
ia préparation oe i avenir
La tache des dirigeants turcs a toujours

élé délicate. D'une part , ils constataient les
effroyables ravages que la guerre moderne
produit chez les belligérants, et , dc ce fait ,
entendaient en préserver leur peuple ; d'au-
tre part , ils se (rendaient compte que s'ils
n 'étaient pas au nombre des puissances vic-
torieuses à la Conférence de la Paix , c'en
était fail , de leurs droi ts sur les Détroits.

Il y a nn paradoxe dans leur décision. Ce
sont incontestablement les victoires des ar-
mées russes — les seules opérant, pour l'ins-
tant , dans le secteur qui les intéressent —
qui les ont décidés à opter pour un clan
de belli gérants , et pourtant , dans son dis-
cours à la Grande Assemblée Nationale, le
premier ministre n 'a pas parlé dc cette puis-
sante voisine, l'U . R. S. S. (pour autant du
moins que nous sommes bien renseignés !

M faut rappeler que la séance s'est dérou-
lée à huis clos et que l'on en a communi-
qué aux agences ce qu 'on en a voulu) . En
revanche, 'le premier ministre met directe-
mont eu cause l'amitié et l'alliance turco-
anglaises et va jusqu 'à dire que c'est pour
luire p laisir au gouvernement de Londres ,
fortemen t épaulé dans ses demandes par
celui de Washington, que le gouvernement
d'Ankara «'est décidé à rompre avec Ber-
lin. C'est aller un peu fort. Les risquas et
les aléas d'un geste semblable peuvent être
si graves, l'habileté dc la diplomatie otto -
mane est si connue, que l'on ne se laissera
pas prendre à celte aimable formule.

C esl parce que les Turcs ont un intérêt
évident , vital mente , à pouvoir s'exprimer
à égalité de droits, lorsque l'on refera Ja
carte de l'Europe et du Proche-Orient , qu 'ils
ont , en toute connaissance dc cause, pris
une position définitive.

Qui les y a décidés ? Est-ce, comme le
proclame officiellemen t M. Saradjoglou, les
Anglais et les Américains ? Superficielle-
men t , il peut y paraî tre, car ces derniers
ont besoin de «bases aériennes pour aider la
résist ance grecque et pour partici per effica-
cement à la guerre que mène le « maré-
chal » Tito , en Yougoslavie. On pourrait
donc penser que de.s motifs stratégi ques ont
élé péremploires. A y regarder de plus près,
loul cela n 'est que trompe-l'œil.

Anglais et Turcs sont entièremen t d'ac-
cord face à l'avenir. Ces derniers non seu-
lement seront soutenus , dans tous les reven-
dications, par le gouvernement de Londres,
mais on peut même, aller jusqu 'à dire qu 'ils
sont les « représentants » des Anglais, con-
tre n 'importe quelle autre  puissance, dans
ce Moyen-Orient qui est une des « clefs »
de la suprématie navale des Britanni ques.

11 faut  en effet se rappeler que dans un
discours célèbre, M. Churchill a déclaré
rpi 'il n'avait pas pris le pouvoir pour être
le fossoyeur de l'Empire et que celui-ci,
après la guerre , serait, au moins , aussi en-
tier , aussi compact, qu 'en 1939. Or. l'artère
vitale des communications impériales passe
par la Méditerranée orientale el Suez . Tou -
te puissance navale qui déboucherait brus-
quement sur ce bassin, même amie — sait-
on ce que l'avenir peut réserver ! — serait
indésirable. Il s'agit donc d'empêcher, ou
en tout cas de pouvoir contrôler , l'expan-
sion soviétique vers le sud.

Que le gouvernement de Moscou soit ré-
solu à obtenir un débouché direct sur la
Méditerranée, voilà qui ne fait plus de dou-
te : mais, moins il sera aisé, moins il sera
complet, plus les Anglo-Sa xons s'en réjoui-
ront. Le complexe des Dardanelles risque
bien d'être, lors des négociations de paix ,
un des plus difficiles à résoudre : cela d'au-
tant  p lus que les Américains, qui , jusqu 'en
1941. n'avaient pas d'intérêts économiques
directs à défendre dans le Proche-Orient,
vomiront se mêler à l' affaire , maintenant
qu 'ils ont acquis , en Arabie , de vastes ter-
rains pétrolifères.

Ainsi , quoi qu 'en ait  officiellement dit M.
Saradjoglou. pour faire plaisir aux Anglais ,
les Turcs n'avaien t pas besoin de rompn
avec les Allemands. Bien plus ! Face à l'a-
venir, ce sont les Anglais qui. dans ce sec-
teur, auront besoin des Turcs, pour main
tenir intacte leur politique. Alors ?

Alors, l'on constate qu 'un homme tombe
depuis des années en disgrâce, fait singu-
lièrement parler de lui. Il s'agit de Tewfik
Rustu Aras, ex-ministre des Affaires étran-
gères, que nous avons bien connu dans les
milieux de la S. d. N., alors qu'il arpentai t
la salle des pas perdus bras-dessus bras-
dessous, avec M. Litvinof. Selon les procé-
dés de la meilleure di plomatie secrète, le
gouvernement de Moscou est en train de
mener un jeu subtil et très complet qui, des
milieux finlandais, par ceux de Pologne, de
Yougoslavie, de Roumanie, de Grèce, de
Bulgari e, voire même de Hongrie, vient d'a-
boutir à ceux de Turqiiie.

Avec les Polonais, le Kremlin est obligé
de découvrir une partie de son jeu , les gou-
vernements de Londres et de Washington
ayant pris le pouvoir exilé sur les bords dc
la Tamise, sous leur protection. Mais pour
le reste, on ignore tout , dans le grand pu-
blic. Certes, les services d'espionnage et de
contre-espionnage ne sont pas dans le mê-
me cas ; mais, pour l'heure, les gouverne-
ments anglais ct américains préfèrent fein-
dre de tout ignorer. Il ne s'agit pas de don-
ner l'impression, au moment où la victoire
militaire commune est proche, qu 'il existe
la moindre dissension entre les Alliés.

L'hommage — d'ailleurs exact — rendu
par M. Churchill dans son dernier discours
d'Eta t à l'armée soviétique, le démontre
bien. Seulement cela n'empêche pas les trois
protagonistes1 d'agir séparément, " derrière
la scène » , comme ils l'entendent, non plus
contre l'ennemi commun, mais face aux
comparses qui déjà cherchent à gagner les
faveurs des grands. Dans cette « prépara-
tion de l'avenir » , les Busses excellent. On
peut penser que c'est à cause d' eux, et non
à cause des Anglo-Saxons que les Turcs se
sont enfin décidés à ne plus jouer stir les
deux tableaux.

Nul n'ignore que la Turquie livrait au
Reich des matières premières indispensa-
bles pour fabriquer les armes qui tuaient
beaucoup de soldats1 russes ; nul n'ignore
surtout qu'aucune intervention diplomati-
que résolue ne pouvait être entreprise, à
Sofia , par Moscou, avec menaces de repré-
sailles, tant qu'il existait encore un « ter-
rain neulre » entre la Bulgarie et l'Est.

C'est Moscou qui a convaincu Ankara de
prendre position. Ce faisant , le Kremlin a
remporté une grande victoire diplomatique
et s'est frayé, dans ce domaine si délicat,
un chemin vers l'ouest. Les Anglais et les
Américains en son t parfaitement conscients,
mais ils estiment que l'heure n'a point en-
core sonné, de s'opposer aux visées de Mos-
cou, i Primum vivere , deinde p hilosop hari »
— d'abord gagner la guerre, ensuite faire
de la di plomatie ! Et si , à ce moment-là, les
Busses se refusent à un arrangement qui
donne satisfaction aux Américains ; eh
bien ! ces derniers, occupant l'Allemagne
et l'Extrême-Orient , — où ils auront , entre-
temps, battu les Japonais — leurs usines
travaillant toujours à plein et gigantesque
rendement, en tireront l 'inéluctable consé-
quence !

M.-W. Sues.

Billet d'un jeune
Ce que sèment les soirs

du 1er Août
La journée avait été ensoleillée ct chaude , com-

me pour marquer plus solennellement cette date
si chère à tous les cœurs bien nés. Durant toute
la j ournée, une jo yeuse animation n'avait cessé
de régner. Des visages ordinairement tristes ou
soucieux , brillaient d'une j oie particulière. Des
vieillards marchant péniblement appuyés sur leur
canne, reprenaient allègrement leur marche, sou-
dainement ragaillardis à la vue d'un drap eau suis-
se... Les enfants , les malades même, étaient plus
gais. Pourquoi ? Un seul mot suffisait pour Jeur
faire oublier les vicissitudes quotidiennes : 1er
août !

A la tombée de la nuit , partout des feux, grands

Florence prise
Nantes menacé - Les défenses allemandes percées

devant Cracovie
C'est la série noire qui continue

pour la Wehrmacht
Vendredi , se produisait sur le Front français, le

coup de théâtre de la prise de Rennes. On ap-
prend auj ourd'hui que cette ville a été occupée par
les Américains le 2 août déj à. Les nouvelles sont
à dessein retardées, aifin que le 0. G. allemand,
dont 'les services d'information sont désorganisés,
ne puisse profite r des indications publiées dans le
camp enne^ni.

Samedi, tard dans la soirée, on apprenait qu'u-
ne colonne du général Bradley avait atteint les
faubourgs de Saint-Malo, tandis qu 'à 20 km. au
sud-ouest de Dinan , une autre parvenait à Broons.

La colonne qui s'avance au sud-ouest de Ren-
nes a occupé Bain-de-Bretagne.

Des forces américaines particulièrement impor-
tantes étaien t déjà, vendredi après-mid i, au 'delà
de Mauron , à l'ouest, après avoir couvert une dis-
tance de 30 kilomètres.

Les colonnes blindées américaines poursuivent
leur charge en avant à travers l'ouest de la Fran-
ce, à une vitesse jamais vue encore au cours de
cette guerre. Dans un certain secteur, les Améri-
cains ont couvert 120 km. en moins de vingt-qua-
tre heures.

•Il n'existe plus de ligne de front , sauf dans le
Calvados. L'infanterie ne peut suivre le rythme des
éléments blindés, qui traversent de nombreuses lo-
calités sans s'y arrêter.

Les divisions allemandes sont impuissantes à
redresser la situation. La presqu 'île elle-même n'est
que faibl ement garnie de troupes allemandes, dont
le gros est concentré dans les ports de Brest, de
Lorient , de St-Nazaire et de Nantes, où l'on s'at-
tend à de durs combats. Des unités blindées amé-
ricaines ont franch i au cours de la nuit la Rance
dans la région de Dinan et se dirigent maintenant
sur St-Brieux. La route principale Rennes-Brest a
été atteinte à l'ouest de Dinan.

» » •
Les troupes britanniques ont fait vendredi soir

leur entrée à Florence.
Depuis la matinée, déj à , les combats se poursui-

vaient à proximité immédiate de la ville. La résis-
tance la plus tenace fut opposée aux Alliés autour
de Galuzzo , petite localité sise à quelques kilomè-
tres au sud-ouest de Florence. Cette résistance sur-
montée, les Anglais parvinrent ju squ'à l'Arno et
occupèrent la partie de la ville sise au sud du
fleuve. Des six ponts qui relient les divers quar-
tiers, cinq avaient été détruits par les Allemands.
Le sixième, le fameux Ponte Vecchio, avait été
rendu inutilisable par la destruction des petites
maisons aux boutiques pittoresques qui le bordent
de chaque côté et dont les déblais obstruaient to-
talement le passage.

Mais les pionniers britanniques ne mirent pas
beaucoup de temps à construire de nouveaux ponts.
Et au cours de l'après-midi, les unités qui s'étaien t
concentrées en un demi-cercle au sud-est, au sud
et au sud-ouest de la ville y faisaient leur entrée ,
accueillies par les acclamations de la population ,

Pendant ce temps, l'aviation harcelait les trou-
pes allemandes en retraite au nord de l'Arno.

La destruction des ponts a été un acte de guer-

ou petits , parfois se profilan t en minuscules lueurs
au travers de l'obscurité, s'allumèrent nombreux
sur toutes les hauteurs. Quel spectacle merveil-
leu x que ces centaines de feux , symboles dc vigi-
lance et d'esprit de liberté !

En cette jo urnée solennelle du 1er août , j 'ai
éprouvé bien des j oies. Mon cœur a tressailli d'é-
motion en voyant hisser au faîte des toits ces
grands morceaux d'étoffe rouge et blanche dont
est tissée la bannière helvétique. Drapeau suisse,
bannière du Valais aux treize étoiles, mariaient
admirablement bien leurs couleurs , embellissant
même le paysage qui réclamait aussi sa part de
la fête. Ces drapeaux , j'en ai vu au moins une
cen taine , l'un à côté de l'autre , se soutenant mu-
tuellement, comme des frères. Ils flottaient libre-
ment au gré de la petite brise sur les bâtiments
publics : Poste. Casernes. Arsenal , Eglises, Hô-
tel de Ville, tours à moitié démolies, vitrines de
commerçants. Hôpital.

Oh ! ce soir du premier août ! Quelle force et
quel courage n'aura-t-il pas semés dans tous les

re qui revêt plus le caractère d une vengeance
que celui d'une mesure militaire efficace. Pour le
surplus , la ville n 'a pas souffert sérieusement des
opérations militaires. Il a été fait plusieurs milliers
de prisonniers.

* « *
En Russie, la grosse surprise de la j ournée a été

le succès remporté par l'armée Koniev devant
Cracovie. Bien que les Allemands aien t mis en li-
gne leurs meilleures divisions pour contenir la
poussée soviétique dans ce secteur , les défenses al-
lemandes ont été percées après une préparation
d'artillerie qui ne dura pas moins de trois heures
sur la ligne Staohov-Opalov. Les quatre divisions
allemandes ont subi de grosses pertes et ont dû se
replier d'une quinzain e de kilomètres. Désormais
les Allemand s ont perdu la possibilité de défendre
la rive sud de la Vistule et ont dû se replier pré-
cipitamment sur Cracovie, dont les Russes ne sont
plus qu 'à soixante kilomètres. Deux colonnes ont
établi des têtes de pont près de Sandomir et ont
fait de gros progrès en direction du norcLouest
en direction de Kielce, important carrefour ferro-
viaire sis à 120 km. seulement de la frontière si-
lésienne.

On précise cependant que la gare importante de
Kielce est couverte par une puissante zone de dé-
fense de quelque 25 km. de profondeur. U faudra
donc encore un certain temps j usqu'à ce que cette
ville puisse être occupée.

Il n'en demeure pas moins que l'avance de l'ar-
mée Koniev constitue un gros danger tan t pour
Cracovie que pour Varsovie puisque les Russes ont
lancé un « coin » entre ces deux villes.

La bataill e pour Varsovie continue avec une
grand e violence. Mais , si comme on l'a dit ci-des-
sus, le général Koniev est parvenu à menacer
dangereusement la capitale polonaise par le sud ,
au nord de la ville la situation est moins favora-
ble pour les Russes qui se heurtent à une très for-
te-résistance allemande. Il ne faut donc pas s'at-
tendre pour le moment à des nouvelles sensation-
nelles dans ce secteur. Ce n'est que dans un cer-
tain temps qu 'il sera possible de lancer l'attaque
générale.

Du front russe nous parvient une autre nouvelle
sensationnelle. Le général Lindemann , chef du
groupe d'armée des Pays baltes , aurait passé aux
Russes ! C'est la radio allemande qui le dit. Puis
elle se reprend , dément et annonce qu 'il s'agi t d'un
autre traître dont elle fournira le nom. Mais du
côté russe, on a saisi des documents prouvant oue
Lindemann a déj à été remplacé par Schôrner. Ce
dernier a lancé un ordre du jour à ses troupes ,
exigeant qu 'elles se battent avec le fanatisme ha-
bituel.

Une ferme Incendiée
La ferme de M. Ernest Gysler, sise aux envi-

rons de Starrkirch , Soleure, a été complètement
détruite par un incendie. Le bétail et une partie du
mobilier ont été sauvés. Les causes du sinistre ne
sont pas encore déterminées. L'immeuble était as-
suré pour 16,500 francs.

cœurs des Suisses du pays ct d outre-mer. Dans
ces heures d'incertitude , il fallait que chacun puis-
se communier au souffle du plus pur patriotisme.
La Fête nationale est venue bien à point pour per-
mettre cette pensée salutaire et donn er l'occasion
à tous, de reprend re leur marche ascendante vers
le bien , vers le devoir accompli vaillamment, vers
l'idéal chrétien , patriotique et fraternel. La leçon
du premie r août doit être comprise de chacun. Le
sera-t-elle ? Il faut l'espérer.

En cette soirée d'anniversaire , seul en face des
feux étincelants , loin du bruit et des discours, dans
le calme d'une nuit fraîche et paisible, j' af pufsé
une ample provision de courage et de confiance
pour que je reprenne demain mon labeur quoti-
dien dans la liberté qui nous est accordée avec
sérénité et sans défaillance. Cette liberté, reçue
comme un don de nos valeureux ancêtres, doit se
mériter, par un travail persévérant, une discipli-
ne exemplaire, et une vie sagement employée, si
nous voulons rester un peuple uni et fort f

Azed.



KlAIM/oiloc Mranflrères ' I

ou ciu rimni tioiuce rixiimii
K l'iM iVflHfci

de zz omîtes WêM
On mande de Berl in :
Il avait été exprimé au chancelier Hitler le dé-

sir que , pour rétabl ir l 'honneur de l'armée alle-

mande , il entreprenne une épuration rapide et sans

merci dans les rangs de la troupe. Ces mesures

devraient égal ement englober les traîtres qui n 'a-

vaient pas participer à l'attentat du . 20 juillet 1944.

Les coupables devraient répondre de leurs actes

devant la justice du peuple." ,
Le Fiihrer a donné satisfaction à ce vœu et a

décrété qu'une Cour d'honneur , constituée de ma-

réchaux et de généraux , devrait exclure de l'armée

tous ceux qui ont été mêlés de quelque façon que

ce soit à l'attentat et licencier tous ceux sur qui

pèseraien t quelques soupçons.
Le Fiihrer a constitué cette Cour comme suit :

Les maréchaux Keitel et von Rundstedt, le co-
lonel-général Guderian , le généra l d'infante rie
Sçhroth , le lieutenant-général Sprecht , et comme
suppléants le général d'infanter i e Kriebel et le lieu-
tenant-général Kirchheim.

Le Fuhrer , sur proposition de cette Cour , se ré-
serve le droit de décider. Les soldats qui seraient
exclus de l'armée par .le Fiihrer n'auraient plus
aucun lien commun avec les millions de soldats
fidèles du Grand Reich allemand , portant l'unifor-
me, et avec les centaines de milliers qui ont été
tués en accomplissant leur devoir. Ils ne devront
pas être ju gés par un tribunal militaire , mais par
Je tribunal populaire , avec les autres malfaiteurs.
Les mêmes considérations sont val ables pour les
soldats qui sont d'abord licenciés.

La Cour d'honneur constituée par Hitler a siégé
le 4 août et a soumis, sur la foi de ses enquêtes ,
les propositions suivantes au chancelier :

Ont été exclus de la Wehrmacht : a) le maré-
chal von Witzleben , le général des services de
renseignements Feiltgiebel, le lieutenant-général von
Hase, le maj or-général Stieff , le major-général von
Treschkow, le colonel E. M. G. Hânsen , le lieute-
nant-colonel E. M. G. Bernardis , le major E. M. G.
Hayessen , le capitaine Klausing, le premier-lieute-
nant de réserve bonite von der SchulenbUrg, le pre-
mier-lieutenant de réserve von Hagen , le lieute-
nant de réservé comte York von Wartenburg, qui
se trouvent en captivité ; b) le général d'infante-
rie Olbricht , le colonel E. M. G. comte von Stauf-
fenberg, le colortel E. M. G. Mert von Quirheim, le
premier-lieutenant de réserve von Haften , qui ont
été. fusillés le 20 juillet ; c) le colonel-général à
disposition Beck, le général d'artillerie Wagner , le
colonel E. M. G. von Freytag-Loringhoven et le
lieutenant-colonel Schrader , des traîtres , qui ont
avoué leur faute en se donnant la mort ; d) le gé-
néral d'artillerie Lindenmann et le major E. M. G.
Kuhn , pour abandon du drapeau (ceux-ci se sont
rendus aux bolchévistes). Il ne faut plus examiner
la question de l'expulsion de l'ancien général Hopp-
ner , parce que celui-ci a déjà été chassé de la
Wehrmacht , en 1942.

Le Fuhrer a approuve ces propositions. Les
membres exclus de l'armée seront déférés au Tri-
bunal populaire. Les délibérations de ce tribunal
contre les coupables sont en cours.

Un Générés des Chefs
du Reich

La « Correspondance du parti national-socialis-
(e » écrit notamment qu 'un congrès des chefs du
Reich , des Gauleiter et chefs du parti national-
socialiste s'est réuni les 3 et 4 août , sous la prési-
dence du chef du; Reich Bormanu , chef de la chan-
cellerie du Reich. Ce congrès a été une manifesta-
tion d'union intérieure et . de ferme confiance en
la victoire.
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Roman par
H. GREVILLE

On riait , on plaisantait suc la véranda ; Isaure
souJuii ia un, tremblemen t de terre pour anéantir
«loti s ces misérables, lous qes imbéciles qui s'amu-
saient pendant qu 'elle souffrait une si intoléra -
lile mortification.

Mais la ler.re ne IremW e guère aux environs de
Cherbourg, et la Providence n 'exauça poin t ce
vœu pourtant si naturel. La cloche du dîner seu-
le se manifesta , envoyant au ciel bleu son écho
argentin.

— Carval, venez donc voir quelque chose ? dit
M. MaubecL

Le jeune ingénieur obéit et suivit son hôte à
travers la salle à manger pour arriver plus promp-
4 ement au billard.

Dans la porte, il rencontra Céphise.
Les yeux baissés, les manches relevées sur les ponilait à Ja pensée secrète de son jeune ami. Elle

poignels , laissai t voi r un peu , trop peu , de sa

M. Gœbbels, chargé des pleins pouvoirs pour
l'organisation ' de la guerre totale , a déclaré que
la mission historique du parti est d'encourager la
nation à déployer sa force au maximum, pour en-
gager- la guerre vers une nouvelle voie décisive.
Il a brossé un programme visant à mettre la patri e
sur pied de guerre. La réalisation de ce program-
me n'est pas seulement une question de vie pour
b nation , mais une affa ire d'honneur pour le com-
mandement. Le peupl e allemand doit se redresser ,
comme aux grandes époques de l'histoire alleman-
de, car il doit maintenant maîtriser le sort.

Le ministre du Reioh Sperr a donné un aperçu
du développement extraordinaire de la production
allemande des armements, de son état actuel et
de ses futurs développements. Il ne s'agit pas seu-
lemen t, maintenant , de produire de nouvelles ar-
mes, mais aussi de donner plus de- soldats au front.
Il a dit que pour atteindre la victoire , il fallait
mobiliser toutes les forces nationales qui sont en
reserve.

Le congrès s'est'terminé par un discours de M.
Himmler , chef des S. S. L'orateur a présenté les
grandes lignes de la mission qu 'il doit remplir à
l'intérieur de l'armée- allemande. II a déclaré que
la guerre actuelle , qui décidera du sort de l'Alle-
magne, doit devenir une guerre sainte du peuple et
doit être menée comme telle. Les principes de l'ar-
mée populaire nationale-socialiste sont la fidélité
et l'obéissance, la bravoure, et la ténacité, et son
seul objec tif doit être de gagner la lutte. Plus
étroitement uni que jamai s, le peuple allemand doit
suivre le Fiihrer et imiter son exemple , car il s'a-
git de dominer la grand e épreuve et de décider de
la guerre.

M. Bormann , ministre du Reich , a clos le con-
grès en adressant son salut au Fuhrer.

. O—:—-

Découverte d'une épave

On a découvert près de Tornby, sur la côte oc-
cidental e du Danemark , l'épave d'une frégate rusT
se" qui , en 1758, prise dans la tempête , alors qu 'el-
le rejoi gnait St-Pétersbourg, venant d'Arkhangel sk,
avait été jetée à la côte. Des 500 hommes de l'é-
quipage , 50 s'étaient noyés. Ils avaient été enter-
rés dans les dunes de Tornby. Afin de lester le
navire qui venait d.e sortir des chantiers de cons-!
traction , on- avait mis à bord 60 canons dont quel-
ques-uns ont été retrouvés et transportés à l'arse-
nal de Copenhague. Des boulets de canon ont éga-
lement été découverts dans l'épave dans une cale
large de 2 mètres, et haute de 2 mètres également
et longue de 3 mètres. .

o 
Le danger de circuler cn France

Il devient dangereux de circuler en voiture dans
les départements du nord-ouest, les risques gran-
dissen t pour les conducteurs. C'est ainsi qu 'à St-
Arnoult , un conducteur de camion a été tué et
deux autres blessés, à Fontenay en Parisis , un con-
ducteur et son attelage ont été tués, à Gonesse,
un conducteur de camion a été blessé. Enfin , sur
les routes normandes, des camions ont été atta-
qués et 6 conducteurs tués.

Dans la forêt de Fontaineblea u , on a découvert
les cadavres de 3 hommes tués par des armes à
feu. Cette découverte porte à 8 le nombre des ca-
davres trouvés cette semaine.

Nouvelles suisses
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sanctions conlre un professeur
Les socialistes bâlois avaient pose une question

au gouvernement , demandant si celui-ci avait con-
naissance que le professeur extraordinaire à l'Uni-
versité F. Vrechting-Oeri avait fait paraître, à Es-
sen sous un pseudonyme, un livre intitulé « La guer-
re en Ukraine », et si le Conseil d'Etat estimait que
ce volume était de la propagande de guerre natio-
nale-socialiste. Le gouvernement était invité à voir
si le professeur Vœohting n'avait pas particip é na-
guère à l'organisation nationale-socialiste camou-
flée « Basler Pfalz » et s'il devait être congédié.

Le gouvernemen t de Bâle-Villc, dans sa .répon-

peau fraîche et fine , elle s avançait à petits pas,
portan t une jatte, pleine à déborder, de crème
fouettée , mousseuse, appétissante moins que son
charmant visage.

— Est-ce cela quo vous voulez me fair e voir ?
demand a «Narval à son Jiûle.

— Non , certes , c'est une carte géologique... Ve-
nez par ici.

¦— Le speclaele en valai t pourtant la peine !
dit le jeune Jianim e à voix basse.

— Laissez-moi passer , monsieur, fit-elle en riapt;
si ma, crème n'est pas sur la glace à l'office, d'i-
ci soixante seconde, vous serez priv é de dessert,
car elle sera tombée.

Il s'effaça pendant que, lentement, avec précau-
tion , elle passait devant- Jui , respirant à peine.

— Et pourquoi te promènes-tu avec les entre-
mets ? demanda M. Maubert , amusé de sa grâce.

— Parce qu 'il est arrivé un petit accident à. la
cuisine. C'est répare, papa, ne t en- occupe pas.

Sa, voix décroissait et s'éteignit au fond du cor
ridor.

— EJJe est exquise ! se dit Armand.
— La braive enfant ! dit le père, comme s'il ré

passerait sa journée dans le sous-sol plut ôt que placé la gaieté caressante de la minute passée

se au Grand Conseil , a dit que des mesures disci-
plinair es avaient été prises à l'égard du profes-
seur Vcechting le 8 octobre 1943, sur proposition
du Conseil de l'éducation, La suspension provisoi-
re du professeur avait déjà, été prise le 29 sep-
tembre. Le gouvernement a congédié le professeur
Vœchting le 12 juin 1944, après avoir pris con-
naissance d'une enquête (menée par la commission
d'éducation. Le professeur Vcechting a recouru
contre cette décision. Il faut  encore at tendre le ju-
gement des autorités jud iciaires.

o 
Un cadavre sur la vole

Samedi matin , lc mécanicien du train direct qui
arrive en .gare de Lausanne à 3 heures 4S, signa-
lait qu 'il avait aperçu un homme circuler sur les
voies , entr e Lausanne ct Renens.

Ce matin; à l'aube, oiv découvrait le cadavre de
cet homme, vers* le pont du Languedoc. Happé
par un ; autre train , i .oni..ne sait lequel; l'accident
n 'ayant pas eu de témoin , le malheureu x a été pris
par derrière et projeté dans le fossé qui longe la
voiej côté nord.

La mort - a été instantanée - Le crâne était  ou-
vert , mais le visage n 'avait pas été touché.

L'enquête ouverte a établ i qu 'il s'agit bien d'un
accident. La victjme est M. Edmond Dufour , né en
188-7, domicilié, au Grand-Saint-Jean , à Lausanne.
Electricien de son métier , M. Duîour travail lai t
actuellement comme- manœuvre au génie civil.

o I

L'enfant , le noyau de cerise
ct la garde dc la frontière

Un accident fort émouvant — qui n'a été connu
que ces. jours derniers — s'est déroulé le 28 juin
dernier à l'un des postes de douane des Verriè-
res. A l'issue d'une inspection du secteur qu 'il ve-
nait de faire , un officier supérieu r de l'armée suis-
se fut soudain interpellé, de l'autre côté de la fron-
tière, par une jeune femme fort agitée qui portait
un enfant dans ses bras... :

— Je vous en prie , Monsieur , sauvez mon en-
fant  !

Il s'agissait d'une jeune mère de Pontarlier dont
l'enfant avait avalé un noyau de cerise, lequel
s'était logé dans un poumon. Des méd ecins fran-
çai s consultés, avaient jugé le mioche perdu , et la
mère avait eu l'idée de venir jusqu 'à la frontière
pour essayer de conduire son fils dans un hôpi-
tal de Suisse.

L'officier supérieur se laissa apitoyer et, avec
le consentement du soldat allemand de gard e, prit
le peti t mal ade qui fu t  incontinent envoyé à l'hô-
pital de Lausanne... où il fut sauvé.

¦Il a repassé la frontière ces jours derniers , com-
piêtement guéri .

Poignée de petits faits
f a  Les autorités allemand es ont fai t  abattre Ions

les .arbres dans la rég ion fr ont ière <lu village los-
sinois die Pedrinate, au sud-ouest de Chiasso. Lc
terrain est maintenant complètemen t rasé sur une
longueur, de deux cents mèkres et une largeur .de
vingt. On pense que celte zone est nettoyée pour
permettre une surveillance plus étroite.

f a  Sur l'initiative <Je la Société de développe-
ment de Firibourg, un Comité de pa.lronage , prési-
dé par Mgr Besson, et un connilé d'action présidé
par le juge Guillaume de Wcck, ont été consti-
tués en vue die la réfection ides célèbres orgues de
lu cath édrale de Saiml-iNicoi'.a.s. Grâce à un xlon de
la I^o lerie romande, les travaux les plus urgents
débuteront dans le couranl du mois prochain.

f a  La. Cour martiale d'Onléans a condamné à
mort deux partisans qui ont ouvert le feu siur Jes
forces du maintien dc l'ordre el blessé, g.rièvem en l
un garde des gardes mobiles républicaines. La
semence a été aussitôt exécutée.

f a -  La Commission synodale de l'Egi'ise natio-
nale vaudoise a dema ndé à' Ja Société vaudoise
des Cafetiers et Restaurateurs si elle pouvait- ac-
cepter la fermeture de tous les établissements pu-
blics, le malin du Jeûn e féilôr-inl . Une telle décision
ne pourrait! èlre prise qu 'après consultation de

de nous priver d'un plat ou d'attirer un reproche
à la cuisinière . Je suis vif , parfois , vous savez.

Avant qu 'ils eussent commencé l' examen de la
carte géologique , la cloche, qui avait troublé les
méditations amères d'Isaure , les fit  rétrograder
sur la tenrassc, et la compagnie s'ach emina par
couples vers-la salle à. manger. Seules, les deux
jeunes filles entrèrent par ides portes séparées.

Le dîner fut jovia l ; M. Maubert (détestait les
repas dé cérémonie ; on peut être très bien élevé
et n 'avoir aucun goût pour la politesse compas-
sée. Il possédait une façon de contraindre ù la
conversation les pins récalcitrants, qu 'un diplo-
mate dans rembarra s eût pu lui envier. On riait
de bon cœur à celle table bien servie, et Armand,
que le hasard avait placé en fa ce de Céphise,
trouvait son destin dign e des dieux , lorsqu 'à une
question il répondit tranquillement :

— Le mariage de mon. frère aura lieu dans trois
semaines au plu s.

Les yeux «qu'il avait dirigés sur son interlocu-
teur se trouvèrent ramenés vers Cé phise , et c'esl
avec un étonnement presque douloureux qu 'il s'a-
perçut d'un changement, sur ce j oli regard, tout a
l'Iieure si animé.

Un air de crainte , presque d'angoisse , avait rem-
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M. A. Favre , Cliamoson 2(1.—
Mme J ' ilUïlmiil Rosine, Aproz 20.—
Famill e Roh Alphonse , Erde fi.—
M. Paul Mar t in , vétérinaire-, M olilJvey 20.—
M. Alfred Ava n thay, Chanipéry 10.—
M. tî. Moriaux, avocat , Monthey 20.—
Société .Centrale de Laiterie, Monthey 10.—
Aivonvme , St-Maurice >r>.—
M; Paul Coutaz , Si-Maurice 20 —
Anonyme, .Lavey 10.—

Total ù ce jour Fr. 1,01,1.80
¦ La souscription continue , au compte de chiques
Ile 274 « Nouvelliste Valaisan » , Si-Maurice (pou l-
ies sinistrés de Sl-GingOlph).

lous les membres. Le comité cantonal .mcoin.niaiu-
de aux membres qui  le peuvent de fer.nie-.r le una-
tin du Jeûne fédéral.

f a  Au cours d'une trombe d'eau qui a sévi ven-
dredi eprès-midi sur Montreux, J ean a raiviné h-s
chemins , inondé des caves el endommagé 3000 kg.
de farine , dans le laboratoire d' une lioiilangerie.

-fa Des av i ons onl bombardé le trois août la ban-
lieue de Valence , France. On compte dix morts et
(j inquante blessés dont 14 grièv ement. Une trentai-
ne de maisons son l entièrement dét ruites el 80
au Ires sont gravement endommagées.

f a  L'i l lusionniste  Cesare Gabriel!, connu sur
toutes les scÎMies du monde , vient de mourir à Mi-
lan à l'â ge de (>.'î ans. 11 prétendait fonder -ses
théories de mag ie sur des principes scientifiques
et avait écrit des ouvrages à ce propos. Gabriel
d'AniMinzio fut son plus grand ami et iil l 'a accom-
pagn é dans son raid sur Fiume. Cesare Gabriel!!
a élé un fasciste de la première heure et a par-
tici pé à la Marche sur Rome.

¦f a A Bern e, -eal décédé après une grave mala-
die , le docteur Gustave de Grenus , médecin connu
de la vill e fédérale. U élait âgé de 51 ans .

Pans la Région ——

Il meurt de la morsure
d'un chat

De la « Feuille d Avis de L a u s a n n e » :
On nous a raconté une histoire fort  curieuse , qui

a fait  dernièrement heaucoup de bruit dans la
vallée des Ormonts. Il s'agit des démêlés qu 'un
paysan des Voettes , M. David Borloz , décédé il y
a quelque temps, eut avec des chats.

Au début de cette année , M. Borloz dut tuer
son chat. Il s'y prit de façon que l'animal souffr e
le moins possible et il imagina d'attacher un dé-
tonateur au cou de la bête. Ainsi fit-il. Il mit le
feu au détonateur et se retira vivement.

Mais le chat ne l'entendait pas ainsi. II se mit
à suivre son maître , lequel alla se réfugier dans
une grange. L'animal y pénétra à son tour ; M.
Borloz eut juste le temps de monlor au premier
étage , ct , au moment où il retirait  l'échelle , le dé-
tonateur éclata , tuant  le chat sur le coup.

M. Borloz se le tint pour d i t - e t  ne recommença
pas l'expérience. Il y a quel ques semaines , il dut
à nouveau faire passer un chat de vie à trépas .
Il' résolut de l'étrangler. On sait que les chats ont
la vie dure. M. Borloz croyait lc sien bien mort ,
lorsque la bête Je mordit soudain , lui entaillant
profondémen t la chair.

Il s'ensuivit  pour M. Borloz un grave empoi-
sonnement de sang, auquel il succomba. Comme
quoi il faut prendre ses précautions lorsque l'on
veut tuer son chat.

Garantie H...
Le « DIARLERETS » reslera ce qu 'il esl : un

apéritif inimitable. I^es connaisseurs le savent.

eue avait pâli , el son visage anxieux inlcnrogeail
la figur e' d'Isaur e, celle-ci impassibl e, les yeux
pour ainsi dire vitreux, sans lumière ni expres-
sion.

Carval n 'eut pas le lemps d'approfondi r celle
impression désagréable , car, presque aussitôt , Mine
Riclos interpella la jeun e fil le sur l'incendie de la
nui t  précédenle.

— OJi ! c'est pou de chose ! répondit-elle, un
peu ennuyée , car elle avait horreur des menson-
ges, des deaui-mensonges el même .des subtilités <lé
conscience.

— Avez-vous eu peur ? demanda ingénumen t
la bonne dame.

— Peur d'éveiller maman , oui ! répliqua Cé-
phise franchement.

— Comment avez-vous fait , vous si prudenle V
demanda Mme de Livérac en avançant son bec
de carpe, finaude et documentée.

— Je n 'en sais rien , je vous assure ! dit l ' in-
nocente coupable avec tout l'élan que dons une
situation emharrassanle on met à proférer une
vraie vérilé.

l\ . (A suivre). ¦
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Quand on a la chance
de rencontrer un véritable
artiste...

QUINZE MINUTES
avec le peintre
Roland Coudon

L'abbé de Tourville , dont  le Larousse illustré
ou non n 'a pas pris lu peine de rel ever le nom ,
nvai.1 parfois de ces pensées capables de fa i re  ré-
fléchir lou l un monde de semi-intellectuels el de
retenir l'attention de nombreux hommes simple-
ment i n t e l l i gen t s  : « Physi quement , nous naissons
jeunes et nous .mourrons vieux ; inj elilecluellemenil ,
à raison de l 'héri tage sécula ire, nous naissons
vieux : il faut  lâcher de mour i r  jeunes.  3

l'Iiysi que.iiieii il , chacun est obligatoirement d'ac-
cord,

Inlellect uellemenl , le nombre est restreint de
ceux qui peuvent suivre ce conseil.

Et pourtant l'occasion se présente parfois (lé
Jiasard n'est-i] pas un dieu ?) que le vulgaire ren -
contre un de ces hommes intellectuellement im-
mortels.

C'est ainsi qu 'un contact  providentiel avec Je
pein t re  Roland Coudon réveilla en nous le sou-
v e n i r  « paternel > «le l'abbé de Tourvillc.

Roland Coudon ? Ce seul nom signifie tout le
génie français bicnhcureusoment rencontré au
piixl .de la cathédrale de Sion — alors que Jes
rencontres bienheureuses sont si rares.

Un ami commun avait  déjà établi en tr e nous un
lien épisl.olaire.

Nous nous abordâmes ainsi comme de vieux
camarades.

I.e peintre f rançais  Roland Coudon , figé seule-
ment  de 40 ans , transporte depuis dix ans déjà,
une célébrité «fui n 'a rien d' artificiel .

Sort i «les Ri-a i ix-Ai ls  «le Paris , «Coudon a acquis
sa première notor ié té  comme port ra i t i s te .  .Les
grandes vedettes de l 'écran el du théâtre, Joan
Crafword, Douglas Fairbanks Junior, Ramon No-
varo, Charles Rover , Murlt'me Diotrioh, possédaien t
un por trait personnel sign é de Coudon ; ces pein-
tures forment ma in tenan t  une  collection réunie  en
Amérique. Des hommes illustres, parmi lesquels

Varices. Combattez \& trouble? de la circulation. Lxt
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CIrClllan. Une cure de Circulan règle la circulation du sang ; Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité]
les douleurs se calment et les organes reprennent leurs fonctions — Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —

1 n • 1 > s. , 1 r>iiu>nl»i ss i- r -i Mains, Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids —normales, flpres la cure, vous constaterez que le Clrculan a tra- Arlériosdérose _ Hypei,ertsion artérielle - Palpita-
vaille avec succès pour votre santé. Sang sain = homme sain. tions du cœur irêquentes — Vertiges — Migraines
Clrculan est recommandable chaque fois que des troubles de la — Bouffées de chaleur — Fatigue,
circulation se manifestent. ____________^_^_^^^ _̂^_^

COLLECTION

S0L1B
Z U R I C H

Modèles d'Hiver 1944

ë f̂ àtUitoi
Hôtel de VEcu au Valais . Saïnt -Maniice

du mardi 8 août
au jeudi 10 août

COSTUMES- - ROBES - DEUX-PIECES
TAILLEURS - BLOUSES - JUPES

Entrée libre

le maréchal . Pétain et Alexis Cxirrel , s'enorgueil-

liren t de poser pour luL
En 1937, il obtint à l'exposilion de Paris la mé-

daille d'or pour la v décoration de deux pavillons.
Après l'Espagne, l 'Afr i que du Nord , lu guerre le

roiKluis.it  en Suisse. Ce qui sérail un malheur

pour beaucoup fu t  un bonheur pour loi el pour
nous : il s'en fu t  se soigner à Montana  et connut
a ins i  le Valais.

Il r ev in t  plus tard et tomba sur une de ces se-
maines  exceptionnelles de pluie. U repartit alors
à Genève qui lu i  insp ira t a n t  de belles 'toiles , pour
revenir encore en Valais , irrésistiblement at t iré ,
en ce mois d'août 1944.

— Mois non , mon cher Coudon , ne faites pas
ces yeu x rébarbatifs... Ce ne sera pas une inter-
view ... Simplement quelques mots pour moi... et
pour les autres (soyons modeste !). Alors, ce Va-
lais, ça entre ?

— Incroyable, mon vieux. Ce pays est en quel-
que sort e une (mine d'or picturale. II n 'y a que
l'Espagne ol le Valais pour produire une si bel-
le lumière. Et je réalise pleinement cette expres-
sion de Rodo Mahert : « le Valais hispanisant » , car ,
au poin t  de vue caractères, certains coins de Sion
me font revivre ma vie en Espagne du Sud. Avec
le Vieux-Genève, le Valais m'aura insp iré mes
meilleures toiles en Suisse.

* * *
Et dans quelques jours, Roland Coudon part i-

ra , chargé de ses toiles ; quant  à nous , nous res-
terons avec nos souvenirs, à la recherche de ceHe
poésie naturelle que son génie a accaparée.

P C.

Méthodes modernes de lutte
contre les insectes

On sait que la lutte contre le.s insectes est un
grand problème. La lumière , le son et l'électricité
rendent dans ce domaine , de très grands services.
Une seule lampe à incandescence à haute puis-
sance, suspendue à un mètre au-dessus d'une au-
ge remplie d'eau et d'essence, au milieu d'un
champ de 24 km. carrés, a permis la capture de
cent litres d'insectes au cours des quatres pre-
mières nuits , après quoi l'afflux des insectes était
devenu moindre.

L'inconvénient de ce système consiste dans le
fai t  qu 'il détruit tous les insectes, utiles ou nuisi-
bles, sans distinction.

Près de Boston , on a détruit des moustiques au
moyen d'une onde sonore ; attirés vers cette onde
chantante ,  les insectes ont été électrocutés.

o 
Une bagarre meurtrière

Quelques citoyens du village de Grône, près de
Sierre , en sont venus aux mains avec des individus
d'origine étrangère qui avaien t eu des propos dé-
placés envers la Suisse. Une violente bagarre s'en-
suivit  et plusieurs antagonistes furent plus on
moins blessés. L'un d'eux, Grec d'origine , a été
tué. Une enquête est ouverte.

——o 
Le recrutement pour la protection antiaérienne
Par son arrêté du 30 juin 1944, concernant les

organisnu-s de protection ant iaér ienne durant Je
service actif . Je Conseil fédéral a pris d& nouvelles
dispositions qui ont pour but de clarifier Ja mar-
che à suivre pour le recrutement, de conférer aux
organes de la protection antiaérienne des attribu -
tions plus étendues et d'éviter que des communes
ou des cantons contrecarrent un recrutement con-
forme aux prescriptions. Nous n 'entrerons pas ici
dans les détails de cet arrêté fédéral , mais nous
si gnalerons qu 'il stipule que l'organisme de P. A.
doit être constitu é de manière à corn/prendre, lo-
calement, en proportions à peu près égales, des
bomimes libérés des obligations militaires, des per-
sonnes qui ne font pas de service et ne sont pas

femme de chambre
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demandée pour entrée im-
médiate. Gages 75 à 80 fr.
Place à l'année.
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incorporées dans les services complém«»ntaires (y
< imi|>ri! , des,femmes), ainsi que des jeunes giens de
moins de 18 ans non encore recrutés, finalement
des hommes des services complémentaires.

Par ce même arrêté, le Conseil fédéral a rectifié
la teneur française et i ta l ienne de l'ordonnance sur
la formation d'organismes locaux de la protection
antiaérienn e, en ce qui concern e l' obligation pour
les femmes de servir dans la P. A. Cette obligation
a été confirmée. Par cet arrêté, une quesrtion qui
souven t avait provoqué des malentendus a été
tranchée une fois pour loutes. L'obligation pour
les femmes de servir dans la P. A. est ainsi net-
tement confirmée. U est donc utile de rappeler que
l'incorporation de l'élément féminin dans Ja pro-
tection ant iaérienne peut être exigée, et en ças <J 'in-
fraclions ou de refus, des sanctions peuvent être
prises à l'égard des réfnacta ires. Il est utile de sou-
ligner que les femmes incorporées dan s des troupes
de P. A., notam ment dans, les services d'alerte,
d'observation , de liaison et «Jans le service de san-
té, apporten t une collaboration très efficace. Com-
me les hommes, elles se soumettent à une école
de civisme et de solidarité.

o 
Livraison des céréales de la récolte de 1944
(Coim.m.) En conformité des prescription s fédé-

rales concernant le ravitaillement du pays en blé,
il est porté à la connaissance des producteurs que
les livraisons auront lieu dans le canton dès le 1er
septembre 1944.

A cet effet, les producteurs sont invités à inscri-
re les quantités dont ils disposent pour la vente
auprès du gérant du service Jocal des blés. Les
services locaux feront parvenir ensuite ces deman-
des de livraison au Département de l'Intérieur ,
Centrale cantonale des blés, à Sion , qui fournira
les sacs nécessaires. Si les producteurs ne dispo-
sent pas suffisamment de sacs pour le battage, la
Centrale .met è disposition dès maintenant les sacs
nécessaires (marque GRANO) pour Ja livraison du
blé, A titre de prêt et sans frais, à la condition
que la demande loi soit faite par lie gérant du
service local. Le gérant .répartira ces sacs exclusi-
vement aux producteurs qui livreront du blé à la
Confédération . Ces .toiles ne peuven t être utilisées
pour d'autres usages.

Il est rappel é que les céréales panifiables sont
assujetties en principe à la livraison obligatoire.

N'y son t pas assujetties :
a) les céréales destinées au ravitaillemen t direct,

soit 175 kg. par année pour chaque personne du
ménage du producteur ;

b) les céréales de semence.
II . est intendit de disposer des céréales assujet-

ties à la .livraison obligatoire. Iil en est de même
de l'avoine dont la livraison à la Confédérat ion
aura lieu de la même façon ique Jes céréales pa-
•nifiahles. Les producteurs ne sont autorisés à gar-
der .que les quantités d'avoine nécessaires pour les
besoins ide leur exploitation agricole. Les excé-
dents doivent être livrés.

Centrale cantonale des blés.
o

Importante initiative du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat , sur proposition du Départe-
ment- de l'intérieur , a Jiomologué le règlement de
la Caisse de compensation du salaire familial de
l'industrie du bois. 11 a émis .le vœu que l'Associa-
tion cantonale des charpentiers et menuisiers in-
troduise une allocation de mariage et une alloca-
tion de naissance.

o 
Lc Tour du Lac du 15 août

Pou r répondre aux personnes qui désirent se
rendre à Genèv e le 15 août prochain , et qui dési-
rent sans doute voir le sympathique et (malh eureux
village incendié de St-Gingolph-iF.rance, la Société
de Sauvetage du Bouveret a le plaisir d'annoncer
que la promenade traditionnelle de l'Assomption
aura lieu cette année , aux mêmes conditions que
le Tour du Lac de la St-Pierre et Paul.

Même horaire en train spécial Sierre-Bouveret.
Même prix du train et même prix de bateau ,

soit Fr. C.50. Consullez les affiches jaunes appo-
sées dans les gares. Les billets de bateau sont en
vente dans les principales gares : Sierre, Sion , Sa-
xon , Ma.ntiigny, St-Maurice, Monthey et Vomvmy.

Le bateau promenade ne touchera pas Mon-
treux, mais deux fois St-iGingolph à l'ailler et au
retour. Il marchera au ralenti pour que chacun
puisse contempler un échantillon des beautés en-
gendrées par la charité chrétienne qui gouverne
un certain beau monde. Arrivée à Genève,,au Jar-

présenfant bien et de con-
fiance trouverait place dans
joli café de passage. Débu-
tante acceptée. Joindre pho-
tos s. v. p. S'adresser au bu-
reau du Nouvelliste sous J,
4255.

fi vendre
10 poussines Leghorn, 2 (
mois, à 9 fr. 50 pièce, ef li

coqs Leghorn, 2 mois, à 3 fr.

50 pièce. S'adresser à Robert *

Burdel, Bois-Noir, St-Mauri- «

ce.

Toula* voa annonça»
*m.. ZOUVELLISTX <
...UI»J t—^——

din Anglais, à 10 h. 50. Départ du même port a
16 heures.

En participant à cette magnifique promenade,
vous goûterez un plaisir toujours nouveau et vous
rendrez service à une Société qui mérite soutien
et reconnaissance puisque grâce à ses membres,
presque cJiaque année une ou l'autre personne
sont sauvées du naufrage. Une messe sera dite sur
le bateau au départ de St-Gingolph. Aux sociétés
qui s'offriraieut à égayer la promenade, des con-
ditions spéciales sont offertes.

Au revoir, à l'Assomption ! Renseignements :
Tél. G.91.19.

MONTHEY. — Le Conseil communal de Mon-
they a accordé un prêt de 15,000 francs à la So-
ciété coopérative montheysanne de conslruclion el
d'habitation constituée à la su i te  de la crise de
logements qui sévit dans Ja ville. En plus , un sub-
side de 5 % sera accordé à cetle association.

o
SALVAN. — f M. Jules Bochatey, conseiller. —

Le décès subit de M. Jules Bochatey je t te  un voi-
le de deuil sur la commune de Salvan.

Vendredi matin , M. Bochaley se trouvait sur
l' un de ses chantiers, lorsq u 'une attaque le terras-
sa : transporté à son domicile , il ne tarda pas ù
rendre le dernier soup ir, laissant dans la désola-
tion sa famille, ses parents et ses nombreux amis.

M. le conseiller Bochatey était le fil s de ses œu-
vres. Travailleu r infatigable, esprit  avisé , il .s'inté-
ressa à diverses entreprises, et grâce à son éner-
gie et à son laheur, parvint à se créer une situa-
tion très enviable. Doué d' une rare activité, il ne
se bornait pas à diriger ses entreprises, mais il
s'intéressait également à l'agriculture et à l'arbo-
riculture, et il fut  le promoteur de -la culture des
fraises dans la rég i on.

Les qualités dont il faisait preuve dans sa vie
privée le désignèrent à l'attention de ses conci-
toyens qui lui  confièrent plusieurs fonctions pu-
bliques. Président de l'ancienne commune de SaJ-
van , puis dép.ité au Grand Conseil , el enfin conseil-
ler communal, il fu t , pendant près de 30 ans, un
administrateur avisé, épris de progrès, dont les
avis étaient toujours prisés, parce qu 'empreints
d'un sain réalisme et fruits d'une longue expérien-
ce.

Avec M. Jules Bochatey, c'est une réelle per-
sonnalité qui descend dans la tombe, mais son sou-
venir restera.

Puisse la famille du défunt trouver du réconfort
dans les sentiments religieux qui furent  ceux du
disparu , et dans la sympathie que la population
lui témoigne 1 R .'

TROISTORRENTS. — 1er août. — Corr. — A
20 heures précises, tandis que les cloches de notre
chère église montagnard e lancées à toute volée
rappelaient à tous, le serment de 1201 et le privi-
lège miraculeux de la paix dont jouit actuellemen t
la belle Helrç'étie, h ommes, femmes et enfants se
groupaient , silencieux, sur la place du village. Cha-
cun là aivait eu a cœur de montrer son pa triotis-
me par l'ornementation des balcons et des fenêtres.
A la dernièr e note du carillon enfin agonisant , suc-
céda le cortège, auquel prit part  la fanfare d'un
bataillon militaire qui se fit remarq u er par son
élan et sa prodigalité en morceaux bien choisis
et artist iquement exécutés. Un chaleureux merc i
est particulièrement adressé à l'autorité mi l i t a i r e
ot aux jou eurs. Bien des personnes suren t agré-
menter cette fêle par des flambeaux , feux cVrifli-
fices, fusées et va stes brasiers sur les hauteurs. A
la lueur de ces feux et sous la caresse paisible
des rayons slallalres, M. le président Marlenel
Adrien , d'une voix émue, lui le pacle de 1291 et
adressa quel ques mots à la population , puis donna
la parole au major Krel>s qui , en termes clairs et
profonds , se mit à la portée de tous et de chacun
pour nous faire comprendre le devoir qui incom-
be à tous citoyens en ces temps diff ic i les ' et trou-
blants. Il nou s indiqua le chemin à suivre pour
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Commerce
à remettre de suite pour cause de départ, dans cen-

¦ tre important du Valais central, un commerce d'épi-
cerie, fruits et légumes. Facilités de paiement.

S'adresser à Publicitas, Martigny, sous chiffre 960.

lODB Btt LRG
MARDI 15 AOUT

1
Dép, du Bouveret 7 h. 10. St-Gingolph 7 h. 30
Arr. à Genève, Jardin Anglais, 10 h. 50
Dép. de Genève, Jardin Anglais, 16 h.

A bord : Messe — Concert — Reslauraiion

Prix de la course en bateau : Fr. 6.50
. Consultez les affiches du train spécial

Sierre-Bouverei. — Téléphone 6.91.19



conserver, à jamais , notre chère et belle patrie tel-
le qu 'elle est en ce jour.

Nos vifs remerciements ù tous ceu x qui , de près
ou de loin , ont travaillé à irehausser cette fê te si
chère au cœur de lout vrai Suisse.

E. R.
o 

Une mise en garde
à propos des appareils

de chauffage
Vu la cherté des combustibles et les difficultés

d'approvisionnement , le public sent le besoin d'é-
viter le gaspillage, les pertes de chaleur et d'é-
conomise r son bois et son charbon.

A cet effet, beaucoup de gens font poser des
réducteurs de foyer ou des récupérateurs de cha-
leur, appareils d'un coût élevé et dont le rende-
ment problématique est certainement dispropor-
tionné à leur prix de revient.

Le Service soussigné, soucieux de la réalisation
d'une économie de combustibles, conseille plutôt
aux intéressés de faire examiner leurs appareils
de chauffage par des hommes de métier. Cet exa-
men permettra peut-être de découvrir des défec-
tuosités, telles que fourneaux en mauvais état , por-
tes fendues ou fermant mal, tuyaux percés, che-
minées mal construites, mal entretenues, fendues
ou bistrées, mitres mal orientée, etc., etc., tou-
tes défectuosités qui provoquent de faux tirages
et une per te de chaleur certaine.

Dans tous ces cas, la réparation des appareils
défectueux permettra d'économie certaine de com-
bustibles et cette solution est incontestablement
plus rationnelle .que d'installer des réducteurs de
foyer et des récupérateurs de chaleur.

Nous soulignons encore qu'en brûl an t du bols
bien sec, il est également possible de réaliser une
grosse économie de combustible.

L'Inspectorat cantonal du feu.

Dr es vols de vélos
—o—

ZURICH, 5 août. (Ag.) — La police de la ville
de Zurich a mis la main sur trois hommes et une

, femme qui s'étaien t associés afin d'exploiter pro-
fessionnellement le vol de vélos. L'un des mem-
bres montait la garde tandis que les camarades
enfourchaient les bicyclettes et disparaissaient.
L'enquête a révélé que 64 vols de vélos ont ainsi
été commis par le quatuor. Les vélos ainsi sous-
traits à leurs propriétaires étaient conduit s dans
un endroits où ils étaient démontés et où les piè-
ces invendables étaient déposées. C'est le chef de
la bande qui procédait à la vente des pneus, roues,
cadres, etc., car tout le butin devait lui être livré.
Huit receleurs ont également été découverts lors
de l'enquête, ce qui porte à 12 le nombre des per-
sonnes intéressées à cette affaire.

o
Un enfant meurt en jouant au cerf-volant

qui heurte une ligne à haute tension

PORRENTRUY , 5 août. (Ag.) — Un enfant de
8 ans, le petit René Wolfer, a été électrocuté dans
des circonstances curieuses. Il jouait avec un cerf-
volant dans un pâturage près du village de Bres-
sauoourt lorsque le fil métallique retenant l'engin
heurta une lign e à haute tension. La mort paraît
avoir été instantanée. Les parents de l'enfant ha-
bitent Yverdon. Le peti t Wolfor était en vacances
à Bressaticourt.

O '

; Un beau geste de nos marins

BERNE, 5 août. (Ag.) — Les équipages des
deux navires suisses « Eiger » et « Gothard » qui
se trouvent en haute mer ont fait parvenir au co-
mité de la fête nationale du 1er août une somme
de plus de 2000 francs, soit, l'équipage de P« Ei-
iger » parmi lequel se trouvent 20 Suisses, Fr.
1293.— et celtii du « Gothard » qui compte 10 de
nos compatriotes, Fr. 862.—.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 7 août. — 7 h. 10 Salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Quielqiues
disques. 11 h. Ernest Bloch. 11 h. 45 Orchestre de
la Suisse romande. 12 h. 15 Mélodies. 12 h. 30 Mu-
sique populaire suisse. 12 h. 45 Infoïïmation.s. 12
h. 55 Souvenirs de Planquette. 13 h. La réponse
de Rosine. 13 h. 05 Musique moderne. 13 h. 30
Les ouvertures oélèhres. 16 h. Emission commune.
17 h. Communications diverses. 17 h. 05 Les beaux
enregistrements. 17 h. 20 Evocation littéraire et
musicale. 18 h. Causerie scientifique. 18 h. 15 So-
nate. .18 h. 30 L'Ecole des ménagères. 18 h. 40
Pour faire le tournedos. 18 h. 45 Au gré des jours.
18 h. 55 L'Orchestre Will Glahé. 10 h. Courrier
du Secours aux enfants. 19 h. 05 Les dix minutes
dc la Société fédérale de gymnastique. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19 h. 45 Chez Tony Bell. 20 h. 25 Le
Shah de Perse. 20 h. 55 Concert par l'O. S. R. 21
h. 40 Principaux événements suisses. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 50 Programme de la journée. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Mississippi. 12 h.
30 Informalions. 12 h. 40 Musique légère. 13 h. 05
Nous avons lu pour vous... 13 h. 15 Suite de lamusi que légère. 13 h. 40 Pour les ménagères. 16
h. Emission commune. 17 h. Pour Madame. 17 h.
40 Le Clavier bien tempéré. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 20 Disques que vous ne connaissez
pas. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cycle de cau-
series. 19 h. 20 Marches suisses. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Pour les Suisses à l'étranger.
19 h. 50 Concert. 20 h. 15 Lecture. 20 h. 30 Qua-
tuor. 21 h. Pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 50
Informations.

Les Américains sur la rot Aien-Paris
Course de vitesse entre blindés

Comment les Alliés entrèrent à Florence
La Prusse orientale évacuée

GRAND QUARTIER DU CORPS EXPEDI-
TIONNAIRE ALLIE, 5 août. — Après avoir at-
tein t, au sud d'Av.ranches, la ville de Fougères,
les Américain s reprirent leur avance vers Mayen-
ne, tandis que les détachements qui avaient oc-
cupé jeudi les hauteurs près de Mortain s'empa-
raient de la ville de Baren ton.

Cette localité, située à environ 10 km. au sud-
est de Mortain , protège les voies d'accès de la
vill e de Domiront. Après avoir occupé la forêt
de Saint-Sever, dans le secteur de Vdre, les trou-
pes américaines reprirent leur avance vers l'est.
De l'autre côté du saillant allemand les troupes
britanniques du général Dempsey s'emparaient en
même temps de la localité de Noyers, qui changea
à plusieurs reprises de mains ces derniers temps.

On confirme en outre que les Britanniques se
sont installés solidement à ViMers-Bocage. De san-
glants combats sont signalés près d'Aunay-sur-
Odon , où les Allemands ont lancé des .renforts
dans la bataille pour maintenir ouvert un corridor
d'ime largeur suffisante pour permettre aux déta-
chements concentrés plus au nord de se dégager.

¦On est autorisé à annoncer qu 'une puissante co-
lonne blindée américaine est sur la route Alencon-
Paris, dans le département de l'Orne, à 200 kilo-
mètres de Paris.

Les avant-gardes américaines s'approchent ra-
pidement de la ville d'Evron , 100 kilomètres à
l'est de Rennes.

On ajoute dans les commentaires militaires que
l'on assiste actuellement à une lutte de vitesse
entre les Alliés, qui veulent obtenir sur tous les
fronts des succès décisifs avant que les Allem ands
soien t à même de mettre en ligne leurs nouvelles
dispositions, et les soldats du Reich qui fon t tout
pour gagner du temps et permettre ainsi la mise
cn action des armes et procédés de combat nou-
veaux.

» » »

! G. 0. DU GENERAL ALEXANDER, 5 août. —
Des troupes sud-africaines avaient déjà pénétré
dan s les faubourgs de Florence dans la matinée
de vendredi. Au cours de l'après-midi,. les trou-
pes britanniques avaient brisé la dernière résistan-
ce allemande dans la région située entr e Floren-
ce et Imprunete , et s'étaient mises en marche en
direction de Galluzzo , côte à côte avec des for-
mations sud-africaines et de blindés.

Cet important point d'appui allemand dans la
périphérie de Florence n'était défendu que par de
faibles arrière-'gaTidès et peu après sa prise, les
avant-tgardes alliées traversèrent l'Arno pour
avancer j usque dans les quartiers de Florence.

Vittel ou Vichy
GENEVE, 5 août. — Vittel aurait  été choisie

pour les services publics du Ministère Laval.
D'autre part le bruit circule, sans qu 'il soii

possible encore de le confirmer , que les Allemands
envisagent un déplacement encore plus sensa-
tionnel. Pour le cas où la situation ne se rétablit
pas militairement en Bretagn e et en Normandie,
les Allemands comptent emimener le maréchal Pé-
tain en Allemagne.

o—

arrestation de 100 officiers supérieurs
italiens

ROME , 5 août. (Reuter.) — Cent ofliciers su-
périeurs de l'armée italienne ont été arrêtés ces
derniers jours. Ils avaien t prêté sonnent de loyau-
té au régime fasciste républicain. On croit qu 'il
y a de nombreux officiers importants parmi eux
mais pour des raisons de sécurité aucun nom n'a
été révélé. Ce sont tous des officiers de cadres
permanents de l'armée italienne.

Le journal catholique « Popolo » écri t : « Un
épisode de ce genre ne fait que souligner la con-
duite de ces officiers qui se sont montrés servîtes
vis-à-vis du fascisme comparés à de nombreux
autres qui gardèrent la foi dans leur devoir com-
me de loyaux Italiens et patriotes. »

o—
Le' journal intime dc Ciano

serait en Suisse

ROME , 5 août. — II a déj à été fait  allusion à
plusieurs reprises au journal inti me du comte Cia-
no, dont un journal libéral de Rome a publié di-
vers passages. A ce propos, le journal socialiste
<« Avanti » écrit que le texte complet et original
de ce journal est en possession de la comtesse
Ciano , actuellement en Suisse. Elle aurait offert
ce document aux nationaux-socialistes pour es*
sayer de sauver la vie de son mari , mais cette
offre fut refusée et la comtesse conserve mainte-
nant jalous ement ce journal , dont il n'existe à Ro-
me que des passages qui ont tous été publiés dan s
la Presse, *

¦ a-/ . I s l  1.

Les troupes britanniques et sud-africaines massées
en demi-cercle autour de la ville suivirent immé-
diatement et entraient dans la capitale toscane
dans la soirée marchant en colonnes par quatre et
follement acclamées par la population , tandis que
les formations hindoues avançaient de l'ouest.

Dans ce secteur, à l'extérieur de la ville , de
fortes arrière-gardes cherchèrent à traverser l'Ar-
no, mais prises sous le feu d'artillerie de la 8me
armée, elles ne puren t mettre leur dessein à exé-
cution. Un grand nombre de prisonniers fut fait.
Afin de couvrir leur retraite , les troupes de la gar-
nison avaient fait  sauter cinq des ponts de Flo-
rence.

Le seul pont qui fut  épargné fut le vieu x pont
Ponte Vecchio, datant du orne siècle, mais les ac-
cès méridionaux furent complètement détruits.

La destruction des vieux ponts de Florence est
désignée au G. 0. allié comme étant un acte ar-
bitraire sans aucun gain militaire pour l'adversai-
re, car les pionniers britanniques ont commencé
immédiatement à établir de nouveaux passages
sur le fleuve. Il semble que la ville elle-même n'a
pas souffert. En revanche, les localités environ-
nantes présentent toutes des traces de la longue
lutte. Il ne reste qu 'un monceau de ruines de la
petit e ville d'Imprunete, dernière localité de quel-
que importanc e , qui a dû être prise d'assaut aux
portes de Florence.

* * *
MOSCOU, 5 août. — De vastes opérations son t

en cours sur la rive occidentale de la Vistule, près
de Sandomir, où , après avoir élargi considérable-
ment leur tête de pont, les Russes ont repris leur
avance en obliquant vers le sud-ouest pour s'em-
parer de la ville de Stopnica.

Selon les dernières informations , les avant-gar-
des soviétiques ont déjà atteint Korcyn, se por-
tan t ainsi à environ 65 km. de Cracovie.

Les autorités allemandes procèdent rapidement
à l'évacuation de la Prusse orientale. Les fuyards
qui ont réussi à atteindre les lignes soviétiques dé-
claren t que toutes les routes sont embouteillées.
Des milliers de paysans ont quitté leurs fermes ,
en ne cherchan t à sauver que le.bétail.

Dans la zone d'opérations balte, la situation n'a
pas subi de changements importants , bien qu 'une
avance rapide ait porté les colonnes russes par-
ties de Rezekn e à moins de 20 km. de Kreuz-
burg, sur la voie ferrée Dunabourg-Riga.

Un ordre du jour du général Schoener, tombé en
main s russes, déclare : « Le Fuhrer m'a donné
l'ordre de défendre les pays baltes jusqu 'au bout
et par tous les moyens. Chaque mètre carré de
terrain doit être tenu avec fanatisme. »

Mussolini n'est plus même sûr
de ses propres troupes

CHIASSO, 5 août. (Ag.) — Le journal tessinois
« Popolo e Liberta » publie un document inédit
sur la situation militaire en Italie républicaine.

Ce documen t relève la grand e crise morale du
nouveau régime de Mussolini. Après la chute de
Rome on a constaté une dépression morale plus
grande et plus sensibl e, une diminution de la foî
des adhérents du parti fasciste et une augmenta-
tion très forte du nombr e de déserteurs.

Le général croit que le nouveau rappe l dc clas-
ses est une faute , attendu qu 'il ne fait qu 'augmen-
ter le nombre des détachements de déserteurs. En
outre, de.s garnisons républicaines son t parfois de
connivence avec les partisans. A ce propos , le gé-
néral Mischi a suggéré que soient arrêtés des
membres des familles des soldats républicains sus-
pects et qu 'ils soien t gardés comme otages pour
s assurer de la fidélité des soldats. Un autre géné-
ral a déclaré que cinq à six mille partisans, répar-
tis par groupes de cinq cents, opèrent en Ligurie,
Le commandant de la Lombandie , le général Dia-
manti , a annoncé qu 'à Milan huit cents mitrailleu-
ses sont déposées dans les locaux de la préfec-
ture , mais qu 'on n'ose pas les distribuer , parce
que la pol ice n'est pas sûre de ses éléments, qui
seraient prêts à collaborer avec les Alliés.
Mais la préoccupation principal e des autorités mi-
lanaises ce sont les trois cent mille ouvriers qui
travaillent dans les usines de la ville. Après avoir
entendu d'autres exposés, le général a dit qu 'il
fallait  donner des armes seulement à ceux qui sont
inscrits au parti , étant donné que sachant que
l' adversaire ne leur pardonnera pas ils se battront
avec le maximum d'énergie.

o
Une crise des chefs

LONDRES, 5 août. (Reuter.) — Faisant allu-
sion au « Nettoyage » dans l'armée allemande, le
correspondant diplomatique du « Times » écrit :
« La nouvelle selon laquell e un maréchal et neuf
généraux ont déjà été déclarés coupables de com-
plicité dans le complot ou de désertion, prouve
l'importance de la crise. Celle-ci est une crise des

:hefs dans un pays qui fai t  face à la défaite.
Elle révèl e la tension entre ceux qui , à présent ,
sont décidés à poursuivre la lutte avec fanatisme
;t ceux qui voudraient reconnaître mainten ant la
Jéfaite , dans l'espoir de conserver intact lc plus
possible la puissance militair e allemande. »

o 
L'archevêque de New-York inaugure une chapelle

k Rome

ROME , 5 août. — L'archevêque de New-York
a inauguré près de la Basilique de St-Pierre, cn
présence de nombreux représentants des autorités ,
un foyer catholique à l'intentio n des soldats amé-
ricains. Une chapelle, don de Pie XII , est anne-
xée au cercle. Mgr Spellmann a prononcé une al-
locution.

o 
Pour retrouver les vestiges

de l'ancien château dc Neuchâtel

NEUCHATEL , 5 août. (Ag.) — Des sondages
archéologiques vont être entrepris dans le sous-
sol dc la terrasse de la Collégiale, à Neuchâtel ,
où existent , croit-on , d'intéressants vestiges de
l'ancien château de Neuchâtel. Ces sondages se-
ront suivis de travaux d'aménagement de la dite
terrasse.

Le tirage de la 39e tranche
de la Loterie romande

a Viège
—o 

La 3(>me tranche «le la Loterie ro.ma.iule a con-
nu un tirage extrêmement agréable dans l 'Ancien-
ne Poste de la coquette ville de Viège, en Valais.
Me Eugèn e Simon , président de la Loterie, M. lc
conseiller» d'Etat AnllK imatleii , échangèrent «les
propos cordiaux. Au cours d' une rôouplion genlil-
le et chariinanle présidée avec rondeur par M.
Meyer , député, officiels et journalistes cnlendircnt
d'excellentes paroles «le M. le président Menggis .
A noter la présence de M. le conseiller aux Etat s
Pétrig cl de M. lîodenimiiller , président de la
Bourgeoisie.

La sociélé de musique locale , dirigé»; par M.
Léand e.r Muller ct le Maii.nerchor agrimicnJèren l
la « cérémonie » réussie en tous points . M . le no-
taire Invh odiMi dirigeait les opérations.

Voici les numéros gagnant s :

Gagnent 10 francs, les numéros finissant par
5.

Gagnent 15 francs , les numéros finissant par
35.

Gagnent 20 francs, les numéros finissant par
51.

Gagnent 30 francs, les numéros finissant par :
933, 004, 320, 794, 401, 721, 022, 901, 955,
512.

Gagnent 50 francs, les numéros finissant par :
844, 463, 770, 754, 562, 338, 546, 742, 622,
811.

Gagnent 100 francs, les numéros finissant
par : 6504, 5325, 9297, 5229, 9826, 4925,
1348, 6574, 7589, 5216.

Gagnent 500 francs, les numéros finissant
par : 83025, 88321, 06222, 95416, 73690,
11751, 14775, 02156, 18245, 32662.

Gagnent 1000 francs, les numéros 059482,
057456, 093006, 103102, 002356, 197836,
074897 , 120875, 130779, 094574.

Gagnent 5000 francs, les numéros 121493,
089721.

Gagne 10,000 fra ncs, le numéro 185611.
Gagne 30,000 francs, le numéro 095256.
Prochain tirage 14 octobre , à Guin (Erihourg).
(Seule la liste officiell e fa it foi.)

Monsieur Alfred SEMBLANET ;
Mademoiselle Emma SEMBLAN ET ;
Madame et Monsieur François ZANOLI-SEM-

BLAJVET et leur fille ;
Moidaime et Monsieur Marcel STRAGIOTTI ot

leur fils ;
Monsieur Albert GAY , ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Veuve Pierre MUGN1ER et ses enfanJs ,

à Argentiènes ;
la famille de feu François MUGNIER , à Cha-

monix ;
la famille dc fou Michel MUGNIER , à St-Ger-

vais ;
Monsieur Casimir SEMBLANET, à Va tlorcmes ;
ainsi que les familles parentes, ont la douleur

de faire part du décès de

Mademoiselle Judith SEMBLANET
leur bien chère et regrollée soeur , belle-soiur , Jan-
te , nièce, cousine ct parent e, d«icédée da.n s sa 52«
année après une longue maladie et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L' enseveli s sèmen t aura lieu à Martigny, mardi
S août , à H) heures.

Dcpar.l du domicile mortuaire à 9 h. 30.
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