pétillement de la poudre — nous voulons
parler du courage civil.

Le Comité de la fête et M. le conseiller
fédéral Etler , eux , l'ont eu.

Ni l'un ni l'autre n'ont voulu courber
l'échiné devant une exi gence scandaleuse et
.servir, ne fût-ce que passivement et indirec-
temonl , des passions partisanes:.

Nous signalons cette crâne attitude aux
chefs des partis nationaux qui plient les
genoux comme s'ils avaient à demander
pardon.

.\ussi, Ja population de Thoune , ainsi que
nous l'apprennent les journaux et des in-
formations particulières , a-t-elle fait à M.
Ktler une sorte de garde de corps.

Six mille citoyens se sont rendus ù la
salle où se déroulait la cérémonie patrioti-
que et ont applaudi à tout rompre les passa-
ges les plus saillants du discours.

Au nombre de ces six mille auditeurs se
trouvai t  un grand nombre d'ouvriers , qui ,
probablement , avait contribué, lors des
élections, à doter le Conseil munici pal de
Thoune d' une majorité de représentants du
Part i du Travail, mais nous doutons bien
que les vingt rossignols qui ont voté l'ex-
clusion de IM. Etter . puissent encore faire
partie de la nouvelle législature.

Ces rossignols se sont défraîchis, défor-
més et usés par l'impertinente initiative en
question .

Ne les connaissant ni d'Eve ni d'Adam ,
nous ignorons s'ils ont jamais eu quelque
chose dans le ventre, mais ils nous paraii-
sent aujourd'hui complètement vidés.

Ce ne sont plus que des gâteux.
L'argument à dormir debout, tout en

étant éveillé, qu'ils ont sorti au Conseil
munici pal pour justifier leur ostracisme,
c'est la grande monture du jour.

M. Etter est un profasciste , si ce n'est
un fa sciste ct un naziste complets. Donc
haro sur le baudet !

Nous ne suivrons pas. à regret , nos vingt
communistes et communisants dans leur

accusation contre l'honorable chef du Dé-
partement de l'Intérieur. Ce serait dépasser
le cadre de cet article et perdre notre temps.

Mais nous voulons retenir ce fait que
pour éta}rer leur initiative, ils n'ont pas
craint de tronquer l'esprit et la lettre du
beau livre La Démocratie suisse, publié en
1934 , et qui avait été l'objet d'éloges même
tle la part d'adversaires cependant résolus.

On connaît le mot de Laubardemont :
« Donnez-moi deux lignes d'un homme, et
je me charge de le faire pendre ».

Les vingt escobars du Conseil municipal
de Thoune en sont là.

Seulement quand on veut avaler un hom-
me politique qui vous déplaît , faut-il en-
core que cet homme soit avalable.

Rendre suspect à ses concitoyens un chef
politi que qui a cultivé de noires pensées est
relativement facile ; mais un innocent, c'est
là le comble de la perfidie.

Nos vingt lascars ont montré le bout de
l'oreille — c'est parfois si difficile à cacher
une oreille, même sous la peau du rhinocé-
ros — lorsqu 'ils prêtaient à M. Etter des
opinion s fascistes ou nazistes : ils ont prou-
vé que ni leur langue ni leur esprit ne sont
de chez nous.

Ch. Saint-Maurice.

La lete nationale
a élé céléBrêe auec ferveur

el enthousiasme dans
la Soisse entière

Plusieurs conseillers li.dL.ruuu
onl pris lu peroie

Le 1er août a été célébré dans lia- Suisse entière
avec une ferveur et un enthousiasme débordants.

Etant donné la grande détresse sur le papier-
journal , nous ne pouvons qu'effleurer et limiter
les comptes rendus.

Ceci k nolire grand regret.
Commençons pair ta prairi e du Grutli, berceau

de la Confédération .
iLes cantons primitifs y avaient délégué des re-

présentants de leurs gouvernements. Un discours a
été prononcé sur la place historique par M. Boner,
conseiller national, de Balstiha-1. Il a déclaré : « Un
peup'.e heureux ot reconnaissant manifeste pour la
première fois dans ila paix après six années de
guerre. > Il salue la jeunesse, à qui appartient cel-
te terre sacrée. Faisant allusion à la sagesse des
ancêtres, l'orateur fait  appel à l'unité at à la fi-
délité de la patrie.

A BTn<\ toutes les maisons avaient été pavoi-
sées.

C'est M. de Steiger, président de la Confédéra-
tion , qui a prononcé le discours de circonstance
qui a roulé sur ce thème : aider les faibles, résis-
ter il la violence et éviter la discorde, et il a aj ou-
té :

« Nos institutions démocratiques sont souvent
décriées et beaucoup de Confédérés ne compren -
nent pas la mansuétude des autorités. Or le droi t
juge autrement que les passions politiques. Il est
ou peut paraître -lent mais, en revanche, il est
sûr. En Suisse, nous ne nous laissons pas guider
dans nos décisions par la passion, mais unique-
ment par la loi et le bon sens. »

Le correspondant fédéral du journal La Suisse
fait cette remarque :

< Seul phénomène assez surprenant de la jour-
née, le « Berner Tagwacht > , désireux sans doute
de se singulariser, publia en lieu et place des ar-
ticles de circonstance que .tous les journau x suisses
consacrent à la Fête nationale ce jour- là, deu x
pages, la première et la deuxième , entièrement con-

' sacrées ù faire l'éloge de l'Union soviétique. Ce pa-

triotisme d'un genre particulier a été diversement
apprécié. »

M. Etter a parlé à Thoune devant plus de 6000
personnes dont un grand n ombre d'ouvriers. Le
discours de M. Etter souleva un enthousiasme tel
que l'orateur, à maintes reprises, dut s'arrêt er pour
laisser s'apaiser les applaudissements.

On imagine que lors de leur prochaine séance,
les membres socialistes du Conseil municipal de
Thoune se montreront assez peu fiers du petit coup
de force qu 'ils ont pensé déclencher contre M. Et-
ter, chef du Département fédéral! de l'intérieur. Ils
n'ont réussi , en effet, qu 'à provoquer la popula-
tion de la joli e ville bernoise à la plus chaude
manifestation de loyalisme k l'égard du pays qui
ait jamais été tenue de mémoire d'homme en un
jour de fête nationale.

Espérons que les élus du peupl e comprendront
la nette el unanime leçon que leur a donnée une
population dont le désaiveu a été si catégorique.

M. Kobelt, chef du Département militaire fédé-
ral, s'est fait entendre à Schaffhouse où la céré-
monie, vu le temps pluivieux , s'est déroulée à l'é-
glise St-Jean. L'orateur a insisté sur la nécessité dc
maintenir notre neutralité airmée.

Avant la: manifestation a eu lieu la cérémonie
tradition n elle, devant le monument aux soldats
SrOhafifhousois morts pendant la guerre mondiale,
en présence de M. Kobelt et des autorités cantona-
les. M. Sahoch, dir-edeur du Département militaire
cantonal, a rappelé la mémoire des soldats de
Schaifflhouse morts durant la mobilisa tion 19.39-.1945.
L'allocut ion fut suivie d'une minute de silence
tandis que la bannière du batailCon de Schaffhou -
se s'inclinait devant le monument.

M. le conseiller fédéral Petitpierre a reçu un
accueil chaleureux à Genève. Notre pays, a-t-il dit ,
doit faire sa- place dans la société des peuples. .

M. Petitpierre a fa it allusion ensuite aux diffi-
cultés d'ordre intérieur et aux attaques don t les
autorités sont l'objet. La .tâche est lourde et elle
ne peut s'accomplir que par une collaboration
étroite entire les autorités et le peuple. Il faut ,
pour cela , établir chez nous un régime de paix
sociale durable , ce qui nécessite un effort conti-
nu. L'orateur a annoncé que le Conseil fédéral
présen tera bientôt un projet donnan t à l'Etat une
base constitu tionnelle pour légiférer en .matière de
communaut é professionnelle et de comimuinauté
d'entreprise.

Comme il le devait, M, le conseiller fédérai! ce-

Les événements
fin de la Conférence de potsdam : en attendant le communiqué

sur les décisions prises par les Crois Grands - Ce malaise provoqué
par le procès pétain : au fil des dépositions

La Conf érence de Potsdam est teuminee. Sans
doute lira-t-on plus loin un texte officiel d-e cir-
constance où n'abonder ont vraisemblablement pas
les précisions, mais il est cependant hors de dou-
te que des décisions ont été prises qui seront
loufldies de conséquences. Il n'est un secret pour
personne que tes Trois Grands ont résolu de ra-
vitailler l'Allemagne pour lui permettre ensuite de
•travailler. Us ont peut-être aussi fixé le tracé d'une
série de frorftières européennes. On espère qu 'ils
n'ont pas eu la préten tion de les indiquer pour un
millénaire. Car los œuvres des Jiomimies sont per-
fectibles.

Nou s disons : peut-être, car de nombreuses .ques-
tions auraient été laissées en suspens pour être
réidées tf.térieuremerft à la Conférence de la Paix
ou par des n égociations plus restreintes, entre les
intéressés...

Le Japon, l'Iran , les Détroits, l'Espaigne, Tanger,
voilà autant de problèmes don t le monde attend
avec impatience la liquidation effective et non pas
seulement sur le papier... Sera-t-îl permis désor-
mais d'au moins l'entrevoir plus ou moins pro-
chaine ?

L'essentiel esrt toutefois que 'la solidarité des
vainqueurs soit sauvegardée, et qu'elle s'élargisse
enfin , s'ouvran t à tons les peuples de bonne vo-
lonté...

La dernière séance des Troi s Grands a duré
deux -heures autour d'une table recouverte des
drapeaux nationaux. Le président Truman , le gé-
néralissime Staline et M. Attlee prononcèrent des
discours. Lorsque fut mis au .poins le communi-
qué qui doit être publié aujourd'hui , jeudi, le pré-
sident Truman, comme président de la Conféren-
ce, demanda : » Encore quelque chose ? » MM. Sta-
line et Attlee secouèrent la tête négativement.
Alors M. Truman dit : «La Conférence est ter-
minée ».

lio a célébré le ler août dans le Tessin, dans la
charmante station de Locarno. « C'est dans notre
union que réside notre destinée, a-t-il proclamé. »
Puis , évoquant la Suisse, terre d'asile, il a apporté
(les précisions suivantes :

L'asile suppose le respect des lois, des coutumes,
de la sécurité et de l'ordre de l'Etat disposé à l'ac-
corder. Il est vrai aussi que la pensée ou le senti-
ment de celui qui demande ou joui t de l'asile ne
doit pas se transformer en une action offensive
contre les sentiments ou la pensée suisses. Ainsi,
il est armé que des étrangers imâme déjà domici-
liés en Suisse; qu simplement acceptés ont cru, lors
du triomphe présumé et éphémère de leur patrie,
pouvoir par leurs paroles ou par leurs actes, augu-
rer ou appeler de sang-froid ou hardiment, un au-
tre sort que le nôtre. Ceux-ci ont dérogé aux
lois de la gratitude el de l'hospitalité. A leur égard,
l'épuration est légitime, car c'est la juste défense
d'un Etat offensé. C'est pourquoi il est nécessaire
que l'exercice de lia justice n'appartienne pas à la
foule , mais aux institutions qu 'elle a désiignées et
que toute sanction ait son fondement dans la
loi. Et c'est aussi pou rquoi on at t end des peuples
qu 'ils accordent l'asile, vertu souveraine de la to-
lérance. Sans elle, une telle liberté est inconce-
vable

« Si je fais allusion à ces bases du droit public,
a dit M. Celio en terminant, ce n 'est pas pour ré-
clamer de votre part des .atténuations quelconques
ou pour que vous renonciez à épurer lu où une
faute a vraiment élé commise, à châtier lia où la
patrie a été bafouée. J'en parle au contraire par-
ce que je tiens à ce que ces mesures soient ap-
pliquées sévèrement ; non pas dans l'esprit inspi-
ré par les régimes contre lesquels notre sen t imen t
de l'honneur et notre conscience se hérissent, mais
aivec la justice et l'impartialité qui sont l'honneur
de la doctrin e suisse et les piliers du droit éter-
nel. »

C'est à Beilbizo-nc que les circonstances amenè-
rent le général Guisan .

La cérémon ie officielle du 1er août a été célébrée
sur la place de l'Indépendance en présence de
Mgr JeCimln i, évêque du Tessin, et de nombreux
repré s entants des autorités. Le général a pronon-
cé une brève allocution , où il a dit tout son amour
pour la terre tessinoise et les Tessinois, affirmant
qu 'il n 'oubliera jamais le Tessin. Il a conclu en
disant en italien : « Aimez toujours la patrie » .

iM. Attlee remercia le généralissime Staline pour
les dispositions qui avaient été prises et le prési-
dent Truman pour son tnaval comme président

M. Attlee rentre en Angleterre o/u-j'ouind'hui jeu-
di. Le président Truman arrivera aussi aujour-
d'hui en Grande-Bretagne et déjeunera avec le
roi George VI à bond du cuirassé « Renown » au
large de Plymiouth .

— Le procès Pétain, qui se prolongera san.<i
doute encore toute cette semaine et la suivante,
à moins que la Cour ne se montre plus expédjtive
et ne consente à siéger deux fois pair jour, a pro-
voqué en France un malaise don t on trouve des
traces non équivoques dans la presse, surtout de-
puis la déposition de M. Léon Blum. Celui-ci, on
s'en souvient, avait mis en cause la magistrature
et, par ses déclarations, semblait approuver les
conclusion s déposées par la défense dès l'ouver-
ture de la p remière audience, conclusions tendant
à recevoir acte de certains propos attribués à de
hauts magistrats et rapportés par la presse.

« Combat », qui traduit assez fidèlement l'opi-
nion générale, estime que l'on se trouve en présen-
ce d'une sorte de procès de Riom à rebours.

En effet, comme il le remarque, on y défend
avec beaucoup d'éloquence la Troisième Républi-
que, mais on ne juge pas Pétain. Comme pour ac-
centuer l'analogie avec Riom, ce dernier a repris
le rôl e d'accusé muet tenu par le général Gaine-
ifa. C'est la ligne Moiginot du silence.

Revenant sur les révélations de la défense, le
journal continue en ces termes :

Les derniers débat s nous ont appris que peu
s'en est fallu que nous ne trouvions dans la per-
sonne du procureur général un des juges de Rioan.
M. Momet avait accepté, en 1940, de jouer le rôle
qu 'il tient aujourd'hui-en sens inverse. _ S'il n'en
est pas ainsi , ce n'est pas sa faute. Mais de tefs
faits ne sont pas de nature à rehausser le crédit
des magistrats.



Au procès Pétain. — La photo montre les trois d êfenseurs du maréchal Pétain pondant les débats
du procès. De gauche à droite : Fernand Payen, Jacques Isorn i (un Suisse) et Jean Leimaitre

En somme, après une semaine de débats, le fond
du " procès n'a pas encore été franchement abondé.
Les changes relevées par l'accusation n'ont pas
été discutées. II est vrai que cette 'discussion, qui
aurait naturellement trouvé sa place dans l'inter-
rogatoire du Maréchal, n'a pas pu avoir lieu de-
vant son mutisme...

Voici, en attendant, l'essentiel de l'auidi ence de
mercredi :

Le général Weyigand tient à régler la question
pendante entre lui et l'ancien président dm Conseil
Reynaud :

M. Paul Reynaud ne s'est pas contenté des pa-
roles qu'il a prononcées dans ce prétoire. Ses ac-
cusations, il les porta le même jour dans la presse
mondiale. Moi , je ne publie rien . Je me fie à la
justice. Et , se tournant vers M. Paul Reynaud , le
général Weygand s'écrie : « Monsieur le président I
c'est une insultte de dire à quelqu 'un qu'il fait
passer son patriotisme après son ambition et ses
rancunes ».

M. Reynau d r eprend alors la parole :
— Personne ne confond la France avec Vichy.

Les faits auxquels j'ai réfléch i depuis l'armistice
m'ont apporté la preuve que le général Weygand,
en acceptant son. commandement, avait une arrière-
pensée ' politique. Le général Gamelin m'a raconte
que le 20 mai , il vit Weygiand à Vincennes, qui
lui dit : <t J'ai les: secrets de Foch, sur le plan po-
litique il va, falloir que tout cela change. I!
faut en finir avec ces hoanmes politiques, ils ne
valent pas mieux les uns que les autres. » Le gé-
néral Gamelin apportera la preuve de tout cela. Le
généiral Weygand a introduit dans l'armée ce qui
ne s'était pas vu depuis l'affaire Dreyfus.

Ici, le procureur général Monnet intervient :
Ce n 'est ptis le procès du généra l Weygand qui

se déroule, mais celui du maréchal Pétain. Ces té-
moignages seront plus aisément recueililis à l'ins-
truction.

On donne ensuite lecture de la lettre adressée
au maréchal Pétain par l'atminal Lcaliy en. date
du 22 juin :

Vous comprenez, dit l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Vichy, qu 'il m'est impossible en ma
qualité de chef d'état-mn-jor, d'intervenir aujour-
d'hui dans une affaire intérieure françai se à la-
quelle vous êtes mêlé. Je n 'ai aucune info rmation
quiant aux détails des charges retenues contre voiis.

;Ma connaissanc e de votre attitude à l'égard des
Alliés et des puissances de l'Axe ê'st striicteim'ent li-
mitée à la période comprise entre janvier lîfcll et
avril -1042, dans laquelle j'ai eu l'honn eur d'être
ambassadeur des Eta ts-Unis en France. Pendant
cette pér i ode, je tins- - en très haute estime votre
amitié personnelle et votre dévouement-au peuple
français. Vous avez souvent agi , à ma demande, fa-
vorablement à la cause alliée. Dan s tous l'es cas
où vous ne vous êtes pas refusé aux demandes de
l'Axe, la raison , en étant qu'une telle action préser-
vait vos compatriotes d'une oppression supplé-
mentaire. J'ai la; conviction . que votr e but princi-
pal était le bien et la-protection du peuple aban-
donné de France.

Il m'était -impossible , de , penser que vous aviez
d'autres préoccupations. Mon opinion est toutefois
qu 'un refu s positif d'accorder une aide supplémen -
taire à l'Axe aurait eu à la longue des avantages

l'U!lfàw& fàfe fafcf
Nous devons cependant examiner la candidature
de monsieur le greffier. D'al>ord. possèd,e-,t-il les
qualités d'endurance physi que nécessaires à la, sur-
veillance continuell e des digues ? ' '

Presque tous . les assistants connaissaient un peu
de français , mais la dernière phrase de l'avocat , fai-
te d» ternies choisis, : échappa à plusieurs d'en-
tre eux. ' , ' •

— « Wa zeet hem ? (Qu 'est-ce qu 'il dit ?) de-
manda lourdement le gros greffier à. Larix.

— « Hy vafaaigt of ge nos kûnt loopeh > (U de-
mande si votre agilité est suff isap t e) , , .  répondit
Max Larix avec un grand sérieux. , .

Il y eut un éclat de rire général — Je pauvre
greffier n 'aimait guère, lui . k se promener.

— Je crois que vous traduisez avec quelque fan-
taisie, monsieur ? ditt l'avocat.

— Je résume, monsieur, je résume...
Il n'y avait plus gr-jihd'chose à dire. Suzanne fut

élue à une forte m.ajorité. Les' messieurs.du pplr
der la félicitèrent et s'en allèrent.à TapéritiF, avant

pour la France. Mes vœux sont que votre action
puisse être évaluée à sa juste valeur.

Après cette lecture, on appelle à la barre le gé-
néral Hering, ancien gouverneu r militaire die Pari s,
qui avait déjà témoigné en Haute Cour pendant le
procès Den-tz. Le témoin rend hommage aux qua-
lités personnelles et militaires du maréch al Pé-
tain.

Le général Hering expose que Pétain était par-
tisan d'un gouvernement autoritaire , avec un chef
responsable. Il se rendai t compte de la difficulté
qu 'il y .avait, sur tout à son âge, à être à la fois
chef du fiouvenïeimen t et chef de l'Etat. Il nom-
ma un chef de gouvern ement devant s'occuper des
rapports avec les pays étrangers et se consacra
à la Constitu ti on qu'il avait reçu manda t d'établir.
Ce qu 'on peu t ' dire de la politique diu maréchal
c'est qu 'elle fut à la fois raisonnable et humaine.
Elle permit à la France de durer.

Autre témoin à déchange : le général Georges,
ancien commandant en chef des forces du Nord ,
qui retrace le tableau de la situation militaire en
Belgique, lors de -l' attaque allemande. Celle-ci
disposait d'une supériorité écrasante.

Le présiden t Montgibeau x demande au témoin
ce qu 'il aurait fait à la place de Wey.gand : ca-
pitulation, ou armistice ? — « Je ne fus pas con-
sulté, mais je comprends que Wey,gaud- ait préféré
l'armistice. La capitulation en rase campagne est
inifdimaute pour une année. » C'est ce que Rey-
naud conteste...

Sur la question d' un juré , le général Georges,
qui gagna l'Algérie en 1942 dans l'avion personnel
de M. Churchill , confirm e qu 'il proposa le 12 no-
vembre à Pétain de l'iemmener : Pétain me dit :
« Mou devoir est de rester avec le peuple fran-
çais ».

Y avait-il en 1940 possibilité de résistance en
Afrique du Nord ? Le général Georges ne le pense
pas , faïute de moyens de transports suffisan ts.

Dans ces conditions , le général Georges croit
que l'armistice a permis de sauvegarder l 'Afrique
du Nord.

Le témoin fait enfin allusion a une conversation
qu 'il out le S janvier 1944 avec M. Chundiill , à
Marrakech. Le Premier m'a dit : « En. juin 1940,
après la bataille du Nord , l'Angleterre n 'avait phis
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le diner qui devait les réunir au t Cheval blanc > .
Verbeeck resta le dernier avec . Larix.
— Venez donc prendr e un porto chez moi , en si-

gne de remerciement, leur dit - Suzanne.
— Non..-, non... merci, mademoiselle... Je dois

parler'au - notaire... ¦¦ - . - .. ¦¦

—; Vous verrez le notaire au diner, tantôt... c'est
grâce- à ; Vous que je -suis, liouiméb,, allons... Venez,
rien qu 'une minute ! : . -, ... ' -.. . .->,

— Eh -bien , merci , zcl le Zaniu>; oui , une minu-
te !

Pendant qu 'elle cherchait le vin et les verres :
— Voyons .Vcrbeeck, dit Lari x , il faudra it  cesser

, ces allusions aux promenades de cette jeune fille.
Vous vpyez biens que ça Ja peine ct vou s savez ' qu 'el-
le esl parfaitement .honnête.

•— Eh , bien, oui , alors , pour vous faire plaisir ,
Ma,x, pour vous faire plaisir... Et il lui lapait sur
l'épaule en clignant de l'œil..., El puis , voyez-vous,
je - sais très bien qu 'avec Triphon il n'y a jamais
rien eu... , .

Suzanne rentra :
:—- Une. bouteille .de grapd-père. dit-elle joyeu se-

ment, cach,ée pendant la guerre ! et l'on trinqua.
Vcrbeeck prit congé :
— Viendrez-vous au banquet du polder ?

d année. L armistice no-us a rendu service. Hit-
ler a commis une faute en l'accordant. Il aurail
dû aller en Afrique et poursuivre sur l'Egypte,
Nous, n'aurions pu l'empêcher de le faire et notre
tgclie eut alors été difficile ».

NouveîTésétrangères ~n
M \mm comtemnes » mn a une

Paris annonce qu 'une femme allemande nommce
Berndt , connue comme 1a « comtesse du Palati-
ma't », qui étai t accusée d'avoir fait plusieurs cen-
taines de mi-lions d-e francs de bénéfice en trafi-
quant lors de l'oçcupa.tion, a élé condamnée à
mort à Ulîe, mercredi, pour cc-llaboratticmnisme.
Son frère Eric?. -et um ami nomm é Roilenbunger , ont
également , été .çon|dariinés . à mort. 5 autres per-
sonnes se sont vu infliger des peines d'empri-
sonneimenit vaïfenifc de 2 à 5 ans.

La- femme Barntf t qui dirigeait un icommence de
vins et de produits alimentaires avec un chiffre
d'affaires quotidien estimé à. plus d'un milUoin . de
francs a envoyé des wagons changés de. vins, de
liqueurs, de meubles et d'oeuvres d'art -at Allema-
gne. EJle est éiffalemeii t accusée d'avoir trafiqué
die grandies quantités de billets de banque , d'or et
de bijoux par des intermédiaires.

o -

Lavai à FFessiags
.iic-u , '. i r-°r- '.<•' i 'MU ;

¦C'est après un intermède de trois mois que Pier-
re Laval — ce maîtr e ides manœuvres dilatoires —
est rentré en France. Au cours de cet intermède
espagnol Laval a essayé de toutes les tactiques
pour ne pas devoir regagner son pays. 11 a déj à
été condamné à mort pour haute trahison par la
Cour de justice de Marseille, qui l'a jugé par
contumace.

Les cris de « A mort Laval » ont été proférés
lorsque l'ancien président du Conseil a été conduit
dans, la yoituire qui devait le transférer de l'aéro-
drome du Bouirget à la prison de Fresn es,. Laval ,
qui est âgé de 02 ans, est demeuré silencieux en
conteimp.lan-t les regards sévères fixés sur lui .
Avant de monter dans la machine, il a .murmuré
au revoir à sa femme, qui l'ava it accompagn é dans
toutes ses pérégrinations depuis le départ de Vi-
chy l'an dernier. Mims Laval a été co-iUduite dans
une autre voiture à la prison de Fresnes.

ie eros incendies en E»ne
Tout le hameau de la Zarza , dans la province

de Va-lladolid est menacé de .destruc tion à la suite
d'un violent incendie qui y a éclaté aux .premières
heures de jeudi. Jusqu'à mainten ant 30 maisons
ont été incendiées et 200 personnes sont sans abri.
Les femmes ait les 'enfants ont été conduits dans
un village voisin. Les pompiers d-e Vallad.olid sont
intervenus pour aider les habitants à lutter contre
le feu. Jusqu 'à maintenan t on ne signale pas de
victime. Les causes dc l'incendie ne sont pas
connues.

A Malaga , un iniip .o-rtai .it conTumer-ce de vins a
été presque complèteimcnt détruit par un autre in-
cendie. Les dégaâts sont évalués à un million de
pesetas. Deux pompiers ont été blessés.

Enfin la pju s grande partie de la fabrique « Ma-
t a.la no Torio » dans la province de Léon a été la
proie des iam-mies après que 1a foudre cuit attein t
le bâtiment. Les dégâts sont évalués à 800,001) pe-
setas.

MoyvdSes sylsses
. Le général cle Lallre de Tassigny .

à ICrcuzliiigeu
A l'occasion-de sa visite d'adieu à Constance, le

général de . Lattre de Tassigny, accoimpagiié de
son épouse et de plusieurs officiers, s'est rendu le
1er août à ftneirzliTigen , où il a été accueilli par
une foule considérable. Le conseille r d'Etat Stàbe-
liu a siouho iité ila, bienvenue au'général, et à sa suite.

— Non , dit-elle , je serais la seule femme. Cela
m'ennuie. ,T'ai prétexté mon deuil.

— Et vous , Larix ?
— Je... je dois prendre mon train.
— Bien , bien ! crin Vcrbeeck , prenez voire train ,

Max , prenez-le, mon ami !
XXXVIII

Ils étaient deux , l'un en face de l'autre , un peu
embarrassés. Joke Jour servit du bouillon aux frica-
dclJcs , de la carhonnade , puis du riz nu lait.

— Ke trouvez-vous pas , com tesse, quand on a
longtemps désiré une chose et que tout à coup on
l'a, on est désorienté ?

— Cela , dépend , dit lentement Suzanne , qui tâ-
chait d'exprimer très exactement ses .sensations
quand elle, parlait  à Larix. Ainsi , quand j' ai beau-
coup désiré une belle journé e en barque et que je
l'ai .eue, j]en jouis encore beaucoup après.

— Sans doule : mais , maintenant  que vous ' voilà
comtesse, des digues , êles-vous tout à fait conlenle ?

— Je suis heureuse de pouvoir continuer à sur-
veiller tout , comme du temps de père... C'est si
intéressant ! J'aime tant ce travail !

— Et , dit Max soudain amer, vous avez un motif
excellent pour continuer vos promenades...

« Encore... songea tristement Suzanne. Il m'avait
f ourlant dit que lui comprenait.. ».

Celui-ci, prenant à son tour la pairole, .-v pemercié
et saisi l'occasion poux faire part de ses meilleurs
vœux pour notr e fête nationaile. Jl a fait part de
SOJI admiratiMt pour la Suisse et a fait l'éloge du
général Guisan. Un reparéseiiatuin de la petite vil -
le a remis alors au général et à sou épouse un sou-
venir. Puis les hôtes français, auxtuiels s'<jdai t joint .
également le commandan t fran çais de 'la ville de
Constance, ont repri s le chemin du a-tour.

o i
Un enfant se tue um inuibuiu .l'une fenêtre

Le petit Harnsnii edi SatoïKiau, 2 ans, qui se trou -
vait avec sa mère en vacances à Tlmsis, Grisons,
a grimpé sur le rebord de la fenêtre du dernier
étage et a fait une chute .mortelle.

o 
La i-oii.lKisi ùiii spontanée du foin

provoque uu incendie
Un incendie a complètement détruit mamd i aine

maison à deux logements et la grange attenante,
à Schl-att près d'Altstatten (iRheintal). ' Le sinistre
est dû à la combustion spontanée -du. ifioin. Le bé-
tail était aux champs ct le mobilier a pu être en
partie sauvé. Les bâtiments étaient assurés pou r
11,500. fanes.

... cl- une imprudence d'i nfants de même
Mercredi- après-midi, un incendie -a ooimiplèteiiicnt

détnuiit un im-meuble appartenant à M. Frauchiger ,
â Vtcques, Jura-LJ.ernois. Le sinistre a été provoqué
par des enfants allumant des feux d'aTtiifice du ler
août.

o 
Suicide d'une Allemande

Mme Rosa .Ja-n sen-AUler , ressor tissante alleman-
de, conitre qui un arrêté d'expulsiion avait été .pris ,
s'est suicidée à Davios. Elle devai t quitter la Suisse
mardi. " ¦ ¦ ,j-a ,|

o 
' Une riifuiit fait une cliufc mortelle

en tombant d'un cliur
La petite Micheline Beveler, âgée de 7 ans, ha-

bitant Yvcnd'on , en séjour à Vuibroj'e, mon tée sur
un char de blé, hindi soir , est tombée SUIT le timon
de l'attelage où elle s'est fracturé le crâne. Elle
a succombé peu après.

Dans la Région
., t„ « .Accident mortel près de Gryon

Un accident mortel .esit sunvemu hier à ill bciites,
à Cengnemen t, près -de Gryon. 'M. Adolphe iMos-
chiijig, 67 ans, célibataire , viacher. >qui se rendait à
la forêt de Raiildionnaire , a fait unie chute de doux
mètres et s'est brisé la nuque. La mont fut toit
tanianée. La victim e a été découverte par un cont-
pagnou de 'travail. Le cadavre a été trausipo-r-té à
la morgue de Gryon.

o
Chute iiialciicontrcii.se

Munie Henriette Perret , habitant  NovilS e, 78 ans ,
qui se trouva it à fa laiterie, a fait une fâcheuse
glissade et s'est brisé le col dm fémur. Elle est
soignée à l'Hôpita l de Montreux.
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-)(- I.a '.i qnidal.ion .de la- Société des Nations va se
l>oii r.siii \ ie et des cxiperls venant  de Gen ùve sont
arrivés à Londres pour s'en changer.

-)f La munic i pali té <k> Pull.y propose de domier
le n orin d'avenue < lu général Guisan au IJouluvai -d
de CliaimbUindes qui va .du port de Pull y au quai
d'Ouchy, artère sur laïquelle se trouve lia villa du
généra 1.

-)f Des -milliers de cheminots sonl una i i i lenai i l
licenciés de l'ammée américaine a.l'i.n de fou rnir aux
entreprises ferro-viaires une main-d' œinTe suiffisan -
te pour les nomJ>reux transports de troupes et pou r
Qccéiiére.r l' envoi de denrées aliimeii ta ires en Eu-
rope.

-#- Le peuple anglais poiiri a-l-il voyaiger durant
ce prochain week-end qui sera le premier « Bank
Holiday » depuis le jour V V Telle est la question

— Et , monsieur Larix. dit-elle, avez-vous des mo-
tifs , pou r vous , promener ?

— Moi ?... Je vais voir nos clients... J'aime le
pavs... ct... je ne suis pas une jeune lillw*»

Et... si vous vous séparez de votre frère ?
En ce cas... je me promènerai jusqu 'au Congo !

Suzanne se lut , la gorge serrée. Joke apportait
de Ja bière ; elle les examina : Larix , maussade , Su-
zanne avec sa ligure d'orag e ; elle luiussa les épau-
les ct sortit.

«C 'est lui ' qni «l'a 1U ï |. nouuiwir, songeait la jeu-
ne fille , et maintenant U me Je reproclic pour les
promenades que cela . nécessite... »

(Mais clic chercha un sujet de conversation qui fût
agréable à son hôte.

—Et votre beau projet dc vannerie , monsieur La-
rix ? • ¦ - ,

- I l  la regarda de ses bons yeux , soudain pileiii
d'espoir. . . .

— Je crois (]i , e j 'aurai de la peine à mettre ce-
la sur pied , tout seul. Et vous , n'avez-vous jamais
eu envie dc monter une va<nncrie ?

Suzanne rougit : . « Maricke, c'est .la terre glaise...
Suzanne , une vannerie. >

Elle répondit méchamment :
— Je préfère me promener sur les digues.

(A tutort).



iiue l'on ">'' po&c à Londres, tandis que les <L M > US -

•woni conlint i ci i l  en t re  les représentants daCS "qua-
tre grande» compaagnies <U> chemina de 1er et ceux
des quelque 500,000 cheminots. Oux-ci réclament
de meil' ciires ccxi'U'ion s do travail et une amé>lio-
pation de leurs .salaire- ,.

¦Jfr Le graj uJ m>tilr< - des loges mat,'omiU|tics
d'Oriwit <> u Egypte esl a r r ivé  û Uuiuia* pi»ur pro-
céder à la rémirVorlUaTi ; d i s  loge-s nii+ i.'ianniaipieft en
Sytie. Au cotj ii.vru .-.-.rjii-ut de la guerre, l«s loge s
livoieii t élu tuapea-ducs et ro bondit e* plus tard J KIT

le gouvcnieaiuiil <le Vichy, Avan t la gu«rre , il y
;n ;ul huit  loge» ù Damas.

-)(- Le tribunal mi l i t a i r e  d'Istanboul a condam-
né à morl , nii-n.n di , !."> Turcs accusés d' esp ion-
nage uu prirl 'it <k> L' /Ultamagne et d'avoir porlé at-
teinte à la sécurité de la Turquie . En raison de la

jeunesse des inculpés . ."> des condamna lions ont été
coraiinuées en 30 ans de t ravaux forcés et - en 15
ans de 1« même /pe ine. Le procès avait duré un.':

année.

-)f Radio-Paris n annoncé mercred i soir que l' ex-

clu-.f <le l' avia t ion française le général Caraillan et
lo colonel Tomilloii ont élé arrêtés et rem is aux
autorités légales de la Seine pour avoir donné aux
Alileimaiids des inifoiimalions sur l'activité aérienne
all iée au-dessus de la Fron'ce et sur le parachu-
tage d'armes pour le maqu i s .

-•J. L'Université il Oslo a rouvert ses -portes mer-
criKli. Elle avait été fermée, par ies A'.kimamls en
automne 1943 après la .résistance héroï que des
étudiants ct des profe sseurs norvégiens contre les
tentatives allemandes de « nazil ' icalion > de la vie
universitaire.

Nouvelles locales 
Le Premier mm en valais

La l'ête nat ionale  a élé céléJtrée <lans toul  le
Valais, des grandes localités de la plaine nu plus
humble hameau de la montagne , avec une joie
reconnaissante d'avoir  été préservés de la tour-
menter d' où l 'Europe sort à peine, une sérénité
voilée par la pensée des ruines ct des misères ac-
cumulées [mr la guerre , une unanimité  enfin où
so marquait la volonté de mieux mériter  encore
la protect ion d iv ine  par une  fraternité «cliv e dans
la just ice sociale , la liberté maintenue et Ja démo-
cra tie parfai te .  I-'k lél i té  au passé , Iravail. progrès
dans l'ordre , sans ha ine  et sans dissolution. Nos
i'ilït i.tulions oui  fail leurs  preuves , le -monde nous
les envie : r-eslons-llcur fcrm ciinent attachés, perfec-
tionnons-les et noire  petit pays doineui CRI gran-l
parmi les grands . Dans  le .concert des nations, il
continuera de se d i s t i ngue r  et d'èlre un modèle
harmonieux.  C'est un peu ce que tous les orateurs
ont ex/pr im é sous des .formes diverses en ce l le
soirée patriotique , devant  des foules d'auditeurs
vibrant aux mêmes sentiments el approuvant des
deux mains.

A ST-.MAURICE
La maiiiiifeslalio .n du ler août a revêtu à St-Mau-

ricc un oaMiiC.tôre :i la lois simp le , dign e ci émou-

adoucissantes, rafraîchissant,
parfumant l 'haleine

PASTILLE 5
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On cherche , dans ménage prive , soigné, jeune

sachant travailler seule, expérimentée dains la cuisine
bourgeoise et cuisine fine. Bons gages. Personnel supplé-
mentaire présent. Postulantes qui s'intéresseraient à cette
place et ayant de bonnes références, prière d'envoyer
leurs offres sous J. 37366 Lz. t>ublicita s. Lucerne.

Tous renseignements sont donnés par le téléphone No
2.16.18. Lucerne.

vaut. Apres lu sonnerie des, dociles, ù t heure ou
les feux scintillaient sur les hauteurs, le cortège
se forma à la Place de la Gare et s'ébranla dans
l'ordre traditionnel. Toutes les sociétés y figuraj e.nl
avec leurs drapeaux et leurs attributs. Et c'est une
longu» et dense colonne humaine, pittoresque et
do belle tenue, qui traversa, la ville gaiemmnt dé-
corait aux accents de la aSociété de mH-siffue- f « A-
gaunoise ¦> , emmenant dans son sillage la popula -
tion (jui . sur son parcours , fa isai t  la haie. Derrière
un peloton de soldais et de gendarmes, l'huissier
communal précédait les autori tés civiles : cantona-
les, munic i pales , bourgeoisiale* ct judiciaires : reli-
gU?Ua>es : paroissiailes, abbatiales et conventuelles ;
militaires : colonel Tauxe, major Mtey-tain, etc...

.Sur la Place du Parvis , du haut du balcon de
l'Hôtel de Ville, M. le préfet Ch. llaeg ler prononça
un excellent discours de circonstances, délaissant
les lieux communs pour tirer une  éloquente et
claire leçon des évén'eimenls de noire temps. Evo-
quant  les années lernbles qui  viennent de s'écou-
ler et le privilège dont ila Suisse est redevable à la
Providence et a ses autorités ainsi qu 'à son armée ,
l' orateur dit les raisons de noire peuple de se
réjouir, d'avoir con fiance, d'espérer... Mais rien
n 'est f ini .  Les vagues soulevées par la teanpêle me-
nacent encore nos rivages, des devoirs s'imposen t
;', nous pour maintenir  et sauver la maison hel-
véti que : union d'abord, sous le signe de notre
devise nationai e, attachement fervent aux direc-
tives éprouvées qui sont inscrites dans les fonde-
ments de notre Patrie , développement constant
dans tous les domaines, défense résolue de notre
neutralité en ces jours agités où elle est ba t tue
en brèche non seulemen t du dehors mais  aussi
hélas ! à l 'intérieur intern e de nos fronti ères...
Celle vivante lalCiocution où la nette perception des
réal i tés  était non moin s nettement exposée mais
s'illuminait de la foi motivée en l'avenir fit une
profonde impression sur l'assistance qui -aipp!audit
longuement...

Et comme pour i l lus t re r  aussitôt ces forte s pa-
roles et cet .ard en t appel à la compréhension mu-
tuelle et à la concorde , les .Sociétés qui se succé-
dèrent ensuite sur le podium imiren t le même cœur
à des production s variées que le public réunit éga-
lement dans la même admiration , et l'expression
enthousiaste de la satisfaction qu 'elles .procuraient
leur n-una été une douce récompense... Que ce soit
le « Vieux-Pays » avec ses chants et danses fol-
klori ques , ou les deux Sociétés de Gymnastique
avec leurs pup illes pleins de promesses et leurs
actifs aux évidentes qualités — .préliminaires, ]>ar-
res paraillèles, pyramides, etc. (le drapeau suisse
de l'« Avenir » était ,  en notre ville , une trouvaille
ingénieuse et réussie et fut  très remarqué) — que
ce soil le -: CJiœiur-iMixrte •< ou , bien sûr. l'« A gau-
noise -o sans qui les choses ne seraient jamais ce
qu 'elles son t , l'entraki et l'art prodigués ici et là
par les exécutants et leurs directeurs brillèrent
connu e un point d'or sur ce 1er août de paix en
Agaune...  et le point final vint  trop tôt au gré
des spectat eurs... un. g.

* * *
A SION

La fêle «lu 1er août  s'esl déroulée hier à Sion
par un letiîlips superb e, et on présence d' une  énor-

Sl/ISSES mzPp
aidez _JL

SrW*

A VENDEE

a "*

Bureau lie Secours lut RapalnÉs
Cbcnue wst-Jl V1H-4148

l/OS COm-K^ .«gw
paWqtesW' RR
rentres .-̂ -̂ .-v. L^
m *s 1/^ en S. A., en consfrtJtti6ÎKiryéxcèlfeifte sifaa=ftrony-''2é appar

lemenfs. Revenu : Fr. 42,800. Garanti 10 ans. — Prix Fr
6.84,000.—• Nécessaire pour traiter : Fr. 170,000.—..

Roduit André , Agence immobilière patentée, Sion.

ft-JCOfflHS - A ŒRE
oour 8ê'.—. Plu

2 chromati ques , occ,
bul., Fr. 75.— et 120 Suche far 15 iâhriges
sieurs diatoniques, occ, de Fr.
50.— à 200.T-. Grand choix
d'instruments neufs., Fa*cilil«s
de payements jusqu 'à- 24i mois.
Partitions , classeurs, lutrins, ré-
parations. Service rapide ei
sai gné.

Ecoie d'accordéon B. Gatl-
ner, proi. Alg ie (Vaud). ., .

Madchen
£*»!i@r

wo es ^raniôsftcf» lernen
kônnte. Verloncjt wird gute
Behandlung und rechte Kost.
Offertén an
Kar l Hàf der. Horw-luzern.

iiife ¦ M
Oat^rmoin' »20-60. 309 -w,'.. ea
bon état, à xemlrea

S'adresser à la Banque Cé-
sar Gross. St-Maurice.

rt vendre

GUI fi PDEOS
pêirf avec pont lt échetotte.
S'adresser à Jules Nanchen.
Sa-xori, tél. £23.23. .,.,.'-.

me ufilueuce. Lus cdifkes yufclics el les bâtiments
primés é' ai-r:- ' pavoises.aux. couleurs suisses et va-
laiwinnes. P!u-,ieurs cérémonies se sont succédé.
Ce t u t  d'abord à 20 heures le rassemblemen t de la
classe 1925 près de l'Hôtel de Ville, puis uu cor-
tège précédé d'un groupe de geiut-armes, en unifor-
me de gala, et de l'Harmoni e «»i¥iicipale paircaiurut
les princip.iks artèreSade la cité illuminée de nom-
breux feux d'artifice.  On nota i t  la présence des
autorités, des sociétés de la ville avec leurs dra -
peaux et des soldats d'une école de recrues sta-
t ionnée à Sion. La manifestation principale a eu
lieu sur la place de la Planta , noire de monde.
Tour à tour, les société-s Jocales se f i rent  app laudir
dans leu-rs productions. Puis M. le eonse-i-Mer na-
tional Aiddor.. syndic de Lausanne, apporta Phom-
maige de la viiBe-d» Lausanne à la ville de Sion et
prononça une magistrale allocution de circons-
tance.

* * *
A -MONTHEY

Organisée par la Commission des Sports et- Fê-
tes, ainsi que par la Société de Développement , la
manifesta t ion du ler août se déroula dans une
atmosphère de patriotisme, de di gnité et de re-
cueillement.

Un cortège formé des autorités et des délégations
de toulcs  les sociétés locales parcourut les rues pa-
voisées de la cilé sous la conduite de l'Harmonie.
La population se rassembla ensuite sur la place
où se déroula le prograimime mis sur pied à cette
occasion.

On entendit toul d'abord le magnifi que discours
prononcé par M. Marc Giova.nola , vice-président de
la Commune, suiv i des productions de l'Harmonie
et celles toujours goûlées de la Slé fédéraJe de
gymnastique.

Le 1er août 10 15 s'est fêté dans la joie d'une
paix recouvrée, au milieu du cadre grandiose for-
mé par les montagnes environnantes au sommet
desquelles les feux de la liberté s'allumaient les
uns après les autres , tandis qu 'au-dessous d'eux
l'église de Choëx et la Pierre des Marrnetles se
miraient dans ia lumière crue des projecteurs.

W. An.
o i

Les corsée reimiaiioi
L'Oiffice fédéral d-e guerre pour l'alimentation

comm-uniqiue :
-Nos importations de denrées alimentaires d'im-

portance vital e étant encore absotoment insuffisan-
tes; il n 'est malteuretisament pas possible de re-
lâcher les mesures de raKonneJnent. Toutefois , les
jeunes gens nés entre 1923 et 1929 et les enfants
nés en 193.3 et 1934 recevront à parti r du ler
sepkim-bre, et jusqu 'à nouvel .avis, en plus des
cartes qu 'ils recevaient jusqu'ici une attribution
complémentaire d'une carte supplémentaire de den-
rées par mois.

Afin d'améliorer encore l'atimentation des en-
fants et des adolescents, l'activité des cuisines sco-
laires sera encouragée par des mesures spéciales,
c'est ainsi qu 'elfes pourront atissi se servir des
coupons en blanc validés. En outre , les distribu-
tions de lai t  aux écoliers seront mises <au bénéfice
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ĵ "téresser. Mm uf a
p,e «marque Olma» en par- hj ffres
fait éa t  a vendre de suite. %§fâ%p£Vl£lt Gen èye
bas prix. Garage Tardy, Ch. ' 
des Mouettes 6, Tél. 3.40.79 _ ku>miMM
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L'ERGOÏ
propre» at bien léché, récolte suisse d» cette
anné%, Fr, ijj .— 4 16.— le kg. net. Paiement
comptant , franco Konollingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konollingen.

On dernande, pour hôlel-re:
tauranl  de Porrentruy, .

ÏDllSOfillQ
IWHHWIIIIW
pour service salle â mange* et
des chambres. Salaire et pour-
boires, minimum Fr. 200.— par
mois, logée et nour rie.

Faire oWres sc-us chiflre P.
3536 P. à Publicitas Pon-aan-
truy.

Atelier de couture de Sier-
re chercha

R PPiERIlE
.-. /Aine Mafgûettfe,<GrentineMî,
Ayenufi du Rothorn , Sierre. mmu

Bas. 1 re qualité avec «u sans
caoutchouc Bu prix Envois
k choix. W. Michel , spécia-
II s!a. Marce*-!» 3, Laufanoa.

' Café-reslaurant cherche

iennellile
de 'ccWSIiaoci conMne somrae-
tière.

"S'adresser au Nouvellisle
I sous. S. 4é73. .

d'un véritaitlc privilèsîe pais-iuc les aiuoruiés. sco-
laines pourront servir dans les écoles des ie- 1er
septembre, 2 dL de lait par jour sans coupons aux
écoliers de la première à ta neuvième année sco-
laire. (

Enf in , un nouveau denni-coupon de repas, à vali-
dité limité e, appelé Y bmc, sera émis pour venir
en aide aux personnes qui sont touchées par la pé-
nurie de gaz. Les particuliers qui cuisinent au gaz
pourront recevoir, dè.s le, mois d'octobre, en échan-
ge, d'un bloc de coupons de la carte de denrées ali-
mentaires, 50. demi bine, .au lieu de 12 me. coimme
jusqu 'ici. Le % bmc est. équivalent au demi me et
il est valable non seulement dans les cuisines com-
munautaires, majs dans , tous les. restaurants pou r
tous les repas. Cependant il ne permet de se pro-
curer ni du pain , ni des articles de boula iiigerie, ni
du hit , ni des boissons à base de lait,

i o—i

Avec les patrouilleurs alpins
de la Br. ml. 10

On nous écri t :

Les alipdns de la Br. Mont. 10 se sont réunis le
samedi 21 juillet à St-Maurice et ont f ondé « L'U-
nion des Patr ou illeurs aSpi.ns de la Br. Mont. 10 ».

Cette assemblée qui se déroula sous le signe de
l'enthousiasme et de la. bonne humeor, prouva, une
fois de pkis, que la belle camaraderie acquise sur
nos hau ts sommets ne peut pas dispa-raîitir.e;

L'Union des Patrou i lleurs alpin s n'a pourtant rien-
du caractère d'une simple amicale, puisque en se
réunissant sous l'habit civil-, ces hommes se sont
engagés à continuer le travail enitrepris sous 'l'uTii-
fonme. Les buts, selon article premier des statuts,
sont les suivants :

a) maintenir et diéveilopper hors service l'action
d'entr 'aid e et la camaraderie créées pendamt le ser-
vice actif en montagne.

b) étendre les connaissances techniques et l'ex-
périence acquises pendant les services d'instruc-
tions, dans 'les sociétés civiles d'ailpinisme (C A.
S. et A. S. C. S notamment).

c) étodier les question s alpines militaires afin
d'en améliorer toujours davantage le matériel et
la technique, ce qui aura pour conséquence premiè-
re la diminution des accidents.

Nous présentons nos félicitations au cap. C.
Reitzel, of. .alipin Br. mont. 10,. eit au major R.
Bonvin, ancien oii. alpin- de la Brigade 10, et ac-
tuieililcment chef de ce service au ler C. A. Ces
doux officiers ont été élus respectivement président
et ler vioe-'présildent die ceitte vibrante société.

Si une action d'entr'aide était relativement aisée
durant ie service actif , la continuation , de cat eifort
sur le plan civil, soulèvera bien de's difficultés,
mais l'on peut faire confiance à nos - soWaits de
haute montaigne qui sauront , sans exception- aucu-
ne, se grouper avec enthousiasme dans Jour Union
afin.d'aitteindire sûrement et rapidement leurs buts.

o i

, lvviuni'ii.s {de fia d'apprentissage '

La clôture' des examens de îm; d'apprentissage
aura- lieu au Théâtre - de Sion ,. sam-cidii 4 août, à
14 heures 30.

1 CHAMBRE
à coucher

laqiie blanrcil lit} sans-Hterie)
(6 pièces) à vendre au plus
oftrapti. /lime Karli , Beau -Sé-
jou r 28, Lausanne.' ... «.>

Quelques, lois de belles

PBUSSiSES
avancées à la ponte, à savoir :
Minoique , 5 et 6 mois, 20 e!

22 lr.
Italienne perdrix , 4 el 6 mois,

1ft.et. 22 fe...
Rot Island, 4 el 5 mois, 13 et
, 20 fr 
Leghorn lourde , 5 mois, 19 fr.

Poussines du pays, foules
couleurs, prix suivant âge.

PARC AVICOLE a LA POU-
OIRE ». Orone. Tél. 4.22.78:



Le braconnage i_
Deux braconniers, Maurice L... et Léon B..., ont

été surpris en flagrant délit par un garde-chasse
en tournée dans le district franc fédéral du Val
Ferret, au lieu dit < Plan Monnev ». Leur arme a
été confisquée. «

o 
Les recours électoraux

¦ Le Conseil d'Etat a repoussé le recours de ci-
toyens de la commune de Loèche Contre l'élection
du .président et admis celui de citoyens de la com-
mune de Salquenen où l'on devra procéder à de
nouvelles élections pour élire le président, le vice-
président et deux conseillers.

o
ARDON. — Travaillan t à la Fonderie d'Ardon,

un ouvrier âgé de 21 ans, M. Emmanuel Rielle,
s'est occasionné une grave brûlure au pied droit.
L'état de la victime a nécessité son transfert à
l'hô pital régional!.

o ¦ ¦

CONTHEY. — Le petit Albin Gaudin, manipu-
lant impr.udemiment une hache au village de Con-
they, fit  un faux mouvement et se trancha trois
.doigts de la mlain droite. Après avoir reçu les
soins de M. le Dr de Preux , le pet it blessé a été
transporté à l'hôpital régional.

o
ST-LEONARD. — Une habitante du village, Mme

Joséphine Nicolas, a été profondément mordue à
un bras par un chien. 11 a fallu transporter la vic-
time à l'hôpital! de Sion.

o i

M. Martin présente ses lettres de créance
au chef de l'Etat portugais

LISBONNE, 2 août. — Le nouvel ambassadeur
de Suisse, M. Henri Ma rtin , s'est rendu mercredi
au Château de Betom pour présenter ses lettres
de créance au clief de l'Etat portugais, le général
Carmona.

Chronique sportive 1
Rencontre franco-suisse

de natation à Thonon
On nous écrit :
Comme nous pouvions le supposer, la rencontre

franco-suis.se de natation qui se déroula, dimanche
dernier à Thonon et qui mit aux prises, en match
de retour, les: dluibs de natation de Thonon et de
Monthey, remporta le plus grand succès.

Cette journée au cours de laquelle le siavoir-ne-
cevoir de nos voisins français sut se donn'er libre
cours, restera grlavée dams le souvenir de fcauis ceux
qui eurent le plaisir de passer la frontière en ce
dimanche ensoleillé à souhait.

Cette expédition de nos nageurs en terre savo-
yarde, fut organisée par M. Freddy Gattùen, qui
s'occupa, chose importante, de décrocher los au-
torisations nécessaires pour franchir la frontière.

Partis au premier train du matin, le C. N. M.
fut accueilli à la frontière par M. Roselt, le sym-
pathique et dévoué chef siportif de la vaille de
Thonon. Les participants effectuèrent le trajet St-
Gingolph-Thonon en voiture et purent ainsi admi-
rer à loisir cette partie de la Haute-Savoie qui
nous avait paru muette et malheureuse . pendant
les années! d'iotceupation italienne et allemande.

Auijtoumd'hui que la France a recouvré cette li-
J>erté à laquelle elle tient par-dessus tout, les Sa-
voyards veulent s'adonner à nouveau à cette tra-
ditionnelle aimitié qui lie depuis toujours les peu-
ples riveraiins de ce beau lac Léman.

Dimanche fut une de ces journées où sans com-
Irrainte une saine et belle aimitié se retrouve et se
vivifie. Monthey, lors de la rencantire préeSdente,
s'était efforcé de bien recevoir ses hôtes Tfoono-
nais. Mais on peut dire que la réception faite par
Thonon à nos représentants dépassa de-.loin tout
ce que nous avions réalisé à leur inten tion.

Disons ici que la Municipalité de Monthey s é-
tait fait représenter à cette occasion par M. Gaston
Luy, conseiller communal. M. Charles Bertrand
faisait également partie des accompagnants ainsi
que Mlle F. Grau, tandis que M. Gattlen s'était
vu confier par ie consulat de France la mission de
convoyer l'équipe monthey sa nne du C. N. M. for-
mée ooimime suit : Barlathey Georges , Burrckhairdt
Jean , Paul et Rodolphe, Dehnonté Henri, Galletti
Charles et Pierre, Kaestii Georges, Musy Michel,
Roiboud Michel, Seehoizer Marie et Renée.

A l'arrivée à Thonon , vin d'honneur offert par
le Cercle des Nageurs thononais au Restaurant
« Chez Daniel » en présence de M. Roselt, l'aima-
ble cicérone et animateur de la journée, Dr
Achard, conseiller municipal, Gurteî, secrétaire de
la Mairie.

Peu après, le C. N. M. alla déposer une gerbe
de fleurs au monument eux morts de la ville.

A 11 h., grande réception, avec vin d'honneur
et discours, à la grande salle de la mairie. Cette
réception fut présidée par M. Lapraz, adjoint au
maire de Thonon , qui salua la délégation monthey-'
sanne et eut des paroles aimable à l'égard de no-
tre pays. M. Lapraz était accompagné de MM. Ros-
set, Pottier, Porthey, adjoints au maire, Dr Achard
et Curtil. M. Baux! représientait « Presse-Résistan-
ce ». M. Luy apporta, dans un magnifique discours,
le salut des autorités et de la population monthey-
sannes, releva les rapports de bon voisinage qui
unissent depuis toujours les deux peuples et en
particulier les populations savoyarde et valaisanne.
11 porta un toast à la France et à la Haute-Savoie.

M. Georges Ka-estli prit encore la parole au nom
du Cercle des Nageurs pour remercier les autori-
tés et les Thononais de leur aimable et sincère
réception et dit le plaisir éprouvé par chacun de
se trouver sur cet te-belle et noble terre de France.

Peu après une cocktail-partie, offerte par Mme
Roselt, retrouva tout ce monde Chez DanieL Ga-
geons que nombreux auront été ceux qui deman-
dèrent à l'hôtesse la recette de celte fameuse mix-
ture. •

Et puis , le banquet fut servi, un de ces banquets
comme seuls les Français savent en organiser, avec
des décorations partout , même dans la composition
des mets, puisque les hors-d'œuvre figurèrent les
Croix suisse, de Lorraine et de Thonon. Nos féli-
citations à M. Pierrot, le distingué chef et pro-

La 10- audience du procès Pétain

.

m impie, en
-PARIS, 2 août. — A l'ouverture de la lOme au-

dience du procès Pétain la défense a lu un télé-
gramme d'anciens combattants américains expri-
mant leur admiration pour le Maréchail.

Puis, c'est la déposition de M. Léon Noël, ancien
aimibassakleur de France à Varsovie et ancien re-
présentant de k France à la délégation d'armistice
d-e Reth'otrdes.

M. Noël a été cité par la défense qui déclare
elle-même que le -témoin a toujours été considéré
comme un- adversaire du maréoliail Pétain.

M. Noël affirme qu'il n'y eut aucune clause se-
crète dans l'armistice. Par conséquent toutes les
concessions ulté r ieu res ont été des violations fai-
tes P>air l'Allemagne at Vichy à la Convention.

Le témoin a été renvoyé à Paris aurès l'armis-
tice comme délégué du gouvernement dans la zone
occupée. Il a donné sa démission 10 jour s plus
tard après avoir constaté que Laval était arrivé lui
aussi à Paris où il négociai t direetemenlt avec
M. Abetz en cédant sur tous les points. On aurait
pu résister .affirme Léon Noël. Ce témoin de la
défense entaTme une longue attaque contre la po-
litique .adoptée par Pétain , immédiatement après
son arrivée au pouvoir. 11 en arrive au point es-
sentiel de sa déposition : il s'agit de la clause 19
de l'a.rmisitice exigeant livraison des réfugiés po-
litiques aux Allemands. Par deux fois Bordeaux
téléphona à la délégation d'armistice pour obtenir
l'abolition de cette clause. Les A-llemands firent
une condition « sine qua non » et Bordeaux s'est
incliné.

A Rome en revanche la délégation française a
obtenu satisfaction sur ce point. M. Noël con-
clut : Le gouvernement aurait eu le temps, s'il l'a-
vait vouBu , d'éloigner les malheureux visés par la
clause 19. On appelle le général Bernard Serrigny
cité comme témoin par la défense. La -défense lui
demande de parier des rapports entre Laval et
Pétain auquel il adresse un profond salut en en-
trant dans la saille. Il auffirtme qu 'il ne fut nulle-
ment question de poli tique intérieure au cours d'un
voyage qu 'il a fait avec Pétain en 1940. Le géné-
ral Secrigny relaite un long épisode datant du 11
juin- 40 dont il ressort que le maréchal Pétain en est
arrivé à la conclusion que l'armistice était militai-
remen t nécessaire ce jour-là . En janvier 1941. le
témoin a vu Pétain qui lui a affirmé qu'il ferait
tout pour s'opposer au plan hitlérien, comportan t
la traversée de la France et de l'Espagne, l'occu-
pation du Maroc espa%gniol et le passage à travers
l'Algérie et la Tunisie pour prendre les Britanni-
ques à revers. En mai , ce problème n'existait plus
parce que Vichy aivait préféré en payer le prix
sous forme de matériel de guerre. Le témoin dé-
veloppe son thème et attein t sa conclusion- : Pé-
tain a bien mérité de la Patrie, protégeant l'Afri-
que du Nord. Il a été un artisan occulte de- la
victoire. En novembre 1942, après le débarquement
allié en Afrique du Nord , le généra! Serrigny a
voulu enlever le Maréchal pou r l'emmener en
Algérie. Le Maréchal lui a dit : « Je n'ai pas le

HH. Churchill et Eden comblés
d'éloges

par les Iroli Premiers
LONDRES, 2 août. (Reuter.) — Le président

Trum an, 'le généralissime Staline et le premier
ministre Attlee ont adressé à l'ancien premier mi-
nistre britannique, Winston Churchill , et à l'ancien
cheif du Foreign Office, Antony Eden , un messa-
ge de remerciements pour le travail accompli par
eux durant la conférence de Berlin. Voici le tex-
te de la communication publiée à ce sujet aujour-
d'hui à Londres :

« Le présid ent Truman , le généralissime Staline
et le premier ministre Attlee, réunis à la séance
fina le de la Conférence de Berlin , désirent trans-
mettre leurs salutati ons à M. Winston Churchill. Ils
veulent le remercier pour tout le travail qu 'il a
accompli durant la première partie de la confé-
rence de Berlin et qui contribua notablement à en
assurer le succès final. Ils se souviennent avec
reconnaissance des efforts infatigaTbles et de

priétaire du restauran t « Chez Daniel ». Il y eut de
nouveaux discours, et chaque participant suisse re-
çut un insigne en argent, il y en eut même un en
or à l'intention de M. Charles Bertrand, le tout
était offert par la maison d'orfèvrerie Roselt Le
C. N. M. de son côté offrit au C. N. Thonon un jeu
de cuissetles de bain , cadeau particulièrement ap-
précié en ces temps de disette vestimentaire.

Ce fut ensuite le match de natation qui se dé-
roula à la plage et au début duquel eut lieu un
échange de gerbes de fleurs alors que les équipes
se présentaient au garde-à-vous. Monthey gagna
toutes les courses individuelles et en section mais
dut baisser pavillon au water-polo devant Thonon
qui marqua 5 buts contre 3.

A l'issue du match M. le Dtr Achard prit encore
une fois la parole pour souhaiter à chacun un
heureux retour, tandis que M. Baron, chef d'un
groupe de la Résistance, pria les Montheysans.de

inr on m
droit de partir. J'ai promis aux Français de rester
jusqu 'au bout. Mon devoir est de rester à Vichy
pour amortir les coups. »

Le témoin se retire en serrant la main du Ma-
réchal. On appelle M. Ch. Trochu, qui a ébé prési-
dent du Conseil municipal de Paris sous l'occu-
pation. Le témoin a connu Eugène DeJonole, un
des chefs de la Cagoule. Son dernier entretien
avec lui date de l'hiver 1940-41. Ddondle cherchait
à le rencontrer pour l'inter.roger sur les pensées
intimes du maréchal Pétain. La conclusion du té-
moin est que Pétain n 'appartint pas à la Cagoule.

11 parle ensuite de Vichy où l'-atmosphère était
irrespirable. Pétain lui a dit dans une conversa-
tion : « Je comprends que vous soyez de cœur
avec le général de Gauille, mais ici en France, il
faut ruser. » Il a vu Pétain au sug'et de Dakar et a
dit qu'il fallait rendre cette ville à de Gaulle. Le
Maréchal a demandé une note écrite mais le lende-
main il a déclaré au témoin : « Tout le monde ici
s'est prononcé pou r La résistance. »

M. Trocliu affirme ensuite que le maréclial Pé-
tain s'est rendu à Montoire parce que Laval lui
avait affirmé qu 'en voyant personnellement Hitler
on obtiendrait la. libération des prisonniers.

On en arrive à l'affaire des martyrs de Ch.â-
teaubrillant. Le maréchal Pétain voulut se con-sti-
.tuer prisonnier pour être le premier otage. M.
Trochu voulut se joindre à lui mais les ministres
de Vichy ont insisté auprès du maréchal Pétain
pour qu 'il renonçât à ce projet. Le témoin ra-
conte également l'épisode du discours de janvi er
1942 où le maréchal Pétain parlait de demi-liber-
té. Les ministre s de Vichy ont voulu aurêter ce
discours mais Péitain a tenu tête.

M. Trochu veut montrer la culpabilité des par-
lementaires de juillet 1940 qui ont donné le pou-
voi r à un novice de 85 ans. Il expose longuement
une série d'incidents démontrant, selon lui , que
Pétain faisait tout son possible contre les minis-
tres germanophiles. Puis il relate en détail le
plan qu 'il a exposé au Maréchal en 1943 tendant
à nommer un délégué à Alger pour rétablir la lé-
galité française. A l'issue des trois jours de dis-
cussion le maréchal Pétain a donné son accord
sous réserve de l'acceptation anglo-américaine. M.
Trochu en a rendu compte aux milieux gaullistes
et a été invité à rencontrer M. Le Trocquer, émis-
saire hostile à cette solution . Deux jour s plus tard
la radio de Londres se déclarait contre le maré-
chal Pétain, ce dont M. Trochu a conclu que sa
thèse n'était retenue ni par Londres ni par Alger.

A la reprise le président annonce qu'en vertu de
ses pouvoirs discrétionnaires il appellera demain à
la barre Pierre Laval.

La dôtense est d'accord sur le principe de la
nécessité d'interroger Laval mais demande qu'une
instruction soit ouverte. Elle demande rajouirne-
ment des débats pour un supplément d'instruction,

La Cour se retire pour délibérer.
Après dix minutes ell e rejette les conclusions

de la défense.

l'esprit indomptable avec lesquels, lors des pré-
cédentes conférences et pendant toute la guerre, il
servit notre cause commune de la victoire et de
la paix durable.

Le monde entier connaît la grandeur de son
œuvre qui ne sera jamais oubliée. »

Voici le texte adressé â M. Eden, ancien chef
du Foreign Office :

«Le président Truman, le généralissime Staline
et le premier ministre Attlee, réunis en séance
fi nale de la Conférence de Berlin , adressent à
M. Eden leurs salutations et leur s remerciements
pour son concours durant la première partie de
la conférence. Ils rappellent la valeur de son tra-
vail aux précédentes conférences et aux réunions
internationales, travai l qui a tant , contribué à ia
victoire, à l'unité et à la paix. »

remercier en son nom et en celui de la Résistance,
l'Infirmerie du District de Monthey, ainsi que les
médecins y attachés, spécialement M. le Dr Gho-
quard pour les excellents soins reçus par lui-même
et par de nombreux maqu isards, soins qui sauvè-
rent plusieurs d'une mort certaine.

C'est dans ces sentiments que s'effectua, en
voiture. le voyage du retour. Les officiels thono-
nais eurent encore la gentillesse d'accompagner
leurs hôtes jusqu'à St-Gingolph où une dernière
tournée mit le point final à cette rencontre inter-
nationale.

A*-ant de clore ce compte rendu , disons encore
aux autorités, à la population et au C. N. de Tho-
non un sincère merci. Une mention spéciale va à
M. Roselt, ddnt le dévouement à la cause sportiv»
est magnifique et qui se dépensa sans compter
pour donner à cette manifestat ion d'amitié tout
l'attirait désirable. W. An.

On ordonne la reprise de l'audience et la con
parution de Laval vendredi.

L'audience est levée.
o

Laval pleure
PARIS, 2 août. — M. Déteille, juge d'instruction

auprès de la Haute Cour, s'est rendu j eudi matin
à Fresnes. 11 a apposé les scellés sur les bagages
de Pierre Laval qui , très ému, a pleuré. Mme La-
val, comme Mme Pétain, se trouve à ses côtés.
L'ancien président du Conseil a été déféré à la
Cour de Justice. Il n'a encore choisi jusqu 'il main-
tenant aucun défenseur.

o ¦

Un avton mexicain s'abat : 12 morts
MEXICO, 2 août. (Reuter.) — Un avion dc la

compagnie mexicaine de navigation .aérienne,
ayant neuf pasagers et trois hommes d'équipage
à bord, était parti de Mexico pour la Californie
lorsqu'il s'écrasa dans les montagnes dans l'Etat
de San Luis Potosi. Tous les voy.ageurs ont péri.

o 
Une grève au Canada

TORONTO, 2 août. (Reuter.) — Mille employés
de la fabrique de conserves Swift onf décidé de se
mettre en grève vendredi si le conflit qui ks op-
pose aux patrons n'est pas réglé dans ce délai.
Si une entente n 'intervient pas, près de 10,000 ou-
vriers des faibriques de conserves son t prêts i. se
mettre en grève dans 9 Etats canadiens.

——o 
1> président de la iBanquc coninierelnlc

de lia le se suicide
BALE, 2 août. (Ag.) — A Bâle est décédé à

l'âge de 6.3 ans, M. Max Brugiger , président de la
Banque commerciale dc Bâle. Le défunt était depuis
une trentaine d'années au service de cet institut.
Il appartenait, en outre, au conseil d'administra-
tion de tou te une série d'impartantes entreprises
suisses. M. Brugger s'est suicidé.

o
La reprise du trafic direct

entre Berne cl Paris via .licite
POR1RE1NTR.UY, 2 août. (Ag.) — Le trafic di-

rect entre la Suisse et la France via Porreutruy-
Delle a repris le ler août.

Une manifestation d'amitié franco-suisse s'est
déroulée à cette occasion. Les représentants des
autorités suisses et des C. F. F. se sont rendus
tou t d'abord à Belfor t où ils ont été reçus par de
nombreuses personnalités civiles ct militaires fran-
çaises. Le train spécial est reven u ensuite à Por-
rentruy après avoir traversé sur tout le parcours
des gares décorées, pour l'occasion,- aux cmwlcurs
des deux pays.

A Porrentruy, les participants, accompagnés par
la musique militaire marocaine qui les avait ac-
cueillis à Bellfort , ont été salués par M. Grimm,
au nom du gouvernement bernois. Des toasts exal -
tant l'amitié entre les deux pays ont été pronon-
cés ensuite par M. Laumet, préfe t du Territoire de
Belfort, Dreyfuss-Sclimid, maire de Belfort, et
Henry, préfet de Porrentruy. M. Pasaboud , direc-
teur général , M. Marps, directeur régional, ont
également pri s la parole, le premier au nom des
Chemins de fer fédéraux, le second au- nom de la
Société nationale des chemins de fer français.

o
Un témoignage de gratitude .au général Guisan
¦GENEVE, 2 .août. (Ag.) — La délégation suisse

au Conseil du Bureau Internat ional de la Paix a
adressé an général Guisan une lettre exprimant la
reconnaissance des pacifistes suisses pour la fa-
çon don t il a accompli la mission qui lui avait été
contée dc défendre le sol sacré de la patrie.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 1 août. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Boîte à mu-
sique. Il h. Emission commune. 12 h. 15 \M mémen-
to sportif. 12 li. 20 Orchestre musette. 12 h. .10 Heu-
re. Rengaines 1900. 12 h. 45 Informations. 12 h. 53
Rêve de Valse. 13 h. Le programme de la semaine.
11! h. 15 Compositeurs dc refrains modernes. 1.1 h.
25 Les joyeuses farces de Till Eulcnspiegel, Richard
aStrauss. 1.3 h. 40 Sonate. 14 h. Musique, danse et
humour. 14 h. 10 Au Music-hall. 14 h. .'10 Les dix
minutes dc l'humour. 14 h. 40 Le Musée de l'enre-
gistrement. 15 h. 10 Les disques nouveaux. 15 h. 25
Licder russes. 15 li. 50 Emission littéraire. 16 h. 05
Votre poème favori... lfi h. 25 Musique de danse.
17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Commu-
nications diverses. 17 h. 50 Chansons enfantines.

18' h. Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Le miroir du temps. 19 h. 40 Micro-parade. 20 h.
05 Chansons par Claude Pingaull. 20 h. 25 Simp le
police. 20 h. 50 Musique légère française. 21 h. 1.%
Rendez-vous chez Rossini. 21 h. 45 Ensemble Ars
Rediviva . 22 h. 20 Informations.

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de son grand deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de Monsieur François
CRETTON remerrcie sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , y ont pris part. Un
merci spécial aux Confréries religieuses, à la Scho-
la , à MM. Tissières, à la Classe de 1900, aux
Scouts, k la Population de Chemin et au Dét.
destr. .36.

Martignv, le 1er août 1945.




