
lîici n nie vous désoriente comme des aiffir-
iii'iilion.s <|iii  .soml oii, vilolonites eonilraid iie lions
avec hti «li; i i«ls.

On s'aperçoil allors ou de l'a taie épaisse
«lue «les ii^us girairtds ipersonmaiges ont MIT les
yeu/x ou (ruine iirtdiâralc'iiniable iniawu'isc foi.
Nous inie «nous ipnomioniçanis pas.

Dans «un i imouivdl «a-iiit-ile que M. GeahbeOis,
ministre uliLiiiiniiii ir l «de l!ia Pro fiNi tf ande, «vienl
de piiiMikir «dams Le Iteich, j ournal lnilxlo-
niia 'd.a'i're t|ii 'i donme 'le Ion mu, «inailionla li-s'olcia - .
liisune, M esl < li«i que les ipouipiles des nation/s
nUMées, à l'emoontre de loums gouivennieimenits,
partaient les «foute de wn«orre de l'AIcimia-
gne ou (|u.(fl(|«iie elmse d' approeliainlt.

O.11 ne ipeul s'omipôcber , devan t des «a lU'iir-
mailionis de ce genre, smûries, réffliôcili ies et
couiohées sur le papier, de se laisser «ailler à
d' anu ies réfexions sur Tii iul l IHé «d' urne iphi-
fois-opli ie d'ofl «jeet i«v i lé.

M . le I>r 'GœHibeis n'est ;pas 'le premier
venin danis l' in mm nuise dmir/ire. C'est uni! iuilell-
tettllcHi qui écrit ibien. l'L doit  poini a'int , «tou s
lis» soirs ni' «e eouicliainil , prendine lia l«om-
pérabtiTe de i'oipinJon, des pays allliés et «mê-
me de ceux «qii«i onl voulu rester à l'-âcapt
i\u «conilUtiil saingi!i»n'| el \\m oral fini pair être
ehil naîiiés.

Où .a-t-il vu que ces peuples a'icml dit aux
<hri ^i*«ii'ivi s a W-nma'iwLs : « Nous somnnes «uvae
vous, el «nous soimunes «fa i ts ipowr «nions on-
teiiKl.r e » , oui où cl qinnind ?

A lliit contefliusion de l'armistice axix 'Ha
Fra.nir e et après les boiiloversartls i.nekfetnil s
de Ha IllKi lle ifwmçaise, d'AlLemagne, .avec un
peu de psychologie el doigté, aurait pu at-
tirer à efllle , l«a généreuse nation Messée dans
soin, «winour-propre et dains sa dignité.
Où sont les marins tombés dans les nuits noires ?
0 flots ! que vous savez de lugubres histoires !
Flots profonds, redoutes des mères à genoux
Vous vous tes racontez en montant les «marées,
lit c'est ce qui vou s fai t  ces voix désespérées,
Uue vous avez le soir quand vous venez vers nous!

Au lieu du «napproclieiment, ce fu t  uni plus
profond. cil.oi«j,'iHini(vn l , el ta créaition1- die ia
Résistance française date de ceMe «époque-
lù.

Nous savons llieu , certes , que ki passion
politique «ne permet pas de voir juste.

<' npeiinl ,;iiii . placés ipOms «l i ant  pour «voir
plus loin que les aiutre.s lionumes . les Pou -
voirs 'humains, et île «nmis*re de la Propa-
Hanid e en e.sl un au premier chef , «ne. sont
IKIS justifié s par Un bêtise de fleurs, «afifimma-
lions, même si t 'iles son t considérées com-
me «les nécessités de guerre «pour cnllrete-
liir le zèle ot l'enthousiasme.

U faut  voir les choses comim-c elles sont.
Le peuple alU onKind a ses vertus et ses

mérites. Les AMiés les contesten t si peu que
les AugHiais eux-u nômos se son t appliqués,
aprùs la guerre de 1914-1918. à «adoucir les
conditions du Dik ta t  de Versailles jusqu 'à
les «annihiler.

Ce que l'on déleste, dans le monde en-
tier , c'est le culte de la forée, pour «lequel
il n 'existe plus

Ni iusticc ni droit
Et I envers de t habit est devenu 1 endroit

n écrit Victor Hugo.
Yoifc 'i ee que M. Je Or CrocWxfls ne sau-

rait  ignorer .
l'I a pu, dans l'amour  de son pays, aper-

cevoir, de loin on loin, des nuées «flloMwn-
tes qi, .« par «le contour , pouvaient ressem-
bler à des nionlagnes. 11 ne fallait cependant
pas îles prendre pour les montagnes.

L'Italie, Iles Balkans, la Hongrie, la Fin -
lande, d'autres pays encore, c'étaient ces con -
tours, ù un moment donné. Ce sont aujour-

d liui ides «ép ines dians le pied, et nous 'nous
demandions où est 'rallniiliomeiut.

LM. «le Dr «Gu"lj ll>els aijoule :

« De toutes les nouvelles d'Angleterre et des
Etats-Unis, il rossort généraleanent que la «presse
j uive hostile n 'a pas réussi , malgré les «plus grands
efforts , ù créer chez les «peuples qui nous font
la guerre une psychose de haine contre le peuple
allemand. Au contraire , il n 'y j ouit  que d'«une hau -
te estime à cause de sa force, dc sa résistance mo-
rale et de ses vertus militai res.  Nous croyons
aussi que les soldats 'britanniques et américains,
aiprès les récentes exipérieiice s qu 'ils ont eues avec
le soldat allemand sur lc continent européen , le
voient autrement qu 'il ne leur est décrit dans les
pamphlets juifs. Dans la classe ouvrière des Etats
ennemis , le juif  in ternat ional  est toujours plus
considéré comme l'auteur véritable du .malheu r gé-
néral actuel ».

Chaque soldai 'se comporte à lia guerre,
el le iminisilre de la Propagand e •ailllamamid
en est un dans sa sphère, selon 'S«a coimiple-
xi-on natarëllle : il y a le «rusé et le téméraire,
le slrailège et le s'alhreitr.

K y a de ta «ruse, de lia stratégie et dm sa-
hre dans le passage de l'article que moins ve-
nons d«e citer. Son auteur s'entend, à mer-
veille à exploiter fanitisém'i tisane.

N'oms coiniinai.ssoin's oejperiidaint des pays où
Je Juif me jouit d' aucune iniflluenice (poil i'lï-
(|iie et qw\, depuis les événemenlls de 1939,
ne ]>orlemil pas .précisément T Allemagne
d ams leur cœur.

L'article de M. Gœbibefls doi t être envisa-
gé sous l'angle du serai iimemt.

Les tombeaux .restent «froids sou s Oes ims-
criptionis domt oui Iles couvre, mais la tête des
hommes s'échauffe à l'éloge el finit par s'y
enivrer.

C'est à quoi s'esl employé son illluslre au-
(eur.

Um d«e nos confrères, exceililenl jouirmailàste
mais adversaire pollliitique, éorimaùl mm jouir
qu«e nous «étions un. seratimemitai. C'est possi-
lÂe , et mous n 'avons 'aucume enivie d«e nous
eu diél'enidire.

En i-elevaml lout ce que la guerre peut sus-
citer d'idées ba.noques, il es«t dii'lifici'le de ne
pas éprouver de hizarres senHimenils.

Ch. Saint-Maurice.

Assurance ou assistance ?
On nous écrit : »
Si, des résultats d' une élection , on ne peut tirer

que des considérations de «personnes ou d'arithmé-
tique électorale , une votation est souvent — avec
le recul nécessaire — la source d'intéressantes ré-
flexions d ordre Keneral. C est le cas, par exem-
ple, de la consultation zurichoise du 2 juille t, qui
consacra l'acceptation , ù une très forte majorité ,
de la loi sur l' aide à la vieillesse.

La question fondamentale  : assurance ou assis-
tance ? n 'avait pas été définitivement tranchée par
le refus , en 1941, d'une proposition tendant à ins-
taurer l'assurance-vieillesse dans lc canton de Zu-
rich ce refus ayan t  plus été motivé par des con-
sidérations d'ordre pratique que par des raisons
de principe.

Elle ne l'a pas été davantage dans le rapport du
Conseil d'Etat, à l' appui de la loi «présentée nu
peuple le 2 jui l let  19*44. Ce rapport , en effet , après
avoir énoncé tous les avantages dc l' assurance sur
l'assistance, conclut que ta .première n 'est «pas ac-
tuellement réalisable «pour des raisons financières.
Le Conseil d'Etat zurichois n'a donc préféré l'as-
sistauce-vieillessc à l' assurance-vieillesse que pour
des raisons techniques.

11 semble bien , par contre, que l'électeur s'est
exprim é sur le terrain des principes. Il est en effet
difficil -e de croire que tes 5/6 des électeurs zuri-
chois ont accepté le texte soumis à leur appro-
bation pour des Taisons techniques. Le problème
est bien trop complexe pour que tout un chacun
soit en mesure dc porter jugement , en toute con-

A pas de géants
Les armées russes foncent à toute allure vers

Varsovie et la Prusse orientale
Le front allemand troué en Normandie

L'encerclement de Florence
La guerre aérienne

Cependant que le Dr Gcebbels donne — après il l'attribue uniquem ent à la trahison de certains
le tem«ps dc la réflexion — des explications iné- chefs, dont les uns poursuivent aujourd'hui leur vi-
dites sur l'attentat contre le Fiihrer , et fonde tous laine besogne à Moscou , tandis que d'autres ont
ses espoirs en une issue victorieuse de la guerre, payé leur dette envers la société. U ajoute que les
sur les armes nouvelles dont les bombes volantes réserves stratégiques sont en route vers le front,
ne seraient que le prélude de la prochaine et dé- Elles y arrivent. Elles prennent .position sur la
cisive apparition , «pour la confusion des ennemis rive occidentale de la Vishile , et c'est là que va se
du Reich, ainsi dépassés dans le domai ne de la dérouler la plus gigantesque bataille de tous les
technique et qui se croient à tort arrivés déjà temps.
an haut de l'échelle, cependant, et basé, lui , sur Cela veut dire , apparemment, qu 'il n'y aura plus
l'évolution « actuelle » des événements de guer- de retraite élastique , plus de replis sur des posi-
re, un optimisme symptomatiq/ue s'implante net- tions préparées d'avance. Ces tout prochain s
ternent dans les pays alliés, où l'on estime que jours, l'Allemagne vaincra , sinon...
l'effondrement allemand peut se produire à tout
moment , le fiai t significatif étant que le Vatican SUCCES ALLIES EN NORMANDIE
se préparerait à intercéder pour une Allem agne Sllr ,e Front de Normandiei ma]gré ,line c(>ncen.reconnaissant sa défaite... tration sans VTécédm t d«,artillerie all(i6e ct uneMais laissons toutes ces prévisions et prédic- ,intorvel,Won rnassive de bombandierS) lcs Alle-

!rV7 
Slmplement lc P0inÈ Cll,otidlic,, dc mands non seulement résistent , mais contre-atta-

querit vigoureusement , avec une férocité extraor-

LA FOUDROYANTE AVAN CE 
clinaire et fanatique. 

nrç Ar >ui .r<: çm/ii- TimirQ Lcs trou ^
es anglo-américaines n'en poursuiventDES ARMEES SOVIETIQUES 

^
s mo-ms ]eur ayanCB) qu,  ̂  ̂̂  méthoûir

Il semble que sur le Front de l'Est, la résistan- {
"le « ct clll;s conservent l 'initia tive des opéra-

ce organisée de la Welir.macht se désagrège de t'*>ns-
plus en plus ct l'en en donne cette preuve entre Les forces du généra l Bradley ont gagné passa-
beSûeoup d'autres qu 'un ordre est parvenu hier à bleinent de terrain à l'ouest de Saint-Lô, an cours
la garnison de Rawa Ruska de tenir j usqu 'à la d'une rageuse bataille ; elles ont troué les défen -
dernière cartouche alors que la ville est «d éjà oc- ses allemandes et occupé la localité de Marigny.
cupée par les armées soviétiques depuis trois jours ¦~)ans *e secteur britannique, on se bat sur un
pleins ! front plus étroit , sur la rive est de l'Orne. De part

... Et soixante mille chars marchen t ou plutôt ct 'd'autre de la rm,te de Caen à Falaise, les Al-
roulent vers Varsovie. Etant donné l'importance lemal,lds ont contre-attaque vigoiiraii sement et les
stratégiqu e et «politique de cette ville, comme prin- combats contin uenf...
cipal centre de communications et comme capita-
le de la Pologne, on peut «supposer avec le co- L 'ENCERCLEMENT DE FLORENCE
lonel Lecomte qu 'elle sera défendue à outrance. En Italie , où , d'un côté, Mussolini , organise mili-
Cela d'autant plus qu 'elle doi t être solidement for- tairement le parti républicain-fasciste, et crée des
tifiée et que 'sa perte livrerait aux Russes une ex- « brigades noires », et où , de l'autre côté, te pre-
cellente tête de pont sur la Vistule. Cela ferait m ier ministre Bonomi désign e précisément l'ex-
probabl ement tomber toute la défense du fleuve Duce comm e responsable de la plus grande catas-
plu s «en amont. Cette défense est .d'ailleurs -déj à trophe qu 'ait connue le pays, et fait  confiance aux
compromise du fait  que les avant-gardes russes Alliés pour un adoucissement des « très dures »
mt abordé la Vistule sur un large front et occupé conditions d'armistice — la guerre continue aussi.
Demblin , à mi-chemin entre Varsovie ct l'embou- On s'y bat aux abords de Florence dont l'cncer-
:«h u re du San. clémen t se poursui t méthodiquement. Les armées

Par ailleurs , l'armée soviétique a" renouvelé son alliées s'en rapprochent pas à pas de l'est comme
ivance frontale sur la Prusse orientale , au nond du sud et de l'ouest. Les Allemands ont déclaré
Je Blalystok. Les chars et l ' infanterie sont main- ne pas vouloir «défendre Florence, ct il faut s'at-
:enaiit à 45 km. de la frontière du Reich. tendre à les voir se replier bientôt sur des posi-

Et aux deux extrémités du front , durant que tions préparées au nord de la ville , dont l'imipor-
;e resserre l'étau autour de Dun«abou ng, de tance stratégique est d'ailleurs à peu près nulle.
3rest-Litovsk et de Lemberg, quasiment complè- Par ailleurs , les Alliés sont devant la ba r rière
ement investis , les divisions staliniennes ont éga- des Aipennins , sur la ligne des Goths. Kesselring
ement pro«gressé. En Estonie, elles ont pris Na r- tente une résistance sérieuse sur cette ligne «La
/a. En Bukovin e, elles s'approchent des frontières Spezla-Rimini, mais dans les milieux allemands
îongroises ct slovaques... on ne pense pas pouvoir la tenir indéfiniment ; on

... Le chroniqueur de l'agence D. N. B. ne cher- ne songerait guère qu 'à y développer une action
:he «pas à nier la défaite de la Wehrmacht , mais de retardement.

naissance de cause, sur des questions relevant es-
sentiellement de la compétence des techniciens.

C'est donc son sentiment profond qu 'a exprimé
lc corps électora l zurichois par son vote , et ce sen-
timent est — à en croire les résultats du scrutin
— qu 'il préfère l'assistance pure , comportant des
prestations gratuites en faveur des bénéficiaires,
à l'assurance, qui suppose , «avant de toucher une
rente, le paiement de «primes pendan t «un certain
nombre d'années.

Cette préférence appelle quelques remarques, ll
n'est point indifférent , cn effet , qu'un des deux
systèmes prévale sur l'autre.

Avec l'assurance-vieillesse, le principe dc la res-
ponsabilité individuelle est sauvegardé. Quel que
soit l'apport de l'Etat , et éventuellement des chefs
d'entreprises , le bénéficia ire doit payer une
cotisation pendant des années , avant de recevoi r
les prestation s auxquelles il a droit. II aura donc
fait lui-même un effort pour prépare r son avenir.
Cela est sain et équitable. On ne saurait , à la lon-
gue, faire abstraction de l'effort de chacun , sans
aller au-devant d'un affaiblissement général du
sens des responsabilités.

C'est précisément le point faible de l'assistance

pure. Elle ne demande aucune contre-partie au bé-
néficiair e, qui sera humainement tenté de s'aban-
donner au sentiment d'une sécurité facile, parce
qu 'assurée par un Etat aussi généreux qu 'anony-
me.

La Lutte syn dicale le signalait l'autre jour en
termes fort pertinents :

... les rentes relaliivoment élwées qui seront ac-
cordées, sans que les personnes assistées aient faiit
le moindre sacrifice, risquent d'in«oiter les futurs
bénéficiaires dc l'assurance-vieillesse fédérale à
penser que les rentes qu 'elle servira en. échange
de primes devron t être nettement plus substantiel-
les que les taux envisagés «par le projet.

Car l'assistance, outre l'humiliante clause dc be-
soin qu 'elle comporte, dispense le bénéficiaire de
«faire par lui-même et «pour lui-même un effort de
prévoyance. Or , cet effort est indispensable si nous
ne voulons pas, tôt ou tard , céder à un sentiment
de facilité bien peu en rapport avec les réalités
de la vie. C'est pourquoi nous devons regretter
que l'expérience restreinte que va faire le canton
de Zurich , soit basée sur l'assistance pure, et non
sur l'assurance. . .

25. VII. 1944 A.



Et déj à une ligne fortifiée allemande extrême
ment puissante est maintenant établie en proion - forcé , par la loi, «de prendre un bain le samedi
deur sur la droite de Padoue-Vicence-Pasubio, et soir.
une ligne de repli sur la Piave serait établie en ar- Dans la oapitale de la Pensylwanie, Reading, il
rière de Venise afin d'empêcher les Anglo-Améri- est formellement intordit de «mettre sécher en
cains de j oindre leurs forces à celles du mare- plein air des sous-vêtements féminins.
chai Tito. On estime ces lignes défensives ex-
trêmement fortes du côté de la mer, vu le manque
de profondeur sur la côte de Vénétie comme d'ail-
leurs sur celle de Romagne , ce qui rend tout dé-
barquement très risqué sur le littoral italien de
l'Adriatique...
géi 'i - LES RAIDS AER IENS

On sait par les nombreuses violation s de notre
ciel que ces raids redoublent de fréquence et sans
doute de violence. C'est un nouveau facteur qui
vient s'ajouter au tableau de la guerre, que cette
reprise des bombardements massifs sur l'Allema-
gne. Ces bombardements dont le plus récent ob-
jectif fut Stuttgart — et toujours Berlin — ont
une fonction différente de celle des bombardements
stratégiques précédents. Ils ont pour objet d'ame-
ner une sorte de rupture du front intérieur aile- i
mand et de faire entrer la guerre immédiatement j
dans la crise finale. C'est ainsi que l'on crée vé- |
ritablement le chaos intern e, avec les voies de
communication détruites , l'appareil administratif
disloqué et une «population perd an t l'espoir entre-
tenu par les milieux officiels que l'invasion ferait
disiparaître les bombardements sur l'Allemagne.

L'arme aérienne sera employée à fond , «dit-on à
Londres ; cette fois, on s'attend à des résultats dé-
cisifs «au moment où l'Allemagne soutient une lutte
à mort sur trois fronts et ou les convulsions inté-
rieures la menacent. i

Tous ces facteurs créent en Angleterre une at-
mosphère particulière. La seule crainte que l'on
entende , paraît-il , exprimer est que la paix sur-
prenne les Alliés alors qu 'ils n'y seraient qu 'insuf-
fisamment préparés.

... «Mais ceci nous ramène aux * anticipations du
début... Restons-en là,..

nouvelles étrangères
Narva ei Demblin

Dos ordres du jour cle Staline ont annonce la
prise de Narva et de Demblin ou Deblin.

Narva est une ville de 27,000 habitants sur la
Narova , un peu en amont de son débouché dans
le golfe «de Finlande. La . ville possède une in-
dustrie textile et des usines de construction de
machines. Narva a été fondée vers 1220 par les
Danois et longtemps «disputée entre les rois de
Suède et les chevaliers Porte-Glaive, puis par les
tsars de Russie. Narva fut prise en 1558 par Ivan
IV, par les Suédois en 1581s, par Charles XII de
Suède en 1700 et par Pierre-le-Grand en 1704, qui
en fit une place forte.

a a a

Demblin (ou Deblin sur certaines, cartes), se
trouve au confluent «de la Wieprz et de la Vistu-
le, dont le cours s'est peu auparavant infléchi vers
l'ouest. Cet important nœud ferroviaire, où vien-
nent se croiser les lignes Lublin-Varsovie et Lu-
kov-Radom, n'est qu 'à une centaine de km. à pei-
ne de la capitale polonaise et à quelque 65 km.
au nord-ouest «de «Lublin .

Rafles el exécutions en Italie
Les autorités néofascistes ont organisé une rafle

dans les faubourgs du por t de Gênes. Plusieurs
suspects ont été découverts, ainsi que des person-
nes accusées de délits contre l'Etat et qui étaient
hospitalisées par des familles de pêcheurs ou de
marins. Deux «d'entre eux , reconnus comme terro-
ristes, ont été abattus sur place.

La «presse fasciste relate en outre qu 'au cours
d'un engagement dans les rues de Milan entre par-
tisans et fascistes, un chef terroriste a été tué
ct 2 partisans blessés.

Trois prisonniers évadés des prisons de San
Vittore à Milan ont été fusillés par les Allemands.
La nouvelle est donnée sans aucune explication
par la presse fasciste.

o 
Les bombes volantes

II y a eu des victimes et des dégâts dans la
région londonienne lorsque l'activité des bombes
volantes a repris au-dessus de l'Angleterre méri-
dionale , tôt dans la matinée dc j eudi , après une
accalmie qui durait  depuis l'après-midi dc mercre-
di.u '- Mercredi soir , à 18 «h. 30, la police de Vevey

,, M, ' était informée qu 'on venait de retire r du lac, de-Acciilenl d aviation : . ,. , „ , , . • ¦_ ... , ,. , . . .  , varlt ( orseaux , le corps «d un jeune homme de 212 officiers tues, trois blesses ,, , ... .. , . . . , *,,., „ , .ans, M. Jean Wolf , volontaire a la Fédération lai-
Urt des bombardiers Liberator , forcés d'atterrir tière du Léman, dont les parents habitent Coire.

au Portugal l'année dernière et qui avaient été Les agents se rendirent sur place et pnatiquè-
achetés par l'aviation «portugaise, a fait une chu- rent deux heures durant la respiration artifici elle
té, lors d'un vol d'essai, près du faubourg de Lu- au moyen du Pnlmotor. Mais , malgré ces soms
miar , aux environs de Lisbonne. Huit membres de assidus, le jeune Wolf ne revint -«pas à la vie.
l'équipage, dont 2 officiers ont péri , taudis que Un médecin a fait  les constatations légales.
les antres, dont 3 officiers , étaient grièvement blés- On ignore dans quelles circonstances le . j eune
ses« homme, qui se bai gnait  seul , s'est noyé. Il semble

Sous peine d'amende !
Une loi, toujours en vigueur , veut qu 'à Clin- Un PArXenr "<* Pain j* ,ue

ton , dans l'Etat du Connectait , aucun individu ne en ,0,nbal «' ,riln êtt^hlëiBÉ étage
se promène... en tenant un tigre en laisse. Dans la nuit  de mercredi à jeudi , peu après 1

«Dans l'Illinois , à Ook Park , il est interdit à toti t heure, les agents du poste de police de la Palud
particulier , de faire plus de cent crêpes par jour

Une loi, dans l'Etat de Nebraska , défend aux
coiffeurs de manger des oignons pendant leurs «heu-
res de travail.

Toutes ces lois bizarres ont été réunies par l'a-
vocat américain M. Lyman E. Cook, dans un re-
cueil de lois et décrets qu 'il a publié.

11 y a vingt ans, il a lui-même fait  acquitter
un de ses clients sur la base d'un articl e «de loi
qui oblige chaque homme de l'Etat de Caroline du
Sud se rendant à l'église, à se munir... d'un fusil.

Nouvelles suisses— 

Le nouuei arrête sur l'internement
et l'hospitalisation

Voici quelques détails sur 1 ainrèté que vient de
prendre le Conseil fédérai concernan t l 'interne-
menlt et l'hospitalisation et que le * Nouvelliste >
quotidi en «de jeudi mali n a annoncé dans son «Ser-
vice télégraphi que :

L'innovation essentielle est la subordination du
coimimissairiat mi Département militaire, mesure
qui s'est révélée nécessaire nolàiiiiment en ce qui
concerne l'occupation des personnes relevant de
ce commissariat. Le ciief du Départemen t militai-
«i'e qui , o«n le sait , id i.sipo.se auss i «d'organes respon-
sables pour la création de possibilités de travail
dans le secteur civil , est le mieux à «même de ju-
ger les questions eu rapport «avec l'emploi «des
«i.nlerués et de coordonner les mesures« des Offices
civ ils compéten ts avec celles du co,m«missa«ria«t. En
outr e, en sa quali té  de lien entre l'armée et le
Conseil «fédéral , le Département militaire semblait
le plus apte à assumer , do ce «poin t de vue aussi,
la nouvelle tâcibe.

«.Sont subordonnés au .commissa riat .deux grou-
pes autonom es formés des internés et des prison-
niers de guerre évadés. Il s'y ajoute les hospita-
lisés , les déserteurs, ainsi que les réfugiés «qui sont
remis au icorramissariat d'entente aivec le Déparle-
«me.nt de justice et (police. Ces trois dernières ca-
tégories «seront attribuées , suivant les besoins , ù
une section spéciale ou au «groupe des internés.

La règle est que , sous résenve des conventions
et des usages internat ionau x , les «personnes rele-
vant du commissariat son t astreintes «à un traivail
approprié et doivent ainsi pourvoir eiles-m'ûmes à
leurs besoins dans lia mesure du possible. La sub-
sistance sera réglée oo«mpte ten u des circonstan-
ces spéciales et de raipproivisionneim enit du pays.

Une des dispositions «rappelle ce qui est dit «dans
uti autre arrêté, savoir que les personnes relevant
du commissariat sont soumises à la juridiction mi-
Ji'taire . Les dispositions concernant les fautes dé
disc ipline , quelque peu modifiées et complétées,
sont égalemen t applicables. ;

Le nouivel arrêté abroge celui «du 2 décemibre
19-10 réglant la situatio n du commissaire fédéral
ù l 'intern ement et celui du G août 1941 concernant
le régim e pénal des hospitalisés. Il «fifr e la pos-
sibilité de mettre fin aux divers inconvénients qui
se sont «manifes t és au cours du «temps. Environ
40,000 étrangers son«t subordonnés au commissa-
ria t et à peu près autant au service des réfugiés
de la division «fédérale de police. Depuis le début
de l' année , «l es «q uestions importantes sont discutées
et réglées dans des réunions hebdomadaires enitre
représentants des autorités civiles ct de l'armée.
Il «convien t de rel ever que «déjà avant l'adoption
cle l'arrêté, des progrès avaien t été obtenus par
la collaiboralian de «tous les Offices intéressés.
L'ennploi de la main-d 'œuvre que représentent les

«personnes subordonnées au «commissariat doit être
développé encore. Notons toutefois que les mesu-
res prises ne peuvent pas produire leur effe t d'u-
ne «manière soudaine.

Escroc d'un nouveau genre

Le Tribunal de la Sarine,. Fribourg, présidé par
M. Neuhaus , a jugé, hier , un escroc d'un nouveau
genre. Il s'agit du nomm é V., Neuchàtelois. Il se
trouvait dans le train de Morat-Fribourg. Il vit
quei le contrôleur ramassait un billet de 50 fr. per-
du par une voyageuse, qui était descendue peu au-
paravant. L'employé fit  des recherches «en cours de
route et, «finalemen t, il déposa le billet à la gare
de Fribourg. Quelques heures après, le nommé V.
se présentait au guichet et réclamait le montant ,
disant l'avoir «perdu lui-même. On le lui remit con-
tre quittance. Mais, le lendemain , la voyageuse se
présentait à son tou r et on -«eut le regret de lui
dire que la somme retrouvée avait déjà été «remi-
se. Une enquête fut ouverte et l'escroc identifié.
Il rendit immédiatement le montant , mais n'en-.fu t
pas moins poursuivi devant le Tribunal , qui l'a
condamné à 50 fr. d'amende convertible en prison
cn cas de non-paiement et aux frais. Son vilain
coup lui coûtera plus de 150 fr.

que l'idée de congestion doive être exclue
° Y

i Lausanne , eurent leur attention attirée par le de Une fabrique où Ton réduit en poud re les St

rue Madeleine.
Ils se rendirent sur place et découvrirent le

corps inanimé d'un jeune homme, M. .Walter Am-
rein, 18 ans, porteur de pain.

M. Amrein était rentré dans sa chambre , sise
au cinquième étage, peu après minuit. Il s'était dé-
vêtu puis avait été prendre le frais à sa fenêtre
avant d'aller se coucher. On pense qu 'il se sera
excessivement penché au-dessus de la barre d'ap-
pui et qu 'il aura basculé.

Le malheureux jeune , homme a reçu les pre-
miers soins du Dr Dolivo qui a diag>nostiqué une
fracture du crâne, une fractu re ouverte du coude
et de nombreuses contusions. Le jeune A«mrein a
été transporté dans un état désespéré à l'Hôpital
cantonal.

——6 
Les méfaits de l'orage

Les dégâts causés ;par l'orage du 30-juin dans
la région de la Villette , dans la vallée de Char-
mey, Fribourg, sont évalués à 170,000 francs. La
caisse cantonale '«pour les dommages non assura-
bles accordera des subsides aux agriculteurs frap-
pés par ce désastre.

Nouveau x contrais collectifs

La r. National Zeitung » de Râle «rapporte que
les premiers con t rats collectifs dans l 'industrie
chimique ont été conclus et ratifiés entre les usi-
nes Geigy, Scliweizerhalle S. A. et- la fabri que
d'acides dc Scliweizerhalle , d'Une part , et la Fé-
dération des ouvriers du textile et de fabrique
d'autre «part.

La tragique mort
d'un PÈre de Sainl-François de Sales

La « Liberté » dc Fribôur-g dortrie sur la mort
du Père Louis Favre, missionnaire de Saint-Fran-
çois dé Sales, «fusillé à Annecy, les détails sui-
vants :

Prisonnier de la Cestapo depuis le début de fé-
vrier, le Père* Favre avait toujours conservé l'es-
poir d'être libéré , aucune .preuve de culpabilité
«n'ayant pu être établie contre lui. Mais , après le
coup de main des gens du maquis aux Bois de
Rosses, près d'Aunemasse, qui coûta la vie à plu-
sieurs soldats allemand s, la Cestapo décida , par
représailles , d'exécuter huit otages , et le Père Fa-
vre fut du nombre.

Le dimanche lfi juillet , ces huit victimes fu-
rent conduites près des tombes des quinze ota-
ges fusillés le 15 juin. On commença par en fu-
siller deux, On pressa alors de questions les six
autres, qui ne répondirent pas. Un groupe de trois ,
au milieu duquel était le Père Favre, fut abattu :
puis ce «fut le tour des trois derniers. On acheva
la plupart d'entre eux d'un coup de revolver dans
l'œil. Il était midi moins dix. Un témoin assure
que le Père Fa«vre ne fut pas défiguré , mais que
son côté était déchiqueté. Tous furent ensevelis
sur. plaoe, au milieu d'un champ, sans aucune cé-
rémonie religieuse , mais on les mit dans des cer-
cueils munis d'un numéro.

Tué par le train

M. Jules Gysi , 57 ans, chauffeu r, domicilié à
Suhr , Argovie, a été ha«ppé et tué sur le coup par
un train se dirigeant vers Zofingue.

Poignée de petits faits

i

-)f Dans sa séance du 2G juillet , le Conseil fédé-
ral a décidé de remboiiirser au 15 «novembre 1944
l'emprunt de 4 % de 1934 de la Confédération
suisse.

| -)f Spadoro, membre influent  des bandes terro-
ristes fascistes, est tombé mercredi à Home entre
les imains alliées. Il sera traduit en justice avec
Pietro Caruso, chef «de police fasciste , dont l'a-
mie, la eorttitêsse Greil, a été égaienrent arnôtée.

I ¦%¦ Le Reiohsleiter chef de groupe SS. et lieu-
tenant-général de police YViMielm Grimm , à 'M u -
nich , a élé vicilime d'un accident * mortel en ser-
vice. Les ohsèqUes oivt eu lieu mercredi après-
midi. Le Gauileile.r Giésler a déposé une couron-
ne, au nain du -chancelier Hitler.

j r%-, Mgr- iDomienec.il , archevêque de Saragosse,
Espagne, a célébré ' mercredi les 50 «ans «de son . «
.sacerdoce. i

~)f Reza Shah Paiilav i , ancien shah de Perse , est
mort imerc.redl «à .îohannesboUrg, des suites d' une
gtalve maladie qti 'iil avait con tractée récemment.
Il a joué un rôle déleHitlinaii t coirittie chef d'âr-
iflée dans île coup d'Blal de 1925, qui a abouti* il
l 'abdication >'ûu siha.li AJi-thad. HeZa quittai t le trô-
ne persan quelques mois plus lard.

-)f. Le jug e d'instruction de Paris vien t de re-
jeter lu demande ide mise en libel lé provisoire pré-
sentée «par Mme Pelïot, fem.me du célèjbre docteur
de la rue «Lesueur.

-¦H- 'La commune de NeUch iilel vienl de faire un
héritage d'une certaine iimporlartec. Mlle de Mvu-
roh , pelite-fiille de Maximilien de Meur on , fon-
dateur de la Soci été des amis des arts, vient de
léguer à la ville la «maison de maître qu 'elle ..pos-
sédai) .1 Cnrcelles-sur-Concise el qu 'on appelle « Le
chflilea li *> . D'autre pari , «diverses in .««Ululions de
Neuchâtel; ont reçu de nombreuses œuvres d'art et
l'importante bibliothèque que la défunle avait
constituée.

-)f* A Foù-Tètléoii, en Chihe , un ihdrtsitHi-1 pnssè-

chets d'ongles. Cette poudre eit vendue à un phqr
macien pour en faire un médicament qui, ofifir
«me-t-il , guérit les maux de gorge.

Il paraît que îles clients abonden t et que l'in
duslriel fait d'excellentes affaires.

Dans la Région — 
1

Les incendies sont éteints
à St-Gingolph

il manque six personnes
i Les, ' incendies sont maintenant complètement

épelnts « à St-Gingolph. Triste bilan : 70 immeu-
bles détruits tant en maisons qu 'en granges et écu-
ries.

On est toujours sans nouvelles des otages. A
ce propos, plusieurs personnes portées disparues ,
ont été retrouvées à St-Gînigolph-Suisse ; deux
ou trois antres ont gagné le maquis . Il manque
exactement six «personnes : M. l'abbé Roussillon , cu-
ré cle la paroisse , «M. Boch ct sa fille , deux frères
Rinolf i , d'origine i ta l ienne , et un Suisse, M. Elie
Derivaz. Si ces otages ont élé fusillés connue on
l'a prétendu , près du cimetière , leurs conps ont
fort bien , «pu être brûlés dans l'incendie. On est
fort inquiet du sort de M. l'abbé Roussillon. Les
dernières personnes qui l'ont aperçu l'ont vu des-
cendre les escaliers «de la gendarmerie dimanche
dernier. Depuis, on a perdu sa trace.

L école dc Iionatruit en f eu

Des inconnus ayant tenté d'attaquer un camion
allemand sur la route de Thonon , près dc Bona-
irai t , commune de Sciez , des représailles furent
aussitôt organisées , «et un détachement de S. S.,
arrivé sur place , décid a de mettre le feu à l'école
dc Bonatrait ct à une menuiserie voisine. L'insti-
tuteur et l ' institutrice «ne .puren t emporter que quel-
ques objets , et bientôt l'école et le bâtiment de la
menuiserie f lambaient comme des torches. Vers la
fin* de la journ ée, il ne restait plus que des murs
calcinés.

Les Allemands continuent à faire raser toutes les
haies et les broussailles en bordure des route s
principales , pour éviter les embuscades. Tout est
ensuite mis en tas ct brillé. C'est ce qui fait  sou-
vent croire , «de loin , à des incendies de maisons.

La Résistance prend Morzine

On lit dans la « Suisse » que les forces de la
Résistance station n ées dans le Chablais ont occu-
pé Saint-Jean-d'Aulph , ainsi que la station de
Morzine.

La Wehrnraclit vient de commencer des opéra-
tion s dans cette région , où des engagements ont
eu lieu mard i et mercredi. On ignore encore leurs
résultats.

Les combats se poursuivent en Haute-Savoie ,
entre la Wehrniaclit ct les partisans français.

Dans la journée dc mercred i, des engagements
se sont produits dans la région au nord de Bortne-
ville , où des canons d'infanterie et des lance-mi-
nes sont entrés en action.

Quatre jeunes Français fusilles
ores de oouvaine

I Une scène tragique vient de se dérouler près de
Dou vainc.

I Quatre jeunes Français habitant Evian avaien t
« été appréhendés par des miliciens et conduits à
I Annemasse pour y être interrogés par la Gestapo.
Peu après, les jeunes gens étaient «remis en liber-
té, rien n 'ayant été établi contre eux , et ils re-
gagnèrent Evian à «pied, aucun «moyen de locomo-
tion n'existant actuellement. Ils arrivaien t ù Machil-
ly, lorsque des soldats allemand s en camion les
arrêtèren t et les firent monter à bord. Le lourd
véhicule «gagna Loisin , près de Douvaine , où des
coups de «feu avaien t été tirés contre le camion ,
blessant un des occupants.

« Descendez, dit le sous-officier commandant le
détachement ; nous allon s vérifier vos papiers d'i-
dentité ».

On les aligna , on leur fit  tourner le dos à la Tou-
te , et lin «soldat s'approcha , armé d'un pistolet au-
tomatique : quatre détonations retentirent , et les
quatre Français , atteints à bout portant à la nu-
que , s'écroulèrent , foudroyés. Cette scène horri-
ble se déroula sous les yeux d'à effeuilleuses >•
t rava i l l an t  dans une vigne voisine.

Les Allemands abandonnèren t les corps sur la
route et s'éloignèrent après cette cruelle vengean-
ce. Lcs quatr e Français fusillés n 'étaient pour rien
dans l'agression contre le camion.

Lcs Allemands partis , les cadavres furent  recou-
verts de fleurs , et l'on confectionna des couron-
nes avec des fleurs des j ardins et des champs.
Ce n 'est que le lendemain que les conps furen t
transportés à Evian , où les Allemands interdirent
d'organiser des obsèques.

MAntr*ll*« lAf*JM»« ~i
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Concours de projêls pour architectes

La-Banque cantonale du Valais ouvre Un con-
cours de projets pour la création d'un bâtiment
administratif et loca t if à Martigny-Ville.

Ce concours général , suivant les principes de la



S. I. A. est ouvert à tous les architectes et techni-
ciens établis dans le canton du Valais.

Le programme «ainsi que le plan de situation
sont remis gratuitement aux concurrents par les
soins de la Banque Cantonale à Sion.

Délai pour la remise des projets : 30 novem-
bre 1944. La Direction.

o 

Tue en tombant sur sa faux
( Inf .  part.) — A Tliamatt in , près de Saas-Grund ,

M. Hermann Burgman n travail lai t  aux champs
quand tout a coup il perdit l'équilibre , tomba sur
une faux si malencontreusement qu 'il se blessa
grièvement. Le malheur eux ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir. \M défunt était très hono-
rablement  connu dans la région. Il était âgé de
50 ans.

Remise de chaussures dans rarmee
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant

la remise de chaussures dans l'armée. Cet arrêté
qui apporte certaine s modificat ions aux disposi-
tions antérieurement en vigueur , est valable dès
le 1er août 19-14. Il prévoit que toute s les recrues
reçoivent gratuitement deux paires de souliers
d'ordonnance.

Tous les officiers , sous-oflicicrs ct soldats qui ,
d'après le tableau , doivent être pourvus de deux
paires de souliers d'ordonnance, peuvent se pro-
curer , lors de leur prochain rappel au service , la
«seconde paire dc souliers de marche ou de mon-
tagne au prix réduit de 10 francs.

Lcs hommes des services complémentaires et
les hommes inaptes au service dc l'armée, qui
sont affectés aux compagnies de travail leurs , peu-
vent également se procurer pour la première fois ,
au prix ré duit de 10 fr. , une paire de souliers d'or-
donnance ou une paire dc souliers de marche ou
de monta gn e des services complémentaires. Les
indigents qui ont droi t ù une seconde paire de sou-
liers d'ordonnance la reçoivent gratuitement.

Pour le remplacement des souliers civils lé-
gers portés au service, la Confédérat ion paie un
subside de 15 fr.  par «paire aux officiers , sous-
officlers , soldats et hommes des services complé-
mentaires qui ne sont pourvus que d'une paire de
souliers de marche ou de montagne.

Itlessé pur un coup de mine

Un hab itant de Marti gny-Bûtiaz , M. Léo Dir-
ren , qui est connu comme pépiniériste , était occu-
pé il faire sauter des troncs d'arbres dans sa pro-
priété. Comme il croyait que tous les coups de
mine avalen t éclaté, il s'approcha d'un des troncs
nu moment même où se produisait une décharge
.-1 retardement. Le malheureux fut  atteint au visa-
ge et aux yeux par des éclats. Mandé d'urgence,
le Dr Broccard lui prodi gua les soins que néces-
sitait son état.

(irave chute d'un cycliste
Un iciinc homme âgé de 19 ans et originaire de

Chamoson , M. Joseph Giroud , fils d'André , vien t
d'être victime d' un grave accident de la circula-
tion. Comme ù la nuit tombante , il descendait à
bicyclette la route dô Chamoson à St-Picrre-dc-
Cla ges, à un tournant du chemin , «ne pédale de
sa machine heurta le mur  d' un bâtiment. Le cy-
cliste fut violemment projeté sur le sol où il de-
meura inanimé. M. le Dr Léon Ribordy de Riddes
le fit  transporter dans un éta t grave â l'hôpital
de Sion. La victime souffre en effe t de fortes con-
tusion s et probablement* d'une fracture du crâne.

o 
CHAMP.ERY. — Succès universitaire. — «M.

Robert Marclay, dc Champéry, n pusse avec suc-
cès ses examens de licence es letlces il l'Univer-
sité de Fribourg. Nos vives fél ici tat ions.

Des amis.

( .IIAMOSON. — Fête champêtre. — Corr. —
Dimanche «prochain , 30 «juillet , il l'occasion de
l'inauguration des ouvrages d'irrigation , se dérou-
lera A Chamoson. une fête popul aire et champêtre
au profit de la lulle conlre la i tuberculose.

Emplacement : Verger du Oxifé de la Poste.
Imitat ion cordiale i. «la générosité de chacun.

—o 
VIEG E. — Ceux qui s'en vont. — On annonce

le décès à Viège après une langue maladie de M
L. Fux, propriétaire du Café Fux.

Sl-Citnaolph-l'rauee Incendié par les troupes S. S. en représaille rftnlre des attaques du maquis. —
Notre photo inonlre une parlie du village terriblement ravagée et qui est maintenant inhabitée

La plupart de la populat ion s'est réfugiée eh Suisse

Ce sem huit armées russes qui ieneeni
st la Russie ei la Prusse

progression des Américains en Normandie
MOSCOU, 27 j uillet. — Huit armées avancent

désormais concentriquement contre la Pologne et
la Prusse-Orientale sur un front de 1500 kilomè-
tres. Presque partout les Allemands reculent ra-
pidement.

Le maréchal Govarov a enfoncé une brèche au
sud de la forteresse dan s les environs de Polja et
a atteint la voie ferrée de Reval , à 15 km. à
l'ouest de Narva. La garnison de cette ville a
abandonné toute résistance. La chute de cette
forteresse ouvre le chemin de Reval.

\M groupe d'armées du général Lindemann est
sérieusement menacé.

Le général Lindemann a fa it  prendre position
à ses forces les plus sûres pour protéger le flanc
oriental du corridor dont il dispose pour atteindre
Riga et lance de violentes contre-attaques qui ont
sensiblement réduit l'allure des troupes du géné-
ral Maslenikpv.

Les troupes du maréchal Rokossovsky ont rem-
porté des succès d'importance stratégique. La
Vistule a été atteinte sur une largeur de 50 kilo-
mètres.

¦La Vistule constitue maintenant un obstacl e à la
retraite allemande dans le secteur situé entre Na-
lentchov j usqu 'à 10 kilomètres au nord-ouest de
Deblin. Des milliers d'Allemand s ont trouvé la
mort en tentant de franchir le fleuve. Des Stor-
movic «patrouillen t continuellement au-dessus du
fleuve et at ta quent  les concentrations de troupes
et les canots.

A minuit  on signalait que des troupes du «ma-
réchal Rokossovsky s'approchaient , de Garvo
(Ivangorod) ù 45 kilomètres au nord-ouest de De-
blin.

Sur lc «front des Carpathes , l'aile gauche du ma-
réchal Koniev a poursuivi l'encerclement de Sta-
nisiavov et de Kolomea et atteint de nouveaux
points à l'ouest ct au sud de ces villes. Kolomea
est soumise au feu de l'artillerie de campagne.

ST-MAURICE. — Appel k la popuj atlon et aux
sociétés. — Afin de célébrer dignem en t notre iFête
nal ionale.  le Conseil communal organise urne ma-
nifestation patrioti que, dont voiici le programme :
20 h. 1") Rassemblement sur la Place de la Gare.
20 h. 30 Hymlne national .
20 h. 45 Cortège aux flambeaux , conduit par l'A-

gauhoise , de la Place de ila Gare à la Pla-
ce du Parvis,

21 h. Cantique suisse.
Discours.
Chante par le «Choeur Mixité.
Prod uctions «de «.gymnastique.
Concert de t'Aga«unoise.

Ordre du cortège
1. Groupe cost umé.
2. Société de , «musique l'Agaunoise.
.1. Militaires, Gendarmes.
4. Autorités civiles, religieuses et militaires.
5. Société de secours mutuels.
C. Sociétés du Nobl e Jeu de Cible et des Cara-

biniers.
7. Société du Choeur Mixte.
8. Société des Etu diants-Suisses.
9. Société du Cercle d'Etudes.

10. Société de «la Gym-Da«mes.
11. Société des Eclaireurs.
12. Société de Jeunesse conservatrice.
13. Société des Arts et Métiers.
14. Société du football.
15. Société du Club Alpin.
16. Société de Jeunesse liber aie-radicale.
17. Société du Ski-Club.
1S. Société de gymnastique «l'Avenir.
19. Sociét é des ' Producteurs de lait.
20. Société folklorique le Vieux Pays.
21. Société fédérale de gymnastique.

Nous inviton s chaleureusement la population et
les sociétés (avec leurs drapeaux), à participer en
grand nombre ù cette manifestation.

Ixt population est invitée à paivoiser SUT le par-
cours du cortège.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire : Le Président

A. Duroux. H. Amacker,

Nadvorna , à 35 km. à l'ouest de Kolomea , a été
prise d'assaut.

Le centre de gravité des combats est situé vers
Lemberg, défend u par 20,000 S. S. qui semblent
résolus à exécuter à la lettre l'ordre d'Hitler de
lutter jusqu 'au dernier homme.

Les opérations en Lithuanie que le général Ba-
gramian reprend en force contre la Prusse-Orien-
tale sont beaucoup plus importantes. Débouchant
du secteur de Ponewiech , trois colonnes blindées
sont en marche : l'une se dirige vers Siauliai dans
le nord-ouest , la seconde vers la ligne de chemin
de fer Siauliai-Tilsit à l'ouest, et la troisièm e di-
rectement contre Kovno dans le sud. Vers minui t ,
trois coins étaient enfoncés profondément dans les
lignes allemandes. Toutes les contre-attaques en-
nemies ont échoué.

Le général Tchierniakowsky menace Kovho du
sud.

BERLIN , 27 j uillet. (Interinf. ) — Nos troupes
ont été contraintes d'évacuer Bialistok. De vio-
lents combats ont continué dans ce secteur pen-
dant toute la nuit  et reprirent de plus belle jeudi
mat in .

Bialistok , que la Wehrmacht vient d évacuer , est
une ville de 91,000 habitants , ù 170 kilomètres au
nord-est de Varsovie et à environ 80 kilomètres
dc la frontière de la Prusse orientale. C'était une
des positions fortifiées les plus puissantes qiie te-
naient  encore les Allemands et les Russes l'appe-
laient «même « la porte de la Prusse orientale ,». Si-
tuée sur la Biola , Bialistok est le chef-lieu dii
Palatinat du même nom. C'était une ville indus-
trielle importante. On y trouvait des «fabriques de
tissage, de soierie , de tannerie et des industries
agricoles. Occupée par les Prussiens lors du 3me
partage de la Pologne en 1795, Bialistok passa à
la Russie lors du traité de Tllsit en 1907, Bialis-
tok fut occupée par les Allemands le 1er jour «de
la guerre russo-allemand e en j uin 1941.

G. 0. DU CORPS EXPEDITIONNAIRE AL-
LIE , 27 juillet. — Les blindés américains en Nor-
mandie se sont déployés au delà de Mari gmy et
de Saint-Gilles et ont enfoncé le dispositif de dé-
fense allemand sur un front de 7 kilomètres. Jeu-
di matin les détachements américains avaient re-
pris leur avance sur la route principale vers
Coutances. Plusieurs unités de la Wehrmacht , sur-
prises par la rapidité de l'avance «alliée , sont iso-
lées.

En moins de 24 heure s les troupes du général
Bradley ont occupé 16 villages.

Dan s les secteurs orientaux , les Anglo-Canadiens
ont consolidé leurs positions et repoussé de nou-
velles violentes contre-attaques allemandes.

Verrières est toujours aux mains des Anglo-
Canadiens. On reconnaît franchement que les ob-
j ectifs fixés pour mercredi n'ont pas été atteints ,
à savoir les villages de May-sur-Orne et Tilly-la-
Oampagne.

«Les renforts allemands parviennent continuelle-
ment en première ligne et le maréchal Rommel
concentre ses efforts pour empêcher à tout pri x
une percée alliée au sud de Caen en direction de
Falaise.

Dans la région d'Esquay, à environ 12 km. au
sud de . Caen, les troupes de la 2me armée durent
céder quelques positions surélevées.

Foiiis détonations venant Mi
CHIASSO, 27 juillet. — On annonce jeudi ma-

tin que sept alertes aériennes ont été données
dans la matinée de 0 heures à midi dans la région
italienn e de Côin e, Varèse et Milan. De formida-
bles détonations ont été entendues à la frontière
suisse ainsi que le bruit d'un violent bombarde-
ment qui a vraisemblablement eu lieu dan s la ré-
gion de la capitale lombarde.

Entre 11 h. 15 ct 11 h. 30 on a distin ctement
entend u à Berne le bruit sourd de détonations ve-
n ant  du sud.

700 victimes des bombardements
ù Munich

MUNICH , 27 juillet. (Ag.) — La presse locale
publie une liste «provisoire de sept cents person-
nes victimes des attaques aériennes lancées contre
Munich les 11 , 12, 13 et 16 juillet. Elle donne en
même temps un communiqué disant que le service
de distribution du gaz est interrompu sur tout le
territoire de la ville.

o 
Des millions de tracts Jetés sur l'Allemagne

LONDRES, 27 juillet. — Une formation de For-
teresses volantes du <Smc corps américain a été
chargée mercredi d'une nouvelle mission . Au lieu
de bombes, elle a j eté des millions dc tract s sur
certaines villes d'Allemagne, renseignant la popu-
lation sur la tension existant entre Hitler ct les
généraux allemands.

Les trois premier s objectifs de cette offensive de
propagande étaient Kiel , Hambourg et Brème.

On apprend que la population allemande sera
régulièrement tenue au courant des événements
politiques et militaires réels de cette manière.

De nuit, ce sont les appareils de la R. A. F.
qui se chargeront de cette mission.

o 

Une embuscade conlre un autocar
Vingt soldats allemands lues

GENEVE , 27 juillet.  — On mande dc Besançon
à la « Tribune de Genève » : Un autocar, piloté
par M. Paul Royer, entrepreneur de transports à
Gex , qui conduisait des soldats allemands de Be-
sancon à Divonne-les-Bains a été attaqué près de
St-Laurent du Jura par des partisans de la résis-
tance. Une vingtaine de soldats auraient été tués.
Cette embuscade a également coûté la vie à M.
Paul Royer qui a reçu plusi eurs balles dans le
dos tirées , croit-on , de l'intérieur du car , car lc
conducteur avait stoppé avant le pont , la route
hii ayant été coupée. Suspectan t que M. Royer
était de connivence avec les partisans , les occu-
pan ts ont dû tirer sur lui.

o
Détrousseurs fusillés

MONTPELLIER , 27 juillet.  (Ag.) — Deux gar-
diens de la paix qui escortaient , le 24 mai 1944 , à
Perpignan , un commis qui transportait une impor-
tante somme d'«argent , ont été assaillis par trois
individus armés»- Traduits devant la juridiction
compétente , les auteurs de l'agression ont élé re-
connus coupables de tentative de meurtre et con-
damnés «à mort par une Cour martiale française
siégeant à Montpellier. Ces trois «individus ont
été fusillés.

o
.Marins condamnés à mort

LE CAIRE , 27 juillet. (Reuter. ) — Ouatrc ma-
rins grecs qui avaient pris part à la mutinerie à
bord du navire « Sahtouris » ont été condamnés à
mort par la Cour martiale siégeant à Alexandrie.
lis ont été reconnus coupables de mutin erie ac-
compagnée d'actes de pillage.

Un navire norvégien coule

STOCKHOLM , 27 juillet. — Le navire « Mo-
de », de deux mille tonnes qui faisait route* de
Skien , Norvège, vers Halmstad , sur la côte oc-
cidentale suédoise , a heurté une mine et coulé dans
l'espace de trois minutes. Trois hommes de l'é-
quipage sont manquants.

Le repliemen t des populations
dc la Côte d'Azur

GENEVE , 27 juillet. — La « Tribune de Genè-
ve » apprend de Nice qu 'en cas d'action de guerre
sur la Côte d'Azur la «population devra se replier.
Cette évacuation se fera à pied vers l'arrière du
pays par un certain nombre de routes fixées en
accord avec les autorités allemandes et «que la
population sera autorisée à emprunter à l'exclu-
sion dc toute autre.

Le cardinal Maglione a quitté Rome

ROME , 27 juillet. — S. Em. le cardinal Louis
Maglione , secrétaire «d'Eta t de Sa Sainteté, s'est
rendu dans sa ville natale de Casoria , près dc
Napies , où il séjournera quel que temps. La nou-
velle selon laquelle le départ de Rome du cardi-
nal aurait été motivé par son état de santé, pré-
tendu non satisfaisant , n'est pas confirmée dans
les cercles compétents. Radio-Vatican fai t  simple-
ment remarquer que Mgr Maglione , dont le labeur
est écrasant , n'avait plus pris de vacances depuis
trois ans. Durant l' absence du cardinal , la haute
direction de la diplomatie pontificale est confiée à
S. Exe. Mgr Tardini , secrétaire de la «Congréga-
tion pour les affaires ecclésiastiques extraordi-
naires.

Le cardinal Maglion e a été, tout dernièrement
encore , l'objet d'une délicate attention de la part
du Saint-Père, qui lui a offert un tableau de prix
à l'occasion de sa récente fête patronymique.

o 
L'archevêque de Westminster a Rome

ROME . 27 j uillet. (Reuter.) — Mgr Griffith , ar-
chevêque de Westminster , est arrivé a Rome
pour être reçu par le Pape.

o 
Les cueillettes falales

LANGENTHAL , 27 juillet. (Ag.) — M. Gott-
fried Stampbach , 83 ans , maître sellier , à Klein-
ditwil , est tombé d'une échelle cn cueillant des ce-
rises et a été si grièvement blessé qu 'il est mort
peu après son arrivée à l'hôpital de Langenthal.

Une protestation suisse à Londres

BERNE , 27 juillet (Ag.) — On communique de
source officiel le : La Légation de Suisse à «Londres
a été chargée de protester contre les violations de
la neutra l i té  suisse commises par des bombardiers
britanni que s durant les nuits du 24 nu 25 ct du 25
au 2(> jui l let  qui sont d'autant plus regrettables
qu 'elles surviennent après une longue période pen-
dant laquelle elles avaient pu être évitées.

o 
Le 1er août au Riitli

LUCERNE , 27 juillet. — La fête du 1er août ,
au Riitli , commencera à 16 h. 45, .après l'arrivée
du bateau de Lucerne , et se terminera vers 17
heures 30.

Les gouvernements cantonaux de la Suisse cen-
trale ont annoncé de nouveau des délégations
pour participer à cette manifestation.



Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 2S juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premier-
propos. 11 h . Emission commune. 12 h. 15 L'orches-
tre Robert Gaden. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gramo-concerl. 16 b. Emission
commune. 17 h. Communicat ions  diverses. 17 h. 05
Récital do chamt. 17 h. 25 Mélodies d'Oscar «Strauss.
17 h. 50 Caprice espagnol. 18 h. 05 Le contrôle des
vins. 18 h. 15 Un lour de chant par Rina Kelly. 18
h. 35 Vovage au pays de l'horlogerie. 18 h. 45 Le
pianiste Paul Joy et son quintette. 19 h. 05 Toi et
moi en voyage. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 La demi-heure
militaire. 20 h. 05 Chansons hongroises. 20 h. 20 Le
Cheval de la Nuit .  21 h. 05 Le Quatuor vocal Ra-
dio-Lausanne 21 h. 20 Musique légère. 21 h. 50 In
formations.

BEROMUNSTER. — C h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disq ues. 6 h. 45 «Inifonmations. 6 ,h. 50 Program-
me de la journée. M h. Emission commune. 11 h,
30 Causerie. 11 h. 45 Musique légère. 12 h. 15
Com,mu«ni;qiu«és. 12 h. 30 Informaitions. 12 h. 40
Concent varié. 13 h. 20 L'humour dans île chant.
13 h. 35 Orchestre. 13 h. 45 Causerie. 16 h. Con-
cerl. 17 «h. Nouveamtés. 17 h. 10 Causerie. 17 h. 25
Disques aiimés. 18 h. Pour les jeunes garçons. 18
h. 20 Disiq ues. 18 h. 25 Causerie. 18 h. 40 Concert.
18 h. 55 Comimuin iiqués. 19 h. Suite du concert.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Disiques.
19 h. 30 Inform ations. 19 h. 40 «Suite du concert.
20 h. Trois «courtes scènes ra«dioip hoiniques. 2«1 h.
10 Musique de dan.se. 2il h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 29 ju illet. — 7 fa . 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Dis-
ques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emisiom camlmune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Disques. 12 h. 30 Airs de films. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le program-
me de la semaine. 13 h. 15 Gramo-concert. 14 h.
Diversité du Pays meuchâteliois et caractère du
Neuchàtelois. 14 h. 10 La Chorale «du Sentier. 14
h. 30 Promenfl«de au Musée de La Haye. 15 h. Thé
dansant. 15 h. 30 iMousso.ngsky, officier du Tsar
et compositeur. 16 h. Emission commune. Con-
cert. 17 heures Camimiuniications diverses. 17
h. 05 L'auditeur propose... 18 h. Le Club des Pe-
tits Amis de RadkwLausainne. 18 h. 40 Courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Le m«icro dans
la vie. 19 h. Musique champêtre. 19 h. 15 Infor-
malions. 19 h. 25 «Le p«rogramiuie «de la soirée. 19
h. 30 Le miroir du «temps. 19 «h. 40 .La clef des
champs. 20 h. Maison locaitiive. 20 h. 30 Erotrée
libre. 21 h. 50 Informations. 22 h. Salutation, .ro-
mande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
10 Disques. 6 «h. 45 Informations. 6 h. 50 Heure.
Programme de la journée. «Disques. Iil h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 iP«révision«s sportirves. Dis-
ques. 12 h. 30 Inforinrations. 12 h. 40 La semai-
ne a«u Pailais fédéral. 12 h. 50 Chants de soldats.
13 h. 15 Petite revue de la semaine. 13 h. 25 «Chan-
sons ot mélodies populaires de la Suisse. 14 h.
Disiques. 14 h. 15 «Causerie. 14 h. 35 Musàqute légè-
re. 15 h. Un jeu appenzellois. 15 h. 50 Disques.
16 h. Concert. 17 h. Causerie. 18 h. 20 Musique
des Grisons. 18 h. 35 Poème épiq.ue de Martin
Solimid. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches
des égilises de Zurich. 19 h. 15 Chansons «populai-
res. 19 h. 30 Infonmations. 19 h. 40 Disques. 19 h.
45 La joyeuse chronique d'une famille (7«me émis-
sion). 20 .h. 35 Une promenade récréative à tra-
vers Zurioh. 21 h. 50 Inifio«r.mati«o.ns.

EGOLE D'ARCHITECTURE
et d'URBHNISmE

DE L'IMIUERSITE EE LAUSANNE
Préparation à la carrière d'architecte el d'urbaniste

Ouverture des cours le 15 octobre 1944
Programmes el renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29, Av. de Cour,

Lausanne.

"Mon", Venaz
ouvrières
cherche pour de suite¦ «

au-dessus de 15 ans peur travail facile
Téléphone 6.58.44.

PDDUÏCP¦ J m \ m Roman par 
I l  11 | H. GRÉVILLE

Isaure entra sans frapper.
— Qu'est-ce qu 'il y a ! dit-elle. Le corridor et

l'escalier sont pleins de fumée, et l'eau tombe dans
ma chambre comme d'un crible ! Toutes 'mes af-
fa ires sont gâtées 1

— îfous verrons ç-a demain, dit posément Cê-
phise, le feu a pris ici..,

— Ça se voit de reste, réplique a jeune fille
avec une sa tisfaction presque méchante j  mais ton
paT](j iuet n'est presque pas mouillé 1

— C'est que le plus for.t a élé chez Gaétan. -
Isaure inspecta les dégâts comme si elle y avait

été commise par aine compagnie d'assurance.

— C'est papa qui va pousser des cris ! dit-elle.
Et c'est toi , sage Céphise, qui as fait ce beau
coup-là ! Mon compliment ! Je croyais que tu
ne faisais jamais1 de bêtises .?.

ECOLE uns
OE L'ONIUEHSITE DE LAOSANHE
Préparation aux carrières d'ingénieur-civil,

d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien,
d'ingénieur-chimisle et de géomètre

La durée normale du cycle des éludes dans les di-
visions du génie civil, de la mécanique ef de l'élec-
tricité esl de huit semestres ; elle esl de sept semes-
tres dans la division de la chimie industrielle et de

cinq semestres pour les géomètres
Débul du semestre d'hiver, le 15 octobre 1944, à

Beauregard, Av. de Cour 29, Lausanne.
Programmes et renseignements au Secrétariat de

l'Ecole d'ingénieurs.

MACHINES A COUDRE

«Mi ZIG ZAG
La seule machine suisse permeltanl de faire bou-

tonnières, surfilage , couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI '$3$

Achat désiré
3 à 4 wagons

racines de gentianes
au prix du jour. Offres sous chiffre OFA 3732 D à
Orell Fiissli-Annonces, Zurich.

MENUISERIES
A vendre à Lausanne, à conditions avantageuses,

menuiseries usagées à l'étal de neuf , soit : plusieurs
portes pleines ef vitrées dimensions normales, 1 por-
te accordéon, larg. 8 m. 80, haut. 3 m. 10, 1 superbe
porle extérieure en chêne 'vide 90X220, boiseries
sap in, etc.

S'adresser à l'entreprise Ballenegger et Cie, me-
nuiserie, à Lausanne, qui donnera tous renseigne-
ments nécessaires.

Ei REX - SAXON ¦
28, 29, 30 JUILLET

DIMANCHE MATINEE A 14 h. 30

SI VOUS VOULEZ RIRE UN BON
COUP, ALLEZ VOIR

Michel Simon
DANS cc.767

ne e-tioiie
(LE CLOCHARD)

AVEC
JEAN-PIERRE AUMONT

MEG LEMONNIER
SATURNIN FABRE

MARCEL VALLEE

« BELLE-ETOILE », UN SUCCES ?
NON, UN TRIOMPHE

ABONNEZ-VOUS AU NOU VELL ISTE'

— Tu vois ! quand je m'y mets , je les fais aussi chaimbre de Mme Maubert , qui «couchait dans «une M. Maubert en levant sur son fi ls  un  regard cii-
bien qu 'une autre ! petite pièce non- foin «de sa maîtresse, aucun do- rieux. 11 réprima un exc lamat ion , el ajouta : Qui

— Mieux même ! car je n 'ai pas encore «mis mie«s>l i que n 'avait sa cham-hre dans la maison. C'est t 'a poché l'œil ?
le feu à la maison , que je sache ! ce qui explique pourquoi il ne savait rien encore — J'ai donc un œil poché ? demanda Gafitan.

— Cela pourr a veni r  ! riposta Gaétan furieux, de l'incident nocturne lorsque Céphise vint lui di- — Un œil ? parbleu oui , vl une bovsc grosse
Va te coucher , p ic-grièche ! re bonjour. comme mon poing ! Tu «ne t 'es pas vu au miroir ,

— Allons ! allons ! fit  Céphise avec bonhomie, Après l'avoir embrassée, il la .tint à bout de ce «matin ?
nous échangerons des politesses demain matin.  bras , humant  l'air autour  «d' elle. — 1] ne se regarde jnmais  au mi ro i r  que pour

Elle s'avança jusqu 'au haut de l'escalier et pré - — Tu sens le roussi ! ifit-il en pla i san tan t  ; pa- se tirer la langue , papa , quand il croit avoir la
la l'oreille. rions que tu a mis le feu «à la maison , cette nu i t  ? fièvre, expliqua «Céphise. Mais je sais ce que

— Personne , n 'a rien entendu : la fumée à mon- — Juste, paipa ! On te l'a donc «dit ? fit ««Ccphi- t c'est : c'est le lambrequin.
ié dans les grenier s ; va le coucher, Isaure ; je se stupéfaite. Vn supplément d'exp licat ions fut fourni , au
m'en rapporte à toi pour que moire  mesa.venilu.re Pendan t  la courte explication qui suivi t , Gaéta n cours duquel il fu t  constaté que Gaéta n devra i t
soit connue dc tout le monde dès 0 heures du ma- avai t  plus d'une  fois introduit son long museau se faire couper les cheveux, élanl  for tement  gril-
lin- blême dans rentre-bâillement de la port e à ilaqucl- lé du côté gauch e, el , de plus , que son sourcil

— 7 heures , rectifia Isa/ure, je me lève à 7 heu- le M. Maubert lourna.it le dos. Quand il vit que • dro it avait passablement souffert , sans compler
ires. l'entretien pren ait une tournure paisible, il risqua d'autres menues avaries.

Elle descendait l 'escalier sans précaulion , éclal- son corps tout entier et vint respectueusement — Tu es ven u à bout de te faire tous ces po-
réc par la bougie incendiaire que tenait sa sœur, étendre ses longs bras autour «du cou de son père, chons-là sans bruit ? demanda le père moitié

— Prends donc garde de réveiller maman I dit — Tu dormais pendant ce t emps-là ? deman- amusé , moi t ié  ennuyé. Sans compler mes boise-
celle-ci. da celui-ci après avoir répondu très tranquille- ries qu 'il va fa l lo i r  faire refaire...

D'un haussement d'épaules , Isaure i ndi qua ment à cette caresse. — Nous avions peur d'éveiller maman , dit  bon-
n 'importe quoi et disparut. — Si l'on peut dire, pa«pa ! fit «Céphise. Sans lui nem en t «Céphise, et je t'assure que nous n 'avions

ce feu n'aurait jamais élé éteint, guère envie de faire du vacarme. Mais les boi-
Elle n 'ajouta pas qu'il «n 'aurait jamais été allu- séries, ce n 'est presque rien , «papa ; ce qui esl plus

M. Maubert se trouva le premier dans la salle . mé non plus. sérieux, c'est qu'Isaure a été inon dée par son pla-
à manger le lendemain malin ; sauf la femme de — Tu es donc bon à quelque chose ? demanda , fond.

* Avec peu dc%
Sucre f
et Sanç Suv *stances chimiques
vous aurez ,beaucoupde

cortfrture

Demandez partout Opekta en poudre. Emballage oriainal à 80 cl

Les colis postaux sont retournés
pour le samedi

Dans la vie
faut pas s'en faire I
Plus de beurre ? La belle af-
faire 1 On prend du Chalet-
Sandwich — il est lout aussi
bon.
Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner (% gras) 225 gr., 6
portions pour 150 points de
coupons seulement.

on cherche
pour le 15 août , 1er sepl

P£R CAPABLE
sachant bien cuire (cuisine
simple ei bourgeoise) et tra-
vailler seule dans le ménage
et jardin. (4 personnes). On
parle français ef allemand.
Gages Fr. 100.— par mois el
vie de famille.

Mme Landolt-Schryber, Bil -
ten/OI. Tél. 4.79.18.

BONNE
A TOUT FAIRE
expérimentée, cherchée pa:
ménage avec 2 enfants , à
Sion. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre P 6116 S
Publicitas, Sion.

Deux-Marchés , 26 - LAUSANNE

KESSEMELflGE CMFLET
(semelles et talons)

DAME HOMME¦ 90 "-w:

Seulement en cuir de Ire qualité
Supplément cousu main 1 fr .

«nimpiitopTfllBS ondulas
UUIIIIHGlIGl U 125 feuilles de 2 mètres dcWllllll W11VI mm 125 feuilles dc 2 mètres do

pour de suile. Gain assuré, long, état de neul, à vendre.
Débutante serait mise au cou- BARRAS, Rue des Moulins 31,
rant. Hôtel de et à Dombres- VEVEY
son, Neuchâtel 

A vendre, cause doubla
emploiJe cherche à vendre une

voitur e
à pont No 12, à l'état de
neuf. Je changerais même
«contre du bon

FOIN
pour bétail. Téléph. : Leytron
4.15.21.

A vendre

paille d'avoine
bottelée

10,000 kg. environ, aussilôl
après le battage. A la même
adresse : 25 toises de foin
environ à manger sur place.

S'adresser à Georges De-
vanthey, Monthey.

CHEVAL
âge, pouvant faire encore
bon service. S'adresser à
Gustave Moulin, Vollèges.

La o>
Ld|

' p Succès
TOUTES VOS ANNONCES

petites |et grandei
dani lo

Nouvelliste
ValaisanWIMi'Wi

"""bS?!/ IT-MJIUBNCI
r^^M/à- Tél. 1.08


