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A l'heure où ie Conseil fédéral et ses pro-
tégés, communistes et cammunisants, s'ob-

servent , comnie des gens qui , avant de s'em-
poigner, oJierchen l à gagner du temps, il esl
intéressai!! de reprendre le discours que le
président de la Confédération a prononcé à
Berne a l'occasion du 1er août.

M. de Steiger, comme tous les hommes
de valeur, a un côlé naïf don t on peu t abu-
ser avec facilité.

Dédaigneux des petits moyens, il ne voit
pas parfois les ficelles rouges dont se ser-
ven t les roublards qui veulent exploiter sa
bonne foi .

Plusieurs hommes politiques et aussi des
confrères qui suivent au jour le jour les
événements du Palais fédéral , nous avaient
depuis longtemps mis en garde contre l'ab-
sence absolue de caractère chez l'honora-
ble chef du Département de Justice.

Nous estimions qu 'ils exagéraient.
Le discours du 1er août nous prouve

surabondamment qu 'il ne faut pas attendre
dc M. de Sleiger une résistance vigoureuse,
désespérée aux campagnes violentes et a la
propagande des Révolutionnaires qui ne
son t déjà plus en herbe.

H faut  faire une nette discrimination en-
lre la politique et le droit, a-t-il dil.

Qnand-on-s'ftventitre sur -ce terrain-là il
importe de marcher sur la pointe des pieds,
et en ayant encore la crainte de réveiller le
chat qui dort .

Ça a élé l'a t t i tude  dc M. de Steiger.
Dans le Courrier de Genève, M. Déléaval

la souligne avec *tne malice d'où le bon
sens n 'est pas exclu.

U écrit :
« Sur le plan intérieur, les f ai ts  sont si évidents

que M. dc Steiger ne cherche même pas à contes-
ter QU 'U S inquiètent une g ramle partie du peuple
suisse. Non sans hardiesse, il se borne à mention -
ner les critiques soulevées pa r la « mansuétude
des autorités - , d l'égard des f rontistes ct f ascistes
de gauche. Mansuétude ? M. de Steiger est discret.
Il serait plu s exact dc dire « f aiblesse ». Avec rai-
son, le Conseil f édéral proclame sa volonté de
ne pas se laisser guider, dans ses décisions, p ar
les passions politiq ues. Il préf ère s'en tenir d la
loi et obéir aux sugg estions du bon Si-ns..C'cst f ort
heureux. Mais , on a cru percevoir , au cours des
dernières années, que la loi et le bon sens, aux-
quels il est ia't allusion, n'étaient point des cri-
tères de tout repos.

On se f élicite d'entendre allirmcr : « jamais,
dans notre Etat , le cours d' une poursui te judiciaire
ne doit être détcrtn 'né par la politiqu e-. On ne
s'en expose pas moins d subir les assauts d'un
solide scepticisme. Car. il saute aux yeux que l'at-
titude et f action du Dép artement f édéral de jutice
ct pol.'cc ne provo queraient pas un malaise général
ct grandissant, si le programme impeccable de son
chef recevait une app lication constante. »

Nous convenons que le rôle du Conseil
fédéral vis-à-vis d'une Opposition qui ne
veut connaître aucune régie, aucun usage,
est un thème sur lequel on peu t broder des
variations sans fin.

M. de Stei ger estime qu'en prati quant
l' ancien conseil bibli que : - Oeil pour œil,
•dent pour dent > . le gouvernement affaiblit
sa propre autorité. Nous pensons, au con-
traire . quVn accordant une bienveillance
sans tin aux Jacobins, il compromet les in-
térêts dont il a la garde.

Ce sont lu des points sur lesquels on peut
discuter longtemps sans s'accorder.

Nous sommes surpris, cependant, que le
chef du Département fédéral de Justice et
Police ne trouve pas au moins déplacées les
criti ques dont le Conseil fédéral et lui-même
sont l'objet à journées faites et qu'il ne

s aperçoive pas qu à la longue, cilles ébran-
len t les principes d'ordre d'un pays que les
difficultés économiques rendent nerveux.

C'est très noble de s'en tenir à la Loi,
mais est-ce que l'Opposition communiste et
communisante s'en tient , elle, à la Loi ?

Quand le Parlement se trouvera envahi
par une majorité révolutionnaire, ce n'est pas
elle, on peut en être certain, qui établira la
discrimination dont M. de Stei ger paraît
tourmenté.

On ne lui laissera même pas la ressource
de rapporter aux rempailleurs de chaises
son siège de conseiller fédéral.

Une attitude ultra-pacifique ne convient
pas à l'époque présente.

C'est un encouragement indirect donné à
l'Opposition qui croi t à de la «peur, et c'est
du découragement pour les résistants, c'est-
à-dire pour les partis qui soutiennent à tra-
vers monts et marées le gouvernement cen-
tral.

Dans ces partis , on ne travaille pas seule-
ment pour saiiver la société chrétienne, mais
aussi pour sauvegarder notre indépendance
et notre neutralité plus que jamais contro-
versée en ce moment, même par des Suisses.

Or, M. de Steiger doi t , le premier, se ren-
dre compte que les bolchévisants qui vou-
draient nous voir abandonner notre neu-
tralité n'ont, pour arguments, que des so-
phismes et des roueries.

N'est-ce pas, dès lors, étonnant, pour ne
pas dire plus, qu 'il tente de couvrir toute
cette propagande, susceptible de nous faire
un tort considérable, de nous ne savons quel
manteau de Noé ?

M. de Steiger veut éviter des froisse-
ments : il ne réussit qu'à les provoquer.

Dans ces conditions , n'est-il pas explica-
ble que tant de citoyens des partis natio-
naux désertent les scrutins et hésitent do-
rénavant à se donner du mal pour des gens
auxquels un langage viril et net inspire une
invincible horreur ?

Ce qu 'il y a de certain, c'est que si ja-
mais M. de Steiger devenait martyr, un jour
de révolution, et que si jamais ses petits os
devaient enrichir des reliquaires, nous se-
rions bien surpris et lui aussi.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

PROPOS CANICULAIRES...
Sur la campagne altérée passe un souffle de

mort.
I*es unes après les autres îles plantes se dessè-

chent et meurent...
L'n peu d'herbe roussie en «marque Ja place. Les

arbres eux-mêmes voient leurs feuilles jaunir et
prématurément tomber. Les fruits s'« enferren t »
et se ratatinent.

Flétries sont , par endroits, les tiges des pommes
de terre, fl ne vaudra pas la peine, h l'automne ,
de les récolter.

On ne fera pas de pain, cet hiver, avec la grai-
ne de ce froment semé dans l'espérance...

Les épis sonl vides sur cette paille trop courte.
Et il y aura t rop de bélail devant les crèches

sans fourrage !
* * *

J'ai vu .une jeune fille passer devant moi avec
sa charge de javelles.

— C'est lourd ? lui oi-je dit.
— Non. fit-elle avec un brin de tristesse, le so-

leil a tout dévoré cette année...
Le soleil ! Trop de soleil !
Dieu sait cependant comme on aime son éclat.
Que ferait-on si l'astre

Les décisions de Potsdam
Cntente complète des Crois Grands sur le traitement de l'Allemagne

Création d'un Conseil permanent - Ces questions territoriales
et Tatti iude à l'égard des neutres

Le communiqué officiel attendu sur la Conf éren -
ce de Potsdam «qui vient de se terminer, a été
publié jeudi soir. 11 donne des précisions .quant aux
solutions arrêtées ou envisagées par les Trois
Grands pour les problèmes politiques , économiques
et .territoriaux consécutifs à la (défaite du «Reich et
à la libération des pays qu 'il opprimait...

Sur toutes les questions Qui concernent le sort
de l'Allemagne et du peuple allemand , comme sur
les bases d'un nouvel ordre de paix en Europe,
une entente complète a été réalisée par les Trois
Grands...

Bien que pour les Etats-Unis, l'Angleterre et la
Russie ce ne soit là que la conclusion d'une pha-
se dans un conflit beaucoup plus vaste qui n'a
pas atteint ses limites extrêmes tant que rien n'est
achevé en Exitrême-0rient — mais on «peut dire
que le Japon , privé de sa flotte anéantie et dé-
vasté par les bombardements aériens, est soir les
genoux — la «musiqu e d'avenir » semble prendr e
corps sur notre continent. L'impulsion est donnée.
Après s'être longtemps tiré dans les jambes, les
AMiés s'acheminent en/fin vers une coopération
constructi.ve. S'ils parviennent réellement à restau-
rer une «Autriche et une Allemagn e qui ne soient
pas seulement une sonte de « no man 's land » ou
de «marche militaire mixte séparant les Dominions
slaves du monde occidental, mais à leur infuser
vie et santé, alors , et pour reprendre le mot célèbre
de Neviîl e Chamberlain , la paix sera sauvée pour
te temps au moins d'une génération et il restera
une chance à l'Europe de se dégager de ses rui-
B£S, de. préserver son originalité et son unité in-
férieure contre les empiétements des impérialistes
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toilBee Saitiie-marlB ¦ marligny
« Sans quoi les choses ne seraient pas et

qu'elles sont. »
comme s'exprime Edmond Rostand , dans Ghante-
clcr, venait à nous «refuser sa tanière et sa cha-
leur ?

Mais, entre trop et rien, iil y a de la marge...
Il y a, en tout cas, «de la place pour un juste

milieu qui serait fait d'alternances entre les brû -
lants rayons de Phœbus et les ondées rafraîchis-
santes des divinités qui gouvernent l'empire des
eaux !

* * *
Le soir , aux flancs .die notre gira.n'de vallée rho-

danienne, on peut voir le balancement des lanter-
nes des hommes occupés à l'ir rigation .

C'est qu'il ne faut pas laisser se perdre un seul
filet de cette eau fécondante qu 'on aimène à grands
frais du pied .même des glaaçrs.

Ainsi , jour et nuit, ces artères de la terre va-
laisanne , qu 'on appelle les « bisses » , apparient la
vie à la campagne alanguie par une a.rdeu«r so-
laire toute méridionale.

C'est la lutte entre le feu et .l'eau , partout où
l'irrigation est possible.

Ils feraient bien mieux de faire un mariage de
raison — sinon d'amour — !

Que de peines ils épargneraient à nos brades
paysans ! Et que de richesses, maintenant perdues
pour tous, ils leur apporteraient !

Je vois très bien Phœbus glisser en souriant à
la nuée voisine : « Allons, vas-y, j'ai pitié d'un
monde o^ii transpire et se dessèche ! »

Et j'entends la réponse : « Voile-toi la face, ché-
ri , je vais faire p... ! >

En attendant cet hyménée sublunaire , et si le
cycle des années sèches continue , il faudra créer
partout des systèmes d'irrigation , dont nos = bla-
ses » valaisans seront les modèles.

La nappe .limpide des lacs remplacera le flot
qui tombe du g'.acier et la devise générale sera :
De l'eau ! de l'eau !

En restera-t-il assez aux poissons pour éviter le
sort des plantes qui meurent par milliers ?

Vitae.

étrangers. Chance, il est vrai , bien fragile encore
et lointaine, mais en dehors de laquelle il ne nous
resterait plus qu 'à abandonner toute espérance...

... Voyons donc les poin ts principaux de 'la dé-
claration de Potsdam :

^ 
Traitement de t Allemagne : les Alliés n'ont pas

l'intention de détruire 'le peuple allemand ni de le
réduire en esclavage. Le peuple allemand doit
avoir l'occasion de contribuer à la restauration de
sa vie sur une base démocratique et pacifique.

Le pouvoi r suprême sera exercé en Allemagne
par les hauts commandants des troupes d'occupa-
tion américaines, britanniques , russes et françaises,
d'après les instructions données pair leurs .gouver-
nements dans leurs territoires respectifs d'occu-
pati on et, en ce qui concerne les questions qui tou-
chent .toute l'Allemagne, en commun, en leu r qua-
lité de membres du conseil de contrôle.

Dans la mesure du .possible, la population alle-
mande sera traitée de 1a même «façon dans toute
l'Allemagne.

Le Reich sera complètement désarmé et démilita-
risé, le naitionall-socialisme extirpé, ses lois abolies
et les criminels de guerre rigoureusement .pour-
suivis. Les nazi s seront éloignés de la vie publi-
que et des postes importants des entreprises pri-
vées.

Le tribunaux seront réorganisés d'après les prin-
cipes démocratiques, sur la base de l'équité et de
l'égalité de droits de tous.

Autorisationi aussi de tous les partis démocrati-
ques dans l'ensemble de l'Allemagne avec ~ droit
de réunion et libenté de parole.

Le peuple allemand doit pren'dre clairement
con science qu 'il a subi une défaite militaire tota-
le et qu 'il ne saurait se soustraire à la responsa-
bilité du sort ,qu 'M s'est lui-même créé, car la con-
duite sans égard de la guerre par les Allemands
et la résistance .fanatique du régime national-socia-
liste ont détruit la vie économique allemande, en-
traînant inévitablement le chaos et .la souffrance.

Mom entanément , il ne sera pas constitué de gou-
vernemen t central allemand.

La surveillance de la vie économique allemande
par les Alfl iés s'en tiendra aux limites du strict
nécessaire. Le peuple allemanld doit se rendre
compile qu 'il est lui-même responsable de sa pro-
pre administration et d'un échec éventuel de cette
administration.

Les réparation s : afin de 'satisfaire aux exigen-
ces russes concernant les réparations , les instal-
lations industrielles et économiques de la zone
d'occupation russe seront démontées et transpor-
tées en Russie. Les revendications de la Pologne
seront couvertes par la part qui revient «à la Rus-
sie. En outre, l«a Russie recevra, des zones d'occu-
pation occidentales, un pourcentaige des installa-
tions industrielles qui ne sont pas indispensables à
la vie du peulpile allemand.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et ies autres
pays qui ont droit aux réparations allemandes cou-
vriront ces réparation s au moyen des actifs des
zones d'occupation occiden tales et des avoirs alle-
mands à l'étranger.

Les problèmes territoriaux : la détermination dé-
finitive des frontières allemandes est réservée à
la Conférence de la Paix. Cepend an t, la confé-
rence des trois puissances esrt arrivée à une en-
tente complète sur les propositions concernant les
territoires de l'est allemands qui devront être cé-
diés.

La proposition russe d'après laquelle Kœnigs-
berg et la région environnante seraient cédés à
l'Union soviétique a obtenu l'approbation de prin-
cipe du président des Etats-Unis et du premier mi-
nistre britanni que qui appuieront cette proposition
à ia Conférence de lia Paix.

La frontière occidentale de la Pologne sera éga-

PAHUD
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SI VOS DOULEURS SONT TENACES. — Si vos
douleurs rhumatismales vous quittent quelque
temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez gar-
de qu'elles ne s'installent chroniquement dans vo-
tre organisme, cas vous ne connaîtriez plus aucun
répit. Vous pouvez diminuer vos douleurs en faisan!
une cure antiarthritique de Gandol, car ce produit,
par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro-
duction de l'acide urique et évite ainsi le relour des
crises. Le Gandol en cachets vaut Fr. 3.60. Toutes
pharmacies.



lement fixée définitivement à la Conférence de ration. Il s'agit fort .probablement de bandes de trois mois, et achevé sans égand pour sa uiatio
la Paix. Jusqu 'à ce règlement, la Pologne se char- « loups-garous .qui infestent le pays depuis un cer- nalité suisse.
géra de l'administration de l'ancien territoire al- tain temps. —o 
leimand a l est de la ligne de démarcation.

La «conférence a décidé que les minorités alle-
mandes de Pologne, de Tchécoslovaquie et de
Hongrie seraient transférées, au moins en partie, fcn
Allemagne, et que ce transfer t de population doit
se faire dans l'ordre et avec humanité. Le con-
seil de contrôl e allié pour fAltemagne examinera
d'abord dans quelles conditions ce transfert pour-
ra avoir ilieu et de quelle façon cette population
transférée pourra être répartie entre les diverses
zones d'occupation allemandes.

La question' autrichienne : en ce qui concerne la
question autrichienne, la conférence a examiné
une proposition russe .tendant à étendre à tout le
pays la eomipétenee du gouvernement provisoire
autrichien, constitué dans la zone russe. Les trois
gouvernements se sont déclarés disposés à exami-
ner cette question après l'arrivée à Vienne des
contingents d'occupation américains et britanni-
ques:

Un Conseil permane nt .- afi n de préparer les
traités de paix pour l'Europe, un « Conseil per-
manent » ides cinq grandes puissances : Grande-
Bretagne, Union soviétiqu e, Chine, France et Etats-
Unis, sera constitué. I«l siégera à Londres et .tien-
dra sa .pr emière réunion le 1er septembre. («D'au-
tres pays seront invités à ses délibérations Quand
seront traitées des questions qui les touchent.)

Le Conseil des cinq grandes puissances établira
des propositions en vue de la conclusion d'Un trai-
té de paix avec l'AUeimagne, qui sera soumis au
moment voulu à la signature d'un gouvernement
allemand, dès qu 'un gouvernement capable aura
été constitué.

Le Conseil des cinq ministres «des affaires étran-
gères aura pour première tâche de préparer les
traités de paix avec l'Italie , la ^Roumanie, la Bul-
garie, la Hongrie et la Finlande. Ces traités seront
soumis à l'approbation des Nation s Unies.

Ce Conseil devra établir des propositions pour
le règlement des questions territoriales résultant
de la fin «des hostilités en Europe.

L 'attitude à l'égard des neutres : les gouverne-
ments de Grande-Bretagne, des Etats-Unis «et de
l'U. «R. S. S. appuieront les d'eimanldes d'adihésion
à la ligue pacifiqu e des Nations Unies 'formulées
par les «Etats restés neutres pendant la guerre et
qui remplissent les condition s «de la charte des
Nations Unies.

L'Espa«gn e est exclue de icette inv itation , parce
que le gouvernement espagnol actuel, «arrivé au
pouvoir avec l'appui des puissances de l'Axe, ne
possède pas, en raison ide son origine et de ses
étroites relations avec «les Etats agresseurs, la
qualification, nécessaire pou r être membre de la
ligue...

Nouvelles étrangères-

L'incendie a m caraslrooniaue
U.ne nouvelle information venant de .Prague pré-

cise que l'incendie des .grandes câbleries d'Aussig,
dans le t erritoire des Sudètes, a été catastrophi-
que.

Le fe.u ayant gagné d'autres fabri ques , les pom-
piers die .toutes les villes «voisinantes, y coimpris
ceux de Prague, sont accourus pour lutter contre
«le sinistre. Des troupes furen t mobilisées et en-
voyées sur lies lieux. Le «couvre-feu a été décrété
pour la population allemande. Le «ministre de la
guerre »S.vobodia s'est rend u sur les Mieux .

Cet incendie est la plus .grande catastroph e enre-
gistrée dia n's l'histoire de la TehôcoSlovaquie. Il
s'a«git d'un acte de sabotage «des lou,ps-ga.rous alle-
mands. Les saboteurs ont provoqué «l' explosion
d'un dépôt de «munitions. Le nombre des victimes
pa.raît étire important.

On a pu établir que plusieurs incendies ont
écla té en même temps dans plusieurs .quartiers de
la vill e, ce qui laisse supposer qu 'un certain .nom-
bre de personnes ont prêté .la .main à cette opé-
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mations.  12 h. 55 La parade des succès. 13 h. 25 Le
«billet de Maurice Kuès. 13 h. 30 Oeuvres. 14 h. Cau-
serie agricole. 11 h- 10 A la poin te de l'aiguille. 15
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Tandis que les pompiers s'efforçaient de .Man-iter
les dégâts, des désordres ont éclat é, auxquels par-
ticipa' principalement la partie allemande dO' la
population. Les troupes, qui arrivèrent 1res .rap i-
dement sur les lieux; avaien t rétabli Tondre mardi
soir déjà.

Nouvelles suisses—
¦ m. i i ¦

Un trafic illicite fle viande
Dans le «couran t du mois de .juin 1945, la police

de Surette vaudoise, .en ooMatooration «avec la sec-
tion changée de combattre le marché noir , «à Ber-
ne, a «eu son attention attirée par les agissements
d'un ohau.fii.eiUT «de taxi ide .Nyon. .qui deivait trans-
porter à Genève 'de la viande provenant d'abata-
ges clandestins. : "'

Interrogé, ce personnage a reconnu avoir affec-
tais (plusieurs courses pO'iir le compte die deux .bou-
chers-charcutiers genevois et d'un boucher-charcu-
tier domicilié à Gland.

Urne enquête 'fut «aussitôt ouverte , qui a «permis
d'établir «jusqu 'ici que non senlemient les .trois
commerçanits susmentionnés s'étai ent livrés à un
trafic illicite d«e. viande, mais que .trois autres de
leurs confrères de Genève et d.e Prangins avaient
également commis de .graves infractions aux pres-
criptions de l'Economie de guerre.

Un inspecteur «du bétail trempe également dans
cett e aiMaire.

En résumé, 150 porcs environ , cenl veaux et
quatre vaches ont ainsi été tués «dia ndesitineiment.
La viande n'a été soumise à aucun contrôle ; elle
a été vendue sans .titres de rationnemien t, à des
restaurateurs genevois spécialement.

Dan s la «m ajorité «de s cas, arumn certificat de
santé n'a élflê délivré et les agriculteurs fou rnis-
seurs ont surfait les prix, ce qui a incité les com-
tnerçanits à surfaire les leurs «également.

Les sommes gagnées ilicitament ont été séques-
trées. Duran t l'enquête, neuf arrestations ont été
opérées ; «une «cinquantaine'de personnes auront à
répondre de leurs infractions à l'Economie de
guerre.

o 
Tué par tin véhicule
Le conducteur fuit

Mardi 31 juillet s'est produit uri accident mortel
dé la circulation. Vers 22 h. 15, sur la route Fortel-
Puidoux , à proximité dm lac de Bre t, itrti piéton; M.
Jttes " Fiirbringer, âgé de 69 ans, diomicili'é'ô Ve-
vey, qui ' lahemiuai.t ¦ en' 'direction de Put-doux, ' fut
attein t et tué net par un'  Véhicule, proteblenKirt
une moto, roulant dans le même sens. : ' '-_ . '

L'acciden t n'a pas eu de témoin. Son (auteur a
con.tinué sa route sans- s'inquiéter de là victime et
n'a pu«' êtpe identifié. 11 d'evait'être accompagné d'un
homme qui- avait pris place «sur le siège arrière
de-fa machine. Les personnes iqui pourraient don-
ner des renseignemen ts relatifs à cette .aififaire sont
priées de s'adresser au 'poste ide gendarmerie le
plus proiohe. ¦ ¦ • >. - ! ¦

o 

De nouueauK ravages du ieu
dus a l'imprudence d'enlams
t < r, . - ' f  . '¦ 

¦ - -
Q . *, - . '«.ri t, »

Jeudi , un incendie a complet amant détruit le ru-
ral de M. Louis Bize, agriculteur à Vi'llarzel. Les
récoltes, soit 30 chars de foin et autant de céréa-
les, ainsi que deux porcs, ont «été la proie des
flammes, tandi s que deux chevaux et tait «bovins
purent être sauvés de justesse. Les polmpiers de
Villarzel , Granges, SédeiMes et Rossons, sont in-
tervenus avec difficulté , l'eau faisant défaut Néan-
moins, ils ont pu protéger les immeubles avoisi-
nauts, notamment la maison d'habitation de.M, B\-
ze, assez rapprochée «du foyer.

L'incendie semble être d«û à l'impr udence d'un
enfant qui jouait derrière la ferme, à proximité
d'un tas de paille , avec des allumettes bengale. M.
le juge informateu r du cercle de Payerne-Aven-
ohes instruit l'enquête en collaboration :avec la
gendarmerie et la police de sûreté.

— Jeudi, le feu s'est déclaré dans le hatiigar-d.e-
pendance de l'asile «rural d'Bcliichens. En quelques
minutes toute la bâtisse a été la proie des .flam-
mes : 45 chars de blé, 11 d'avoine, 10 d'orge, une
provision d'engrais, du bois, 1600 kg. de pommes
de terre , -une batteuse , «une moissonneuse-lieuse,
deux chars à pont, deux moulins à vanner , une en-
sileuse, un moteur électrique, un pressoir et du ma-
tériel ont été détruits. A 20 il. 30 le bâtiment était
complètement consumé. Les secours sont interve-
nus très rapidement : ©n quelques instants les pom-
piers de Morges, Ealùoheus, Monnaz, St-Saphorin
elt Breuifolens furent sur les lieux. . . ••

Le «feu a été mis à un tas de paille par un jeune
garçon arriéré, âgé de treize ans, qui , ayant as-
sisté à la .fête du 1er août à Morges, 'fut désireux
d'avoir lui . aussi un ifeu de joi e à . Echichens.

Un Vaudois mort dans un camp
' d e  concentration — •

Mme Din'oiir-Gavill 'èt, à Renens, vient d'appren-
dre la mort , survenue au mois de mars, de son
frère , M. Gustave Gatvillet, décédé au camp de
concentration de Woipy, près de Metz. «Quelque
temps avant la guerre, «M. Gavillet avait «quitté le
canton de Vaud pour .aller cultiver un modeste do-
maine dans la 'MosélleiCest là' qu 'il a "été arrêté
par un groupe de S. S., incarcéré, torturé pendant

La Grèce remercie la Suisse
A l'occasion du rapatriement des prisonniers de

guerre évadés et des réfugiés civils grecs, le mi-
nistre de Grèce eu Suisse, M. Constantin Tsadou-
ras, s'est rendu je^i auprès de M. ' de Steiger ,
président de la Confédération, afin de lui exprimer
au nom de son gouvernement ses raiiiercieiiieints
pour «le chaleureux accueil qui a été réservé aux
évadés grecs pendant leur séjour en Suisse, tan t
par 'les autorités militaires et civiles que «par le
peuple suisse.

o
Des initiatives qui aboutissent

Le référendum1 lancé par le parti ouvrier de Ge-
nève contre la loi sur la contribution ecclésiasti-
que votée par 'le Grand Conseil a recueilli plus de
3500 signatures et a donc abouti.

L'initiative lancée par le même groupement en
faveur du vote des femmes* a également abouti.

o—
Un café en feu

Un incendie a éclaté au Café de la frontière , au
halmeau des Granges, communie de Dardaigny, Ge-
nève. En un clin d'oeil , toute la maison fat la proie
des fl ammes et le mobilier , l'a«genccanent d«u res-
taurant  et les provisions ont été anéantis. Les dé-
gâts sont évalués à 50,000 francs.

o
Tué eu tombant  d'une verrière

M. Adolfo Ghisletta , 30 ans, employé de chemin
de fer , à Zurich , était monté jeud i matin sur la
verrière d'un atelier pour y enlever un drapeau.
Le verre a cédé sous ses pas et le malheureux a
été précipi té dans le vide. Il a été tué sur 1e
coup.

o 
Happé par le train

Mercredi soirj ult homme s'était «placé sur la
voie de la ligne Bremgarten-Dietikon, Zurich, pou r
faire des signes afin ' d'arrêter le train. H a été
happé par le convoi. Grièvement blessé, cet hom-
me, dont l'identi té n'est pas encore connue, a été
transporté à l'hôpital où il est décédé.

- ¦• o »

Etouffé dans sa .poussette
Le petit Kur.t Aep'li , 6 mois, dont les .parents ba-

bitent  Ebmatingen , Zu r ich, a été pris de façon si
malencontreuse dans la lingerie de sa voiture d'en-
fant , qu'il a été étouffé.
«" ¦ e «

Ecrasé sous son char
M. Jacob Walter, 63 ans, agriculteur à Anets-

wil , Tihurgcvie, a glissé sous un char en rentrant
les récoltes et a été écrasé. .11 est mort peu après
l'accident.

Dans ia Région 
DeuH guides de GhamoniH

se W\ aii Grenon
«—O—i . , . k .

Mercredi, une caravane, composée d'un touris-
te en villégiature à Cha.monix, du guide Jean Ra-
vanel et de son fils Giilbert , partit  à la conquête
du Grépon. Les alpinistes s'apprêtaient à franchir
un passage dangereux, lorsque-Ravaiiel et sou fils ,
en voulant assurer le passage de leur client, firent
une cliulte sur le versan t , nord du Grépon.

«Alerté par des témoins, le bureau des guides de
Ch amonix mit ' immédiatement  en route unc cara-
vane de secours clans la soirée. Une seconde cor-
dée' partit dès l'amlbé de jeudi. ¦ '.

Jeu di, à 20 h., une estafette arrivait à Ghaimonix ,
apportant la .triste nouvelle de la mort de Ra-
vauel et de son «fils , dont les corps ont.été. rame-
-nés; au prix dc grandes difficultés, vers la station
dm funiculaire -du ¦ Mon {envers:

«Ce «double acciden t ruortel a causé unc vive émo-
tion à Chamonix, où îles victimes étaient unani -
mement aimées.

Signalons que leur compagnon d'excursion a été
retrouvé sain et sauf sur une barre rocheuse où
il s'était immobilisé, eu atte ndant l'arrivée des se-
cours.

Poignée de petits faite
it Le cuirassé de 25,000 sonnes « Strasbourg ¦»,

qui avait été sabord é en .novembre 1912 avec la
flotte de Touflon , vient d'être renfloué.

-M- La iGo.m_misision de contrôle en (Italie rap-
porte que le 4 août , les territoires dc l'Emilie, de
la province de «Lucq.ues en Toscane et Iç port
d'Ancône seront rendus à l'administralion du gou-
vernement italien. Depuis le 1er aoû t , la .liberté
du commerce extérieur est rétablie pour le gou-
vernement italien.

-#• Une commission «de travail des Suisses d'Au-
triche, a été créée à Zurich- sou«* la présidence
de M. Ado'phe Frei , président de la •Cha«mbrc (suis-
se de commerce à Vienne . Elle se propose de
mieux défendre les inlôrèls de «nos compatriotes
rapairiés d'Autriche et de collaborer à la .restau-
ra t ion  de l 'Autriche avec «différentes institutions
privées. > ¦

-)f Le capitaine allemand Slaudaeker, inculpé
d'assassinats, de vols 'et d'incendies voîontaires, et
qui a comparu jeu di devant Je tribunal .mili taire
de Marseille,. a élé condamné à mort." StaudaCker

avait , pendant l'été 1941, mené une lutte «idiar-
née contre le «ma.quis. avait fai t  fusiller des pa-
triotes français et achever des blessés.

-M- Les jurés de la Haute Cour de Montpellier
ont décidé une grève d'une semaine pour protes-
ter contre < l'insuffisance des peines prononcées
con tr e les coHaboraleurs > . Les affaires inscrites
à la Cour di» Justice de Montpellier ont élé renvo -
yées à huitaine.

-K- l ue  ressortissante de Rinniensdorf, Mme
Elisabeth Wisaner, déicédée à Sait Lake City
(Etais-l'nis d'Amér ique) « iégoé è sa «cominuno
d'origine toute sa fortune, il savoir 10,000 dollars.
Celle somme, selon le vœu de la défunte , devra
permettre aux enfants  indi gents de .la canmiuine
d'apprendre un métier.

-X- Aloïs Hitler , (demi-frère d'AdoàC Hitler, «n-
ciér tenancier d' un café à Berlin , n vté arrêté par
Ja polioe criminelle. Jl était porteur de faux pa-
p iers sous le nom d'Ebcrle. Aloïs Ilillkir a élé re-
mis aux autorités militaires bri tanniques.

-)f Une foule de .quelq u es milliers de personnes
a provoqué de graves désordres à Vogihero, près
dc Gênes. Les manifestants ont mis le feu aux
bureaux de r«avilaiUemen.t «de Ja ville el à d'autres
édifices publics, puis se sonl rendus an palais do
justice pour iréekiime.- la libération de lous 'les
détenus: Les troubles continuent.  On ne signaUe pas
de victimes, mais des dégflits .matériels .impor-
tants.

Nouvelles locales 
DECISIONS QU CONSEIL D'ÉTAT
Délégation. — Le Conseil d'Etat a décide dc dé-

léguer à la oérémKMiie prévue pour le 19 uortt  pro-
chain, à Berne, on vue de marquer la fin du ser-
vice actif MM. les conseillers d'Elat Pitteloud ot
Coquoz , présid en t et vice-président d.u Conseil d'E-
tat. Les délégués du gouvernem en t seront aiacoim-
pagnés de l'huissier du Conseil d'Etat.

Nominations. — M. Victor Ruppen, ancien dé-
puté à Massongex, a été nommé nicuiibre de la
co«mimis'siom cantonale <lu fonds de secours on fa-
veur des agriculteur s dans la gêne, en remplace-
ment de M. Alexis Coutaz , décédé.
• M. Henri Gaspoz , à Vey.ras, a été nommé pro-
visoirement technicien au service de l'architecte
cantonal tondis que M. Yvain Clerc, aux Brouet-
tes , a élé désigné comme aid e à ce service.

Grand Conseil. — M. A,lbe.r t Varone, buraliste
postai à Pont-de-la-.Morge, est proclamé député au
Grand Conseil en remplacement de Léon Câlin , dé-
missionnaire.

A propos «le coupons

.Pour le mois d'août , les coupons « lard-sain-
d.oux » «permettront îmiqucment de se procurer du
saindonix et non du lartk Les coupons « beairre kb »
ne pourront être échangés que contre du beurre
de f roim aigerie et dw beurre*fondu.

o 
l a  l' ete national e

el les mères nécessiteuses ,
•Le Comité suisse de la Fête nationale nous

écrit :
Les expériences fa ites le jour de la fête n.atio-

nalo prouvèrant que noire appel en faveur des
mères nécessiteuses fut entendu et co«mipris. Les
insignes à l'effigie de la mère et de l'cnfan t seven -
diren t bien et leur ruban rouge ot blanc mil une
note claire dans les rues animées. La sympathie
témoignée à notre œuvre doit être d' a u t a n t  plu s
appréciée que les occasions de donner n 'ont cer-
tes pas manqué ces derniers temps.

Nous espérons que de son côté la ven te des car-
tes et des, timbres aura un résultat aussi salisfai-
san.t , car cela permettrai t  au Comité de mettre ""
peu dc joie dans la vie de nombreuses mamans ac-
cablées de travail et dc soucis. Nos remerciemenls
vont ;\ tou s ceux qui ont participé n la prépara-
tion ot à l'exécution de la collecte et à tous les
donateurs, spécialement aussi au Comité central
suisse pour la Journée des Mères pour son don
généreux de Fr. 2000.—.

o '
Dans l'attente du 4 aoûl

Le 4 août 1945...
'Cette date, allez-vous dire , n 'évoque pour vous

aucun événement saillant , mais qui sait si vogs
n 'en, garderez pas bientôt le plus heureux sourve^
ni r  ?

C'est ce jour-là , en effet , qu 'aura lieu ou Landes
ron le prochain tirage de la « Loterie Romande J>...

Ne laissez pas passer votre chance et dès main-
tenant achetez vos bi llets.

C'est la dernière qui  sonne...
Et c'est peut-être aussi J'hcurc où la fo r tune,

enfin, va vous sourire ! •••  ¦
o 

Mort dc M. Otbmar Mathieu

M. Mathieu , ancien président ef âhcicrt dépirté de
Loèche-Ville, vien t de mourir à l'â«e dc 54 ans. Il
appartenait au parti démocrate-chrétien et a j onc,
dans le Hau t-Valais, un rôle en vue.

o
Hommages an général Guisan

Habitants" et ftôtes du Haut Ferret ont adres-
sé cet hommage touahauit au généra l -Guisa n ù
l'occasion du 1er août :

« L'exipérience dc ces dernières années, pendant
lesquelles vous avez veillé à la tête de l'armée
contre toute atteinte à la neutralité , nous a fa i t
comprendre l'œuvre immense- cpie vous avez ainsi
accomplie. Nous voici ar/ec nos familles, nos «biens,
nos institutions et nos libertés : qui sommes-nous
donc pour qu 'un tel bieiufait nous ail été accor-
dé ?.
"Conscients dc cet insign e privilôgc que n ous



#

>

devons tou t d'abord , comme vous l'avez dit vous-
même, à la protection de Dieu , nous lc davons en-
suite a l' armée que vous avez dirfcée avec tant
de cmir, de compréhension, de savoir et d'éncripe.

Réun is dans la Val lée, nous tenons à vous fai-

re p-irt de n otre reconnaissance émue et vous
prions d'agréer ce vivant hommage. »

.¦ . o

La Premier Août en valais
A VAL D'ILUEZ

Humeurs sociétés et grou(i**nents avaient tenu
à apporter ù cette attrayante manifestation leur
précieux concours : Fanfare « Echo d* la Vallée > ,
que dirige M. (ux-Fabry !'• : Chorale d'IUiez : Pen-
sionnat de r« Espoir •, que conduit en celte cir-
constance le pasteur Barbezat ; les « Petits Compa-
gnons dc France > sous la baguette des scouts de
St-Maurk e ; un groupe d' enfants  et de jeunes . Ils
ont élé les acteurs appréciés <|ui donnèrent à notre
Fête nationale un cachet de grandeur el de sim -
plicité -si conforme aux goûts traditionalistes po-
pulaires. Il y eut d'autres acteurs plus discrets
mais non moin s indispensables à la réussite de
cette manifeUaUon : ce sont les installateurs, les
décorateurs de balcons , etc.

Le toast que M. le Rd chanoine Roche, do
l'Abbiye de St-Mauric e, porla à la Patrie réson-
nait  comme un clairon du haut du balcon commu-
nal. Faisant en revue les événements glorieux de
notre histoire, l'éloquence de d'orateur sut en tirer
des conclusions d'un idéal élevé qui soulevèrent de
longs applaudissements.

Richement (Coloré des feux tamisés des lampions ,
le cortège qu 'enlralne allègrement ta fanfare ,
déambule dans 1e village , clamant bruyamment sa
jota pendant que la-haut rt Ira.vers le sombre vé-
livm de.s nuages .quelques étoiles imnmiables nous
permettent de les «prendre comme symbole de l'in-
défeclibilité des sentiments patr ioti ques du citoyen
suisse. "'• A.

A VERBIER

La manifest a tion du 1er août à Verbier fut par-
ticulièremen t bien .réussie. Alors que de beaux
feux s'allumaient dans les mayens, dans les ailpa-
ges, sur la Pierre-à-Voir même, un cortège aux
flambeaux s'ébranlait et arrivait sur la place où
so dérouta, sous la direction de M. Besson, prési-
den t de la Société de Développement, et sous une
pluie de feux , «un programme bien fourni.

Une foule — «ce qu'on peut dire foule — était
là, massée, pour entendre les div ers discours qui
nou s ont r évélé des orateurs : M. le député Per-
rudin , M. le «Recteur Chne Roduit et M. le «pasteur
Subilia. Dans ces «discours , des éclats de reconnais-
sance furen t envoyés à Dieu, à l'année, aux «u-
lorilés pour avoir si bien su «conserver .notr e pays
dans lu paix au milieu de la formidable «conftagna-
tion qui le frôla durant près de six ans.

Des chants patrioti ques suisses, genevois, vau-
dois, aléman.n iques . valaisans, des chants-suppli-
ques se succédèren t dans un unisson de voix pres-
que parfait.

La manifestation du 1er août It»-iS à Verbier rcs-
lera iiiiuv.iuée d'une pierre blanche. G.

A LENS
On le suit, dans la grande paroisse dc Lens —

Lens , Chermignon, Icognc --- fêle nationa le et fê-
le patronale coïncident. Cela exp lique le carac-
tère particulier, presque grandiose, qu 'y revêt le 1er
août.

Lorsque la cloche appelle les fidèles à l'Office,
le coup d' o-il sur la p lace publique est enchanteur,
l'n cortège qui groupe toutes les « corporations »
de la paroisse se rend à l'Eglise : le cap itaine Pra-
plan et le l ieutenant  Emcry le commandent ; suit
la Iroupe des tambou rs, jeunette mais si vaillante ;
puis , un peloton important de soldats ; les autori-
tés qui entourent avec empressement et dignité M,
le conseiller d'Elat Anthamatteii  ; le.s trois fanfa-
res locales el la Société de ehanl : on aurai t  gard e
d' oublier le 'joyeux groupe des Scouts de France
et de Reni e, hébergé à lA-nf,  ; loul un monde en-
fin... Les femmes se sonl risquées a « sortir » lout
ce qu 'il y a dc cosluiincs du pays : et l'on admire
comment, dans une parfaite modestie chrétienne, la
coquetterie et le caprice féminins onl su se don-
ner libre cours : c'est nn jeu de couleurs qui ré-
jouit  tous ces visâtes hùlés.

Durant  la messe, la Sociélé de chant a tenu à
s'honorer , à honorer sans donle aussi le Père Ma-
rins Mudry. célébrant, qui esl venu à Lens en
primicianl.  Le sermon de M. l'abbé Crettol est une
invi te  à l'imitation des aïeux : piété el simplicR*.
L'éloquence du prédicateur est ext rêmemen t soi-
gnée. Une procession clôture la cérémonie religieu-
se : tout es les confréries pieuses y affirment leur
foi i\ leur façon. Mais c'est aussi l'heure de gloire
des jeun es tambours qui frappent sur leur instru-ment sans désemparer cependant que les lion s chan-tres psal modient les vêpres et s'efforcent, non sansmérite, de ganter la note juste. C'est l'heure éga-lement des photographes...

A près les Offices , le 1res nombreux public , quin 'est pas uni quement de Lens . n le plai sir d'enten-
dre à loisir discours cl concerts de fanfares et detambours. Onl la parole : M. lo capitaine Praplan,
au nom de l'armée : il fait mi appel très bien sentia l'union fraternelle et à la justice ; M. le Prieur
Bonvin, chef de in paroisse ; il sait présenter aima-
blement M. le conseiller d'Elat Antham atlcn , il a
un mol d'amit ié  pour les chers Scouts dc France
el de Berne, il n 'oublie personne ; M. le conseil-ler d'Etat enfin se dit l'interprète du gouvernement
valaisan dans ses com pliments à la population deI^ens : c'est une parole énergique el sincère quiplatt aux Lensnrds

I.a soirée patrioti que vaut à la population d'en-tendre son jeune notaire . M. Gérard Emerv. En in-tellectuel qui s, l' étoffe d'un penseur, l'orateur es-quisse le visage du passé et dégage très finementde la leçon des événements les véritable * constan-ts dc la Sai<ïse.
On voudrait dire un merci spécial aux Sociétés« ">us,q„* *, <fc chant. '-Pa r lenr concours dévoué>;i compeiew elle* eteent «ne atmosphère de grandenie dans le, manifestations. L» fanfare de Lens au-

,,1. •i
,
-C'n.,m,M' * «MittuHon Puisque ««ans IVpns-mmi elle agrément» line c«?rémoînie de remise-i. m,^a,lh>s-som m-rs ol IVrles par les anmrités rtla population OTeogne ii leurs soldais. Il esl vraiauss, que ces braves musiciens olrennaient une cas-quelle uniforme cl que. dans leur fierté jolie, ilsavaient un p  ̂ l air d'en oublier la fatigue.

A FIONNAY
Les- nombreux estivan ts qui séjournent dans cel-te station rornMient un public vibran t el cordial eti ambiance qui réfin* mercredi lou t au long de la

M. Laval dépose
au procès Pétain

PAJvlS, 3 août. — Les abords du Palais dc Jus-
tice connaissent avant l'heure fixée .pour la lime
audience du procès du maréchal Pétain la fièvre
des grand s jours. La comparution ann oncée de La-
val a amené à la grille du Palais et dans les cou-
loirs de' la salle une foule impatiente d'entendre
déposer le premier Quisliiig français.

Les .témoins, jurés, journalis tes et magistrats
eux-nnêmes ont .peine à se frayer un passage et
à faire valoir leur droit pour pénétrer dans l'en-
œinte de la Haute-C our. La salle est pleine à
vaquer et il y fai t  déjà une chaleur étouffante
quand Pétain fait  son entrée, accompagné de son
gardien.

Le président Montgibeau x déclare : « Huissier, fai-
tes appeler le témoin Laval ». Un grand silence se
fait.

«On aperçoit , par la /porte entr 'ouverte , des
éclairs de magnésium. En veston gris rayé, La-
val s'avance. Il a sa cravate blanche. Très maigre,
le visage bronzé, il pose sur le fauteuil son cha-
peau de feutre et une serviette' de cuir noir. 11 dé-
cline son identité.

'Le président Montgibeaux ne lui fait pas prêter
senmont et commence immédiatement à le ques-
tion hier.

— A quelle date commencent vos relations avec
le maréchal Pétain ?

— Je ne .pourrais pas préciser exactement , mais
j'imagine que ce doit être a la fin de 1936.
" — N'est-ce pas à fin 1934 ?

— Dans le Cabinet Doumengue, le maréchal Pé-
tain était ministre de la gtierre et moi ministre des
colonies. Laval s'étend ensuite sur son rôle com-
me ministre des Affaires étrangères avant la guer-
re. J'ai lu tté obstinément contre la guerre. J' a-
vais le sentiment que la politique extérieure qui
était faite devait nous mener à un conflit. Je ne
m'occupais pas de la politique intérieure des an-
t res pays. On fait te guerre quand on a à se dé-
fendre. Notre pays était heureux. Nous n'avion s
aucune raison de conflit avec aucun voisin. Il rap-
pelle qu'il signa en 1935 le pacte avec les So-
viets et nti accord avec l'Italie. La concession faite
à cette dernière en l'occurence la cession de Tibes-
ci n 'avait pour nous aucune importance.

iLaival déclare que Ton 1 était contre sa poli-
tique étrangère d'avant-iguerrc. Il explique lon-
guement son accord, avec l'I talie ct ajoute que cette
dernière a commis une lourde faute en déclarant
la guerre à ta France. L'Italie avait promis d'a-
bandonner ses prétentions sur l'Abyssinie.

Le président Montgibeaux fait observer au té-
moin qu 'il parle de choses étrangères au procès,
mais celuii-ci"ne fai t aucun cas de l'observation et
continue de pa rler des incidents abyssins. Il ajou-
te encore qu 'il avait signé avec l'Italie dos ac-
cords militaires secrets pour se défendire contre
I'Allemaigne. M s'éleva contre les sanctions, -mais
il s'est heurté aux passion s politiques.

On- approuvait ma politique financière , mais on
n'approuvait pas ' ma politique extérieure. II dit

soirée fut  véritablement une atmosphère de felc :
fêle de famille autant que fêle patrioti que.

U.n groupe de six jeunes couples ' s'était déplacé
du chef-lieu , Le Châble;'pour ia circonstance, afin
d? donner à cette manifestation la noie de folklo-
re de l'endroit wi exécutan t en costumes authenti-
ques de la' vallée, ces ravissantes danses anciennes
que dansaient jadis nos aïeux.'1 ' '

A l' arrivée du 'car postal! à 8 heures 45 environ ,
deux danses furent exécutées ' sur phice, aux cha-
leureux applaudissements de lu foule conquise
d'emblée.

Un corlégo se forma ensuite qui se rendit au
bord du petit lac. Sur une scène « ad hoc > nos
danseuses ct danseurs évoluèren t avec autant  de
grâce que de naturel pour la plus grande joie dés
yeux et des oreilles, au rythme d'un accordéon aux
riches sonorités.

Ce fut plus qu 'une réussite , plus qu 'un succès.
Ce fut presque un tr iomp he.

Puis on se rendit à l'Hôtel des Al pes — devant
lequel on dansa un picoulct — où une collation
était préparée.

Nos treize artistes se firent encore entendre ct
admirer ù la Pension de la Panossière , ainsi qu'au
Mazot.

Il convient dc souligner les discours dc circons-
tance qui furent prononcés au cours de la soiré 1'
par M. le chanoine Michellod, MM. Cyrille Gard et
Genoud.

Félicitations sans réserves aux organisateurs,
orateure. exécutants et musiciens.

Ce 1er août d'après-guerre et de paix , qui fui
felé à Fionnay aussi dignement que joyeusement ,
restera bien longtemps gravé dans nos mémoires.

¦¦ o
Accident .sur un chantier .n m ut, •'• irti 'llet '¦(lui. part.) — A Sion, SOT un chantier de tra-

vail, M. Jules Trid'ôiVdanria'z, vaquant à ses oc-
cupations s'est fait une sjràive blessure à fa tite.
La victime, âgée de 50 ans , a été conduite à
l'Hôpital région af. Elle a reçu ies soins de M. lé Dr
Léon de Preux.

o 
¦Un «éboulenn-nt aux mines de Grône
! r > i '• '

(Inf. part.) — Un éboulement s'est produit dans
une des mines dc charbon de Grône. Un ouvrier,
M. Daniel Solioz, a été blessé à la tête. Sur or-
dre de M. Je Dr Léon dc Preux, la victime a été
transportée à l'Hôpital régional de Sion.

qu 'il a la haine de la guerre et le respect de la
vie humaine. (Rires et protestations).

¦Rappelé une seconde fois à l'ordre, il prétend
ne pas savoi r où en est le procès Pétain , ne li-
sant pas les journaux.

Ramené, enfin , à la question par le président :
— De quelle époque date vos rapports avec lc

maréchal Pétain ?
(Laval répond : — Je n 'ai jamais proposé à Pé-

tain de prendre Je pouvoir pendant que nous étions
dans le Cabinet Doumengue. Ensuite je n'eus que
quelques conversations avec lui , mais je ne lui ai
j amais rien dit d'important au cours de ces en-
tretiens. Je ne lui ai jamai s écrit. Laval se sou-
vient d'avoir reçu la visite de Loustenau-Lacau.
mais ne se souvient pas des propos échangés.

— Dans la période qui précéda la guerre, avez-
vous eu des rapports politiques avec le Maréchal
demande le présiden t ?

— J'ai déjeuner plusieurs fois avec lui. Nous
avons parlé de politique , mais j e ne puis pas
vous dire de quoi il s'agit. Je ne peux pas inven-
ter un roman. Nos rapports furent espacés. J'allais
le voir quelquefois à l'Hâte 1 des Invalides.

— Que se passa-t-il à Bordeaux en juin 1910 ?
— J'étais alors simple parlementaire sans fonc-

tion officielle , ami de Marquât , maire de Bordeau x,
et je tenais des réunion s avec d'autres partiemen-
tàires. Je fus un jour invité par le Maréchal à ve-
nir le voir et il me dit : « Je vous otîfre d'être mi-
nistre de la justice. » Je lui répondis : «En ce
momen t , ]& ne peu x vous rendre aucun service
dans ce départem ent. Je voudrais être ministr e
des Maires étrangères »'. M accepta. Il me dit en-
suite : « Je vais taire l'armistice. Je demanderai
à la Suisse d'intervenir. » Je lui conseillais de de-
mander à Loquerrica. Après une entrevue avec
Weygand , le Maréchal me dit : « Vous ne pouvez
pas être ministre des Affaire s étrangères . Ce se-
rait une provocation à l 'égard de l'Angleterre. »

Laval s'élève contre ce point de vue. Il n a-
vait aucune haine contre l'Angleterre ni contre
quelque pays que ce soit. Il explique qu 'il était
contre le départ eu Afriq ue du Nord. J'étais de
ceux qui croyaient qu'il ne falla it pas abandonner
les quarante millions de Finançais au vainqueur.

Le témoin confirme la démarche qu 'il f i t  alors
auprès du président Lebrun pour le dissuader de

•partir. Nombre de parlementaires étaien t de son
avis. J'eus le sentiment , dit Laval , que si le Par-
lement avait été réuni en séance secrète en septem-
bre 1939, la guerre n'aurait pas été déclarée. Le
Parlement aurait  décidé de s'opposer à une guerre
perdue d'avance en raison de riu'sti'f.fisance de no-
tre matériel.

Pourquoi n 'avioras-nous pas assez de matériel ?
Je ne sais pas. On ne peut faire au Parilamewt
français le reproche d'avoir refusé j amais des
crédits militaires.

— Ro'vciions-eu' au procès, dit le président.
— C'est le procès Pétain , répond La/vail, mais

c'est aussi un peu le mien.

DANS LES MENAS OE MABTiSHY
A L'ETOILE. — Un important programme : « J'AC-

CUSE MUSSOLINI ».
Direct ement après Lausanne, 1'.ETOILE vous

présentera à partir de vendredi le documentaire
du jour : J'ACOUSE MUSSOLINI.

Ail même programme : LE SECRET DE MADA-
ME GLAPAIN, le dernier film du regretté Charpiu ,
l'inoubliable Partisse de « Marius » .

ATTENTION : tous les dimanches train de nuit
MarUghy-Sion avec arrêts habituels dans les vil-
lages.
AU CORSO : ERROL FLYNN (Robin des Bois),

dans «LA LUMIERE VERTE ».
Mercredi a, débuté an CORSO le film parlé fran-

çais < LA LUMIERE VERTE », tir é du célèbre ro-
man « Le signal vert » de Lloyd C. Douglas .

Au COIISO : samedi et dimanche.
o 

LAVEY. — Rescapé... — Lundi soir, 6 août , à
20 h. lô, M. le pa'steur A. Bornand , ancien aumô-
nier des prisons de Paris , parlera , à la Chapelle
des Bains dc Lavey, des expériences et des souve-
nirs qo*ft rapporte de ses 18 mois de captivité au
camp de concentration de Dachan.

On voudra l'entendre. — Entrée l ibre.
o

SION. — Incendie de matériel . — Tard dans la
soirée du 1er août , un incendie, provoqué proba-
blement par l'éclatemen t de feux de bengale, s'est
produit Snir un chantier de Sion, rue des Aman-
diers^! l'n loi ' important d'ouills, de" marchandises
et çle bois a été détruit. Le' propr^tairè 

de 
ce

matériel. M. Eloi Dubuis. entrepreneur, subira de
ce 'fait ' uri dommage de près dfe mille francs.

——O 

ST-MAURICE. — Au Cinévox : « LA MAISON
DU MYSTERE » que passe cette semaine Cinévox
est, convoie son titre l'indique, un film picin d'in-
trigues et de mystères et un des chefs d'oeuvre du
célèbre écrivain Jules Mary. Inutile de dire que,
comme roman populaire, on ne trouve pas mieux,
ef, ce qui n'est pas à dédaigner, c'est un film
100 % français, un film qui laisse quelque chose,
un film de fond. Samedi Ct dimanche, a 20 h. 30.
Bientôt i'QUXLLE ETAIT VERTE MA- VALLEE >,

Je veux éclairer l'opinion. Demain les sens li-
ront les journaux..

Le président Montgibeaux demande au témoin
son opinion sur le rôle que le maréchal Pétain a
pu jouer dans la mauvaise utilisation des crédits
militaires.

Le témoin dit : « Je n'ai rien à répondre à la
question que vous me posez.

Les avocats du Maréclul interv iennen t alors
pour faire remarquer que l'accusé n 'était plus pré-
sident du Conseil supérieur de la guerre depuis
1931.

Sur intervention du président, Laval donne en-
suite sa version de la réunion de l'Assemblée na-
tionale à Vichy. Elle fut précédée d'une séance
privée, dans la matinée du 10 ju illet , au cours
àe laquelle fut  décidé le vote de la loi cons-
titutionnelle. Je l'ai raipportée dans ma valise. C'est
un document très important. La Commission spé-
ciale adopta un rapport préparant une loi cons-
titutionnelle remettant la gestion de la Républi-
que au Maréchal. Lc seul pouvoir exceptionnel que
le Maréchal Pétain détenait de l'Assemblée natio-
nale était le pouvoir constituant.

Le président Mon tig iberaux demande : * Le coup
d'Etat fut-i l  fait  par le Maréchal seul ou... ?

•M. le président, je n 'ai jamais fait  de coup d'E-
tat , répond Laval. Il était dans ma pensée de ne
porter aucune atteinte an régime républicain. Si
j' avais voulu faire un comp d'Etat , ie n 'aurai pas
mis le mot de « République » dans le texte voté.

— Le Maréchal était-il d'accord avec vous ?
Le Maréchal flotta longtemps, mais Laval ob-

tint son accord pour le texte de la loi constitu-
tionnell e du 10 juillet.

Interrogé sur le texte, le faisan t stuxesseur de
Péitain , Laival répond :

— Mais , M. le président, le Maréch al a 89 ans.
Il en avait à l'époque 88, ob ! non , c'était en 40, il
en avait 84. Pardon M. le Maréchal , dit M. Laval,
qui se retourne vers Pétain qui a les mains en cor-
net. On ne pouvait pas fair e reposer la vie d'un
pays sur un homme qnii pouvait mourir à tou t
moment! J'étais là pou r défendre les pouvoirs ci-
vils !

— Le Maréchal vous a donc pris comme bouclier
contre les pouvoirs militaires ?

— le n'ai j-annais considéré le Maréchal comme
un candidat à la dictature. A son âge , on n a pas
le goût de la dictature. Je pensais que le Maré-
chal aurait laissé agir le gouvernement sous son
contrôle.

Laval d'ajUeurs ne veut pas accuser le Maréchal
d'avoir outrepassé ses pouvoirs.

Je ne réponds pas aux questions trop simples,
dit Laval. Je ne suis pas là pour juger. J'expri-
me comme une gêne et comme un regret d'être ain-
si confronté avec le Maréch al qui fut mon chef.
Je veux dire la vérité, mais je ne suis pas venu
ici po«u.r charger le Maréchal.

— A-t-îl outrepassé ses pouvoirs ?
— Il y a une chose, qui est vraie, c'est que le

10 juillet je ne protestai à aucu n moment contre
l'armistice qui fut signé par le Maréchal. Je fus
toujours d'accord avec lui. Si j'avais été pour lui
le conseiller aussi intime qu 'on voulut bien le croi-
re, il m'aurait consulté sur le choix des ministres.

Pierre Laval prétend qu'il n 'eut pas lors de la
première constitution du gouvernement de Vioh y
le rôle de mauvais génie qu 'on lui prêta. Le Maré-
ch al avait des collabor ateu rs nouveaux venus e*
inexpérimentés. Il ne peu t pas être inquiété pou r
avoir accepté ce qu 'on lui proposait de faire.

Le témoin n 'a jamais accepté d'appliquer avec
rigueu r la loi sur la Franc-Maçonnerie. « Je trou-
vais excessives les mesures prises con tre les
Francs-.M.açons. C'était unc atteinte aux principes
de la rétroactivi té des lois. C'est vrai que les
Allemands exigeaient dés mesures contr e les
Francs-Maçons et surtout contre les Juifs. Nous
avons dû les appliquer.

Pierre Laval dit qu 'il eut des difficultés avec
l'amiral Ptatton qu'il avait mal choisi pour dirige r
le service qui s'occupait de la Franc-Maçonnerie.

t
Madame Dionise JORDAN, à Lavey :
Monsieur et Madam e Aloïs JORDAN-TERRET-

TAZ et leur fille Odile. ;, Daivey ;
les enfants petits-enfants et arrière-petil s-en-

fants de feu Nicolas JORDAN, à Martigny, Char-
rat , Lausanne. Carpcntras (France) et Orsières ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-cn-
fante de feil Dcaik JAQUEMOUD, à Vérossaz, Epi-
nassev, BilenositAyres et Mon treux ;

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

Monsieur Joseph JORDAN
I Ancien postillon

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re; béàu-firêre . oncle, grand-oncle et cousin que
©iert a rappelé à Lui le 2 aoû t 1ÏM5, dans la 71me
année de :son âge. après une longue maladie chré-
tieimenient supportée, muni dés Sacrements de
FEgUSè." ' "*T'W

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le diman-
che ô août 1945, à U heures 15.

Priez pour lui !
Cet avis lient lieu de lettre de faire-pari.

"XKOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer i demain la
mile de notre leullietcn.
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CINÉVOX - Sft-Maurlco
Samedi 4 et Dimanche 5 août à 20 h. 30

L'image de la vie , le roman populaire qui plaît
à chacun

UMMMierc
le f i lm pour jeunes et vieux des deux sexes

I Actualités américaines

A Crêtelef te - Randogne
Le 5 aoûl 1945, après les Offices

KERMESSE
pour la Restauration de la Chapelle

Cantine soi gnée — Buffet froid — Rac ?

FULLY - Dïmanebe 5 août
dès 13 h. 30

FSie rtgimie lultfi
organisée par le

Club des Lutteurs de Fully

70 lutteurs - cantine - lai
CHARRAT - Cercle Saint-Pierre

Dimanche 5 août, dès 14 heures

GRAND BAL.
organisé par la

Société de chant „ La Voix des Champs "
Orchestre flvalon-Jazz Invitation cordiale

Confection
Messieurs - Jeunes Gens - Garçons

Habits sur mesure

Pierremi. GIROUD, success. d'Ulysse
Martigny-Ville Tél. 6.14.40

«Jeune fille
demandée de suite comme aide-ménage , bons gages , et
JEUNE SOMMELIÈRE pour fin août. Bons soins et vie
de famille assurés.

Offres è Ls. Décombaz, Auberge Communale , à Savlgny.

Garage GLERG Richard
La Bâtiaz

lt lt' fi.12.H3

RADIO :z: ' ir::,é Rofierf PEIRY. st-Maurloe

adressez-vous TOUJOURS à la

l«— 40 ans de pratique!
Expéditions postales très soignées et rapides

Pour fin de saison
Occasions à saisir

Costumes 2 pièces, dames, depuis . . 19.50
Robes dames depuis 19.—
Robes jeunes filles depuis 15.—
Tabliers-robes dames depuis . . . .  15.50
Tabliers-fourreaux dames, depuis . . . 13.50
Blouses-chemisiers dames depuis . . . 4.90
Sestrières dames et messieurs depuis. . 4.75

Jusqu'à épuisement du stock
Au Meilleur Marché, Sierre, A. Nançoz

A TOUS CEUX qu! ont besoin d'une

Iwfl ĵN B RE résistants aux choc
Demandez la montre « Musette » No 13197, contre rer
bonnement, sans risque pour vous, nous vous l écha
geons dans les 10 jours.

j]j» Plu» de 45,000
l_l §BF\ ouvriers, employés de chemii

___f£rr&Jr de fer, postes, agriculteurs, m.
Àyitc^̂  

caniciens, etc., possèdent ai

s*éh* ** 'W lourc''hul cette montre fabriqua
/ j K̂ s. J7% spécialement pour eux. Imposs

/ ~̂ÇC^XS.1| ble de construire uns monti
/ <S=z\j \r -. B p'us résistante I Là boîte est tri
j -* litj -V roc,us'e' en métal blanc Inalfi

N * j f
^
ST\ 7r -m rable, avec cuvette protégeant I

T̂ v?* / 3 '̂JB mouvement intérieur, syslèm
¦DferS' '-.'tfjmmW «ncfe 8 rubis. Cette montre gi
" maWj amaammaaaT '»ntle 5 ans
ISBSHSHS coûta seulemenl Fr. 25.

Demandez eetalogue Illustré Ne 18 gratis pour montres,
réveil» , directement i

GUY-ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité dé tes montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

LA TOILERIE - PeosionDa! dn SaoéUor
instilul de Jeunes Filles

St-Maurice (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale el ménaqèrs.
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

5- «
TOcÉj^iyÊsTITUT

Sttummmutim
HERTENSTEIN /^VI^ALDSTATTERSEE

f %

Institut de jeunes Filles
3 classes réaies, cours commerciaux pour bureau, cours
d'allemand et autres langues étrangères, cours pour en-
seignement de langues. Cours de vacances pour langues
étrangères (à partir du 20 juillet au 20 août). Entrée à
Pâques et milieu septembre. Téléphone : Weggis 7 30 57.

! ELU] 1111
Dentiste

M A R T I G N Y

absent
jusqu au 20 aoûl

BONNE/

occasions
Beaux lils Louis XV, bon

crin, 160 fr. Armoires 2 portes,
90 fr. Commodes, 4 iiroirs, 60
fr. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 fr. Dres-
soirs 100 fr. Tables rondes 35
fr. Canapés 50 fr. Divans-lits
60 fr. Lits en fer complets 90
fr. Tables de nuit 15 fr. Gla-
ces 12 lr. Arrivage de beaux
complets, 35 ef 65 fr. Ves-
tons, 5, 10 et 15 fr. Pantalons
20 et 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 tr., 80 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

POUSSIHES
avancées a la ponte, a savoir :
Minorque, 5 ef 6 mois, 20 el

22 fr.
Italienne perdrix, 4 et 6 mois,

18 et 22 fr.
Rot Island, 4 el 5 mois, 18 et

20 fr.
Leghorn lourde, 5 mois, 19 fr.

Poussines du pays, toules
couleurs, prix suivant âge.

PARC AVICOLE « LA POU-
GIRE », Grône. Tél. 4.22.78.

propriété
viticole de 36,000 m2, dont
27,000 en vigne. Maison
d'habitation de deux appar-
tements, dépeni<la.noes et ca-
ves, le tout en parfait état
Ecrire sous chiffre A. 67582
X., Publicitas, Genève.

A vendre

SHAH A MEUS
neuf avec pont et échelette.
S'adresser à Julas Nnnchen,
Saxon , tél. 6 23.23. 

cote - ion
occasion , 120-50, 300 kg., en
bon état, a vendre.

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

elles el
qualifiés

trouveraient place s'.able dans importante fabrique de
meubles de Neuchâtel. Faire offres a M. SEYLftZ, Fau-
bourg Gare 5a, Neuchâtel.

MEUBLES POUR TOUS
Artisans, ouvriers , agriculteurs , employés de toutes
professions, fonctionnaires, intellectuels , fiancés ! ! !
Achetez des meubles de qualité à des prix et con-
ditions inégalés

50 modèles de chambres à 
d°è

u
s

c
ï
h
r
er 750 91000

|5 
modèles de sa les à manger 

Q/^ g 1200

des studios pour tous les goûts dès h. DUU
Les ventes se font au comptant ou par acomptes

mensuels de fr. 20.- A 50.-
Transports àdomicileetlcasontcompris dans ces prix
Pour tous renseignements, sans engagements écri-
vez à "Meubles pour Tous " Ph. Froidevaux ,
1, Av. Cecil LAUSANNE.

MEUBLES POUR TOUS

Des montres
de qualité, de marques renommées, à des prix
très intéressants. Toutes formes et modèles mo-
dernes. Voyez ma vitrine. Bracelets pour dames
et messieurs.

Rubis-Export, à Vernayaz.

Souliers ocGeslons toul cuir lr.19
du No 36 à 41 et 24 fr. du No 42 à 46, pour travail e4 di-
manche, solides. Souliers bas, enfants , 10 lr., montants 15
fr. ; bas hommes, 17 lr. Aussi beaux souliers ski , monta-
gne, militaire, sport, bottines. Bottes cuir dames, No 36, 37,
38, 39, 40, hommes, No 40, 41 , 42 , 43, 44, 45, de 39 à 89 fr.
Bottes caoutchouc jusqu'aux genoux , 59 fr. Veste et gilet
cuir, f. 48-50, 89 fr. Guêtres cuir, 19 (r. Beaux complets
100 % laine, dep. 49 lr. ; gaiçons 39 lr. Pantalons longs,
golf , saumur, 29 fr. Chapeau feutre, 9 fr. Belles chemises
et complets salopettes, toutes grandeurs disponibles. Envoi
remboûrs. Aux Belles Occasions, Ponnax, rue du Crêl 9,
près gare, Lausanne. Téléphone 3.32.16.

porcs
de six tours

S'adresser chez Basile Pi-
ralli , Ferme Saint-Martin sur
Massongex.

On cherche pour de suite
et pour Champéry une bonne

ménagère
bons soins et vie de famille
assurés.

S'adresser à Paul Marclay,
Monthey. 

On cherche dans café-res-
taurant du Bas-Valais une

aide - cuisinière
place à l'année, bons gages.
S'adresser au Nouvellistesous
X 4675 

CHEF
d'exploitation
dans l'industrie minière con-
naissant tous travaux de ga-
lerie, de chantier et de bu-
reau, cherche place. Offres
par écrit sous chiffre P 3784 N
à Publicitas Neuchâtel.

fera filles
de cuisine

sont dem andées :\ l'Hôtel Pos-
te, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 2.22.03.

Puuwoourr uvAKMis

tmu-SpH»"w.

DIS

esHilile
trouverait place immédiate
comme aide-cuisinière de ca-
fé-reslauranl, au centre du Va-
lais. Bonne pension el vie de
famille. Bons gages.

Offres ions chilfro C. (,«_, S.
Publicitas, Sion.

baignoires
Chaulle-balni à boli
Chaudières i lessiva

165 et 200 I., k circulation,
galvanisées et en cuivre,

Lavabos, éviers , W.-C. comp l.
COMPTOIt SANITAIRE S. A.,
9, ru* des Alpes, GENEVE

Fers à T
et tuyaux

Fers cornières, ronds, plats,
câbles, matériel decauville el
divers. — S'adresser A. Chab-
bey, Charral. Tél. 6.30.02.
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Et surtout , Mêlante,

n'oubliez p as
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