
soulager et comoier
Ainsi qu on a pu le constater, aux pre-

mières nouvelles de la catast rophe de St-
GingOlph — car c'en fu t  une — la solida-
rité et la charité ont généreusement accom-
pli leur «mission bienfaisante.

Partout , en Suisse romande, des souscrip-
tions ont été ouvertes en faveur des victi-
mes : réfugiés français ou Suisses s'étant
empressés de regagner Jour patrie d'origine
de laquelle, au surplus, ils n 'avaient jamais
été complètement séparés.

Et ce qui est le trait  distinctif vra iment
cara ctéristique de jios populations, c'est
qu'ici la charité n 'est pas faite par les riches
seuls.

Pa rcourez avec quelque attention des lis-
tes de souscription , et vous vous rendrez
à cel te évidence que l'ouvrier , que le pay-
san , que le pauvre y va , lui aussi , de sa piè-
ce de monnaie.

Il y a pa rm i ceux qui n 'ont que leur gain
journalier pour vivre un tel échange de se-
cours , une telle mutual i té  de service, dans
le malheur, une telle disposition à parta-
ger avec son frère, plus dénué que soi, le
pain de chaque jour que cela consti tue, à
nos yeux , une grandeur morale pour notre
pays.

Le geste est d'autant  plus beau , d'autant
plus méritoire que lies familles sont assail-
lies à journées faites de demandes de se-
cours pour toutes sortes d'œuvres publiques
el privées.

Le chapelet en est sans fin et chaque ma-
tin renouvelé.

Aujourd'hu i encore, la Presse publie une
émouvante lettre de M. le conseiller fédéral
von Steiger en faveur de la quête destinée
aux réfugiés.

On prétendait que sous la pression des
besoins, des impôts, des caisses de compen-
sation et des charges de toute nature, nais-
saien t l'indifférence et l'égoïsme au détri-
ment de Ja bonté.

Cola «n est pas.
Les cœurs ne cessent dc s'émouvoir à la

vue du gouffre de la misère, et , de tous cô-
tés, les plus louables efforts sont tentés
pour le combler.

Dirons^nous un mot de la bienfaisance
publique ?

Des sommes considérables ont été votées
pour entreprendre des travaux publics et
parer au chômage toujours menaçant, d'au-
tres destinées au soulagement par l'assistan-
ce.

Les budgets communaux ploient sous le
faix des charges de la bienfaisance.

On va , d'autre part, s'efforcer d'amélio-
rer les lois qui régissent tout notre système
charitable et social.

De ce nombre est l'assurance-vieUlesse
sur le chantier.

Nous applaudissons à cette ardente sol-
licitude d'un peuple et d'une société qui
n 'ont pas écrit en vain dans leur Charte le
mot de fraternité et la phrase : « L'union
fai t  la force  *.

Nous louons sans réserve nos législateurs
de lutter avec une persévérante énergie con-
tre les grands maux du moment.

Sachons donc gré aux autorités publiques
de tou t ce qu 'elles font dans ce domaine.

Elles ne feront jamais assez et jamais
Irop.

Mais contrairement à une opinion qui
tend à créer cette légende que nous ne sa-
vons quel plan Beveridge arriverait à sup-
primer radicalement la misère, nous res-
tons convaincu, absolument convaincu , que

la solidarité et la charité légales resteraient
impuissantes si la solidarité et la charité
pr ivées et chrétiennes ne continuaien t de ve-
nir à leur secours.

Les tarir, ce serait comme si , sur la terre,
la rosée de chaque jour cessait de tomber.

C'est la foi qui , bien souvent, inspire la
bienfaisance en vertu de cet adage : « Qui
donne au pauvre prête à Dieu » .

Que d'oeuvres de toute nature inspirées
par la religion et qui ont toutes un but cha-
ritable 1

Que de tentatives faites, précisément à
notre époque et précisément par ce senti-
men t de solidarité chrétienne collective qui
a toujours été si généralement répandu en
Suisse !

Et si des associations, nous passons aux
individus , que voyons'-nous généralement ?

Le même zèle, le même penchant pour
l'assistance.

Quelles maisons, quelles bourses se sont
jamais fermées à la voix de ces avocates qui
quêtent pour des œuvres, et qui sont, au
milieu de nous, des apôtres de la Charité ?

Oui , nous, chrétiens, nous, Suisses, son-
geons surtout que nous formons tous une
seule et même famille. Estimons-nous heu-
reux dans l'affreuse tourmente qui sévit tout
autour de nous. Continuons de soulager et
de consoler.

Ne disons pas que nous sommes gênés
nous-mêmes.

Ill n'y a personne sans doute qui , à cette
heure, n'ait été atteint dans ses1 ressources,
mais il faut compter avec le cœur, et éloi-
gner les froids calculs de la sagesse humai-
ne.

C est ainsi que nous nous montrons di
gnes du nom d'homme et du nom de chré
tien.

Ch. Saint-Maurice.

L'œuvre grandiose du Congres
de Genève

La participation des Valaisans
Les lecteurs du « Nouvelliste » ont été abondam-

ment renseignés sur les objectif s du Congrès de la
Jeunesse ouvrière chrétienne qui s'est tenu diman-
che à Genève.

Une note générale et personnelle, cependant, d'un
de nos dévoiu's correspondants , à la plume f acile,
Jociste éprouvé de cœur et d'âme :

La journée du samedi a débuté par le rassem-
blement de tou s les gars pour une prière en com-
mun à l'égl ise. Simplement, les jeunes, dans toute
l'ardeur de leur Foi , ont voulu offri r au «Christ-
Ouvrier le travail de ce Congrès, la joi e de celte
rencontre. La prière jociste et le chaut « Debout !
cla&se ouvrièr e » .terminèrent dignement cette mi-
nute solennelle.

En cortège, flottant librement, les fanions des
sections, du canton , du district , ouvrent la marche
pendant que deux .tambours battent et scandent le
pas des heureux gars. Chez les Sédunois, «une im-
mense foule stationnée sur les trottoirs de la rue
de Lausanne et de l'Avenue de la Gare , acclamait
cette fière jeunesse.

A Charrat-Saxon , Martigny, .St-Maurice. en lerre
vaudoise de Bex à Lausanne il y «avait partou t
une foule de jeunes congressistes, attendant aussi
leur fête... Ah ! la joie de ce départ , alors que le
soleil brille sur les hauteurs, pendant qu 'une au-
Ire lumière éclaire ces creurs de jeunes, je ne l'ou-
blierai pas de si tôt.

L'ouverlnre

En ville de Genève, sur les trottoirs , la belle
loule genevoise acclamait les groupes et le Valais

Les batailles décisive)
Les opérations militaires évoluent d'heure en heure
vers le cœur de la France - Les Russes occupent

de nouvelles localités importantes
L événement de la journée d hier a ete, sur le

front de France, une violente contre-attaque al-
lemande contre l'aile gauche américaine dans la
région au sud de Vire. Cette contre-attaque a réus-
si à progresser en direction de l'ouest et à re-
prendre le carrefour de Mortain , à 40 km. à l'est
d'Avranctoes. C'est probablemen t à ce succès lo-
cal de l'adversaire que tient le fait  que les trou-
pes américaines qui , plus au sud , avaient atteint
lundi la Mayenne sur un large front , n'ont que
fort peu avancé au delà de cette rivière. Aux der-
nières nouvelles, les Américains auraient réoccu-
pé Mort ain. On peut donc s'attendre à «les voir
reprendre leur marche vers l'est avec les nœuds
de communication d'AJençon et du Mans pour pre-
miers objectifs. Le Mans serait même déjà occu-
pé...

Pendant ce temps, le centre et l'aile droite amé-
ricains ont fait de gros progrès en direction du
sud et de l'ouest.

La Loire est atteinte de part et d'autre de Nan-
tes, et la Bretagne a été, avec l'aid e de troupes
françaises, entièrement nettoyée, à l'exception des
quatre grands ports militaires de Saint-Mal o,
Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Ces ports sem-
blent avoir été suffisamment occupés et fortifiés
pour résister aux premiers assauts des blindés.
Leur siège exigera probablement d'autres moyens
très «puissants en infanterie et en artillerie.

Pour ce qui est d'ailleurs de Lorient, il se con-
firme que la garnison allemande a offert de se
rendre," mais aux Américains ' seulement, et l'on
sait que ceux-ci viennent de s'emparer de Saint-
Brieuc, sur la grand e ligne de chemin de fer Pa-
ris-Brest.

'Les opérations évoluent donc d'heure en «heure
vers le cœur de la France.

Sans laisser le moindre répit à la Wehrmach t,
les chars du général Bradley se précipitent sur
les .points stratégiques importants, qui tombent les
uns aiprès les autres. Il faut noter l'appui fourni
aux troupes par les F. F. I. (Résistance intérieu-
re), appui qui est loin d'être négligeable...

Il semble au surplus que de gros événements se
préparent au sud de Caen. Plus de 1000 bombar-

qui passait aivec sa jeunesse, et iu-n peu .de son fol-
klore pui-sqiue les fifres et ilaimibouirs d'Anniviers
— garçons et filles en cositume du pays — jeta ient
une note agreste. La Suisse «romia.nide, la Suisse
alémannique , le Tessin, .toute la milice de la jeu-
n esse .continue d'affluer aiu pane des Eaux-Viives.

Groupant plusieurs milliers de participants ve-
nus de la Suisse entière, la prairie du parc est
envahie rapidement par une foule immense.

A gauche «de l'entrée, un immense podium a été
élevé, long de 42 ni., large de 24 m., construit en
gradins de 24 marches ; il porte au centre «un au-
tel de plus de 6 m. de long. Une haute croix de
béton — 8 m. — émouvante dans sa nud i té, la
grande croix du Christ, surplombe l'autel.

Tout a été prévu jusque dans les moindres dé-
tails : le service sanitaire était assuré par la
Croix-Rouge et les brancardiers de Lourdes, qua-
torze haut-parleurs et cinq .réflecteurs étaient ins-
tallés. Il restait encore foea«ucoup à faire , et les
Valaisans ont eu la tâche de distribuer les bancs,
d'organiser les chaises... plus de quatre mille, ce
n 'était pas une sinécure !

Jean Queloz, président national de la J. O. C.
Suisse, ouî\Te officiellement le Congrès en saluant
tous les congressistes. Vigoureusement son mot de
bienvenue débute par ces mot s venus d'un cœur
d'apôtre : < Je te salue, jeunesse ouvri ère. Ce jour
qui est là , c'est ton jour, c'est ta fête. La «première
place est a .toi. Tu es à l'honneur. Votre joie est
grande . Joie de nous retrouver, de revoir des frè-
res.

(La suite en 2e page).

diers Lancaster ont déversé des milliers de ton-
nes de dynamite sur les positions allemandes.
L'importance de ce bombardement qui dépasse mê-
me en intensité celui qui prépara l'attaque de
Caen, laisse prévoir qu'une offensive de grand
style est imminente sur le front de la seconde ar-
mée.

Déjà cette armée britannique a franch i l'Orne
et a également progressé à l'ouest de cette rivière.

Les troupes allemandes qui ont contre-attaque
au sud de Vire pourraient donc se trouver demain
dans une situation critique , débordées à la fois
du nord par les Britanniques et du sud par les
Américains.

EVACUATION
DE LA FRANCE MERIDIONALE ?

La tentative de débarquement des Alliés en
France est donc loin de se terminer par un nou-
veau Dunkerque, comme le prédisaien t les Alle-
mands. Les faits infligent même un flagrant dé-
menti à ceux qui concédaient que l'envahisseur
remporterait tout d'abord des succès, mais ajou-
taient que la Wehrmacht allait l'attirer sur un ter-
rain propice , pour lui administrer une correction
don t il se souviendrait ! Pour que cette seconde
« prophétie » eût quelque chance de réalisation,
il eût fallu que les Alliés s'engagent sans tarder
sur la route de Paris ; devant les faire profiter
de l'effet de surprise, leur offensive téméraire les
eût, au contraire, jetés dans la gueule du loup.
Mais c'était mal connaître MontgorneryJe^pruden>t,
que d'imaginer un instant qu'il allait ainsi lancer
ses blindés contre Paris, sans s'être au préalable
assuré une base de départ inexpugnable...

Et n ayant pas voulu , ou pas pu , rejeter d'em-
blée l'envahisseur à la mer, ne lui ayant pas fait
non plus des avances assez claires pour lui faire
prendre prématurément la route de Paris, von
Kluge se trouve aujourd'hui devant une situation
tragique. Trois grandes armées alliées occupent
deux départements «français. L'une d'elles .a pres-
que terminé la conquête de la Bretagne ; une au-
tre fonce sur la Loire, dont elle tient solidement
l'embouchure, tandis que son aile gauche mobile
aurait attein t Le Mans, à 200 km. de la capitale ;
la troisième, enfin, poursuit une bataill e d'usure à
l'est de Caen, n'attendant qu'un instant de défail-
lance de la Wehrmacht pour partir en flèche vers
Le Havre et remonter la vallée de la Seine...

Dan s ces conditions, on ne voit .pas que les con-
tre-attaques allemandes du .genre de celle signa-
lée plus haut , puissent être autre chose que des
opérations de retardement permettant une rétraite
générale.

Aussi bien , parle-t-on ce matin de l'évacuation
de la France du sud-est, et peut-être même de tou-
te la France méridionale , sous les coups conju-
gués des Anglo-Américains et des organisation s
françaises de résistance dont les actes de sabota-
ge entravent le trafic de l'occupant. Ce serait dé-
jà le déplacement massif en direction du nord
et du nord-est...

LA SITUATION SUR LE FRONT
DE L 'EST

En Prusse-Orientale, la lutte atteint son paro-
xysme : les forces soviétiques avançant le long
du Niémen, se rapprochent dangereusement de
Tilsit. D'autre part , les attaques russes au nord
d'Augustov, menées par quelque six divisions, met-
tent en danger les positions qui couvrent le cœur
de la Prusse-Orientale.

Le général Koniev a étendu son offensive à de
nouveaux secteurs, et la chute de Drohobycz, en
Pologne, forçant les cols des Carpathes, montre
que ses armées ont su obtenir un succès dès leur
premier pas en avant.

Aujourd'hui encore, en cette même Galicie, on
apprend l'occupation de Sambor, le dernier gros
point d'appui allemand sur le cours supérieu r du
Dniestr , et de Borysiav, ville industrielle de la
voïvodie de Lemberg._

... ET EN ITA LIE
En Italie , il semble que les Allemands se main-

tiennent encore dans la partie nord de Florence et
que les Alliés cherchent maintenant à déborder
cette vill e par l'est et l'ouest, plutôt que de s'en-
gager dans une 'bataille de rues.

Le quartier général du général Alexander a en



effet  diffusé , cette nuit , une déclaration a propos

du sort de Florence. La déclaration dit : « Il ne

sera pas nécessaire que la ville devienne théâtre

de bataill e ». Ces quelques mots ont provoqué une

grande satisfaction dans toute l'Itali e, où la crain-

te pour le sort de la capitale toscane était deve-

nue, dans les dernières heures, très vive.

Radio Naples a déclaré que la Sme armée est en

train d'encercler la ville à l'est et à l'ouest, et re-

noncera donc à une a t taque frontale . Les artille-

ries alliées — a ajouté le speaker — se bornent

à tirer contre les voies d'accès de Florence, tan-

dis que les canons allemands continuent  de tenir

sous leu r tir les quartiers florentins au sud de

l'Arno , où se trouvent les 'forces de la Sme armée.

A l'intérieur de la ville , il n'y a pas de troupes

de la Wehrmach t, sauf des contingents de mi-

trailleurs qui se trouvent sur la r ive septentrio-

nale du 'fleuve.
De son côté, l'agence fasciste Stefani annonce

que le «reîd-maréch.al Kesselring. pour éviter la

destruction de Florence , a donné l'ordre à toutes

ses troupes de se retirer au nord de la ville. La

retraite est en cours.

fcI/tniraBlA6 Mranoères l

Staline aurait propose une entente
entre Moscou el le uatican
pour des reformes sociales

L'ambassadeur soviétique à Rome a fai t  parve-

nir à M. Akide de Gasperi, ministre d'Etat dans

«le gouvernement Bonom i, démocrate chrétien , un
mémoire exposant les vues de l'U. R. S. S. sur le

programme social dont elle appuierait la réalisa-

tion à la conférence de «la paix. Ce mémoire pro-

poserait même l'appui mutuel des catholiques et

des communistes pour une lutte politique sur ce

programme limité. Il donnerait l'assurance que la

Russie soviétique n 'entend nullement appuyer ' de

quelque façon que ce soit la rénovation sociale par

des méthodes violentes et qu'elle s'opposerait mê-

me à celles-ci. L'U. R. S. S. désire «parvenir à ces

fin s uniquement par une action progressive sui-

vant lés principes démocratiques et dans la légali-

té. Cet esprit que l'U. R. S. S. préconise, a déjà

été approuvé par la Russie à Téhéran, «lorsque Sta-

line se rallia aux démocraties alliées.
C'est probablement l'envoi de ce- mémoire qui

donna naissance à la rumeur suivan t laquelle l'U.

R. S. S. aurait demandé d'établir des rapports - di-

plomatiques réguliers avec comme intermédiaire
M. Alrmiro Togiliatti, ministre d'Etat communiste et
membre du Cabinet Bonomi.

M. de Gasperi a transmis lé document au Saint-
Siège. Ce documen t comporte une proposition
d'entente entre le Vatican et -la Russie pour une
action- commune dans- le domaine social sur les
point s où , dit le mémoire, le Catholicisme se pro-
pose d'atteindre des buts semblables à ceux- du
gouvernement soviétique: L'aide-mémoire spécifie
une double action possible : 1) une rénovation
radicale de la société humaine «de- façon à empê-
cher la survivanc e de classes de profiteurs et d'ex-
ploiteurs- ; 2) une transformation radicale et pro-
gressive par des méthodes- démocratiques pour y
parvenir.

Le Congrès de la J.O.G
à Genève

(Suite de la 1re page]
—o—

Tous les chefs d'équipes du National et des
Congressistes, autorités , parents , a«mis. Ils savent

que vous serez dignes de leur confiance » .
Enthousiasmé, le président exprime fièremen t sa

foi et sa confiance en «l'avenir , .remerciant Dieu
de Sa protection. 11 distribue encore des mots d'or-
dre et des consignes , suivi au micro par Mille Bmi-
na Rusingo , présidente n at ionale de la J. O. C.
F., qui met au point horaire et «programme.

Toutes les branches du mouvement «chrétien ont
eu de 15 h. à 17 h. leur cercle sépa.ré, dirigé par ,
les propagandistes.-et-aumôniers respectifs.

Jean Queloz eut ensuite un mot aux ouv«riers j
qui ne se disent pas chrétiens et leu r rappela que'
Jeur pince élail au milieu d'eux puisqu'ils apipar-l
t iennent  aussi à la classe ouvrière.

Le statu t .moral , les asp irations, les vreux des
jeunes travailleurs , «tels que résultant du travail ,
des enquêtes, des séances de ce j our, furent  briè-
vement présentés pa.r les d i r igeants  nationaux. Ces
points résument la préparation à la vie de tra-
vail : dans les familles , dans les écoles, l'orien-
tation et le choix du métier , la vie d'apprentissage,
la situation difficile des commissionnaires, des
manoeuvres jarnais compris , le mirage de la vie
des employés de burea u, des employ és de maison ,
le difficile problème dm salaire , la réglementation
des heures de travail , les rapports entre patrons
et ouvriers, etc.

Tous les point s «touchés mont ren t  l 'ampleur du
travail qui resle^encore à accomplir pour que les
travailleurs soient enfin respectés, aimés, que leur
dignité et leur personnalité- soit reconnue el qu 'ils
aieut le droit de vivre chrétiennement leur vie.
pour qu 'elle s'épanouisse pleinement dans la vie
du .Christ qui fut .le Premier Ouvrier.

Le brillant exposé de Jean Queloz ne peut se
résumer. Il faort a.voir entendu oe jeune clamer son

Attentats en France

Le chef régional de la propagande dc la milice
de Clermont-Ferrand a été abattu à coups de re-
volver par des cyclistes.

Lc chef de service au Secrétariat de la milice
de Clermont-Ferrand a été également tue par des
inconnus qui ont pris la fuite.

Nouvelles suisses
Une procédure pénale militaire

ouuerte
contre Jie nation "

On communique officiellement :

«Le journal  « Die Nation » a -publié le 3 août un
articl e relatif à une lettre ouverte de journalis-
tes étrangers qui contient des accusations désho-
norantes à l'égard des «officiers de la divisio n
Presse et Radio. Une procédure pénale mili taire
devant «le t r ibunal terri tor ial  compétent a été ou-
verte.

Il a été, d'autre part , immédiatement procéd é à
une enquête administrative au sujet des manque-
ments allégués par l'auteur de l'articl e intitulé
« Rauber der Freiheit » (Usurpateurs de la liber-
té). Cette enquête «a établi que la gestion de la
division Presse et Radio ne donne «pas lieu à des
critiques fondées. La question dc savoir si certai-
nes a«méliorations techniques pourraien t être ap-
«portées, sera examinée plus tard.

Des communications ultérieures seron t faites le
moment opportun.

o

Pour les réfugies
Un appel du conseiller fédéral von Steiger

Oh ers compatriotes,
Profondément attaché à son idéal de justice et

de li'bonté, le peuple suisse n'a cessé d'agir en fa-
veur du respect des (principes humanitaire s (l es plus
élevés. Dans ce domaine, chacune de nos géniéra -
lions s'est trouvée en face d'iune lâche particuliè-
re dont l'accomplissement 'lui était coimimandé par
les circons.tances de l'époque.

Les expériences que nous avons faites au cours
de la dernière conflagration mondiale a.vaient pu
nous inciter à croire que la «mission spéciale de
notre pays était ide recueillir sur son sol les sol-
dats gravement blessés «ou malades. Mais durant
la .guerre actuelle, la Suisse, s'est vu confier une
tâche ¦ d'un caract ère tout différent : en effet , lé
nombre des grands blessés .et .malades que . «les bel-
ligérants onl envoyés chez nous est dem euré «très
limité. Par contre, nous avons viù affluer à netm
'fr ontières une niasse «énorme de réfugiés qui , ^t
aussi , ont un besoin urgent d'être secourus par
nous. .

La Suisse se doit d'accomplir cette mission com-
me sa «tradition le lui «prescrit et dans un esprit
de véritable h umanité. «Limités par notre espace
et dans nos moyens, nous ne pouvons, «hélais ! ac-
cueillir toiis ceux qui viennent frapper à nos por-
tes. Multiplions donc nos efforts en «faveur de ceux
d'entre eux auxquels nous pouvons offrir  protec-
tion et refuge. El t'aisons^le avec amour, le cœur
joyeux.

Soyons conscients de .la sou.ffra-n«ce des malheu-
reu x qui ont dû fuir  en aibaudonnant non seu.lé-
imen t Iqiur foyer et leurs biens, imais bien souvent
aussi les étires qui leur «sont chers. Rendons les
conditions de «leur séjour en Suisse t eilles que le
souvenir qu'ils emporteront avec eux lors de leur

idéal , sa foi , sa fierté dans cet accent si touchant
et si pathétique d'un âpôlire 100 pour cent. Lui et
ses frères du Secrétariat National se sont- enga-
gés devant toute la classe ouvrière de Suisse pour
la guider, la diriger vers un mond e plus juste ,
plus sincère, plus vrai , parce que chrétien.

Ce que fut !e cortège -

Ma je s tueux , fier , joyeux , précédé des fanions
mult icolores , précédé des symboles des cantons et
des professions, ' il déroula ses longs anneaux iiï-
termtinables à l«ra«ve.rs Genève, pa.voisée corremé a.ux
gra nds jours. Partout , une foule compacte, sympa-
thisant avec la jeunesse enli'a inanle , ohantai'it sb
fierté du travail, clamant ses espoirs d' un mondé
meilleur . Ovationnée sur tout le cortège, la jeunes-
se a été frappée de la .compréhension des Gen evois
toujour s ouvert s à toutes les bonnes aspirations.

La séance pléitièrc

Après que les invités officiels — parm i lesquels '
il faut  relever avec bon heur Nosseigneurs Bes-i
son, évêque du diocèse de Lausanne , Genève ot
Fribourg , von Stireng, de Bâle el Lugano, MM.
les Révérends .Vicaires Généraux du Jura , Genève,,
Valais , de M. le Colonel divis ionnaire  Dollfus , adju-:
dant généra l de l'Année,, délégué personnel du Gé-
néral , empêché, de MM. Pugin , conseiller d'Etat
de-Genève , Raisin , président du Conseil admin istra-
tif de la ville de Genève , Collier , conseiller admi-
nistratif , — et j 'en oublie — curent pris place, la
séance plénière commença. Tou s les chaises et
bancs étaien t occupés.

L'heure avançait rapidement. 11 fal lait  se hâter.
Les .«réflecteurs tançaient leurs «feux sur la foule
immense et sur lc podium occupé par les diri-
geants et dirigeantes du National.

M. Queloz donne ensuite la parole à l'adj. gé-
néral de l'Armée, col.-div. Dollfus. Prenan t place
au micro, la foule l'accueille par des applaudis-
sements prolongés. D'une voix martiale, .paillant
au nom du général qu 'il représente, il salue cette
fière jeunesse, l'assurant de l'intérêt que l'armée
lui porte -et le commandement en chef , tout spécia-

depa rt ne soit pas ent aché d'aucu n sentiment d'a-
mertume.

Certes, des raisons d'ordre public et de sécurité
nous obligent à établir des règles quant ù la con-
duite des réfugiés ot à «veiller au respect de ces
règles. Nous devons mêane demander à ceux d'en-
tre eux qui sont valides et aptes au .travail de par-
ticiper à la culture de notre sol et de contribuer
ainsi à notre ravitaillement. D'ailleurs, l'immense
majorité d'entre eux se sou met de grand cœur à
celle obligation.

Comment, pa«r quel moyen pouvons-nous mani-
fester notre désir d'all éger le triste sort de ces ré-
fugiés ? En contribuant, par notre don , à la réus-
site de la cinquièm e collecte organisée par l'Offi-
ce centra l suisse d'aide aux réfugiés et par les
oeuvres qui lui sont «rattachées. De la sor.le, «nou s
permet lirons à celte ins t i tu t ion  de continuer son
oeuvre humanitaire. Les moyens donl elle dispo-
se actuellement ne suffisen t pas pour répondre
aux demandes de secours qui lui parviennen t cons-
.ta'ttiimen.t. Aussi , notre appu i lui est-il indispensa-
ble — plus indispensable que jamais.

(Peuple suisse ! Il faut alléger les souffrances des
réfutés. C'est lia te nouvel et grand devoir qui
t 'a t tend ! Par ton geste, tu «prouvera s que tu veux
l'accomplir.

Berne, juillet 1944.
Ed. von Steiger, conseiller fédéral.
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Les catégories d'internes militaires
en suisse

11 y a trois espèces d'internés mili taires : les
désarmés entrés en Suisse (32,000) , les prisonniers
de guerre évadés (7000) et les déserteurs propre-
ment dits , ce qui fai t  en tout quelque 40,000 inter-
nés militaires , auxquels il y a lieu d'ajouter plus
de 36,000 internés civils.

Parmi les internés mil i taires , signalons 750 Amé-
ricains , 464 Finlandais, 1840 Yougoslaves et 800
Grecs.

La sold e — qui a fai t  l'objet de beaucoup de bo-
bards — se monte, pour les Américains internes
à 3 fr. pour les officiers et à 1 fr. 50 pour les
sof. et soldats. Les évadés cont inuent  à recevoir
leur solde américaine, mensuellement, soit fr. 1700
pour les of. et 1000 fr. pour les sof. sup., loge-
ment et subsistance à leurs frais.

Les internés «peuvent acheter des objets sur bons
visés par leur attaché militaire.

Quant  aux Anglais , ils touchent par jour : les
soldats 2 fr. 15 ; les appointés fr. 2.38 ; les sof.
2 fr. 60 ; les sgt 3 fr. 03 ; les adj. 4 fr. 33 : les
Lt. 5 fr. 16 ; les cap. fr. 6.92 ; les majors S fr.
65 ; les Lt.-col. fr. 10.36. Ceux qui abusen t sont
punis par 'A solde ou la suppression pure et sim-
ple de cette solde.

Les Italien s et «les- Polonais sont payés par la
Suisse, soit : soldats et apptés 0.25 cts ; sgt. 0.60 :
fourr ie rs  0.80 ; sgt-m. 1 fr. ; adj. sof. 1.50 ; asp. et
Lt. fr. 2 : cap. 2 fr. 50 : major 3 fr. ; Jt.-col. fr.
3.50 ; colonels 4 fr. : et -généraux 6 fr.

Les Russes reçoiven t 20 fr. par mois de notre
pays.

Les Grecs et les Yougoslaves touchent 2 fr. et
3 fr., les Français 2 «fr. . 50.

Au point de vue do leur s ta tut  jur id ique , les in-
ternés n 'ont pas capacité de contracter mar iage ,
mais les pr isonniers évadés, si leur gouvernement
reconnaît le mariage suisse, peuvent convoler en
just es noces !
. Aucun d'eux n'a la possibilité d'acheter des im-
meubles , de procéder à des transactions bancaires ,
etc. Par contre ils ont le droit de se procurer des
objets usuels'. ' '

tentent. La jeunesse ouvrière a le but de relévei
moralement et matériotlcment la classe ouvrière.
EMe rend par là un immense -serv ice au pays, à
k'armée, qui .demandent une jeunesse forte et dis-
ciplinée. Ce court , mais vibrant  témoignage d' un
supérieur ù «des jeunes , a touché les cœurs. Il sera
le lien tangibl e et certain qui maintiendra l' union
du «peuple à son «armée.

C'est ensuite le Père de la .1. O. C. Suisse qui
parle.

Ses «accents poignants disent que la- misère de ,1a
classe, ouvrière qui s'est fourvoyée, «paganisée, abru-
tie petit à petit , ne l'a jamais laissé indifférent.
Avec l'Eglise qu 'il a la joie dc représenter, il a
compris qu 'il fal lai t  se pencher vers le peuple tra-
vailleur , pour le comprendre, pou r l 'a imer  et l'é-
lever à nouveau vers Dieu .

.Son Excellence Mgr Besson prend à . son tour , la
parole pour s'adresser a «ta jeunesse , lui disant que
l'avenir  lui appartient.

Courage , chers amis, vous bâtissez la Cité ch.ré- !
t ienne , la Cité nouvell e, où tous ceux qui  le veulent !
pounront trouve r avec le salul éternel , la paix e t '
la joie <riei bas. L'Eglise et .la Patrie vous f o n t j
confiance. Poursuivez votre oeuvre avec la Béné-
diction de Dieu , œuvre .de sanctification person-
nelle et de rénovation sociale. Vous verrez que
la vie vaut  la peine d'être bien vécue, lorsque vous
aurez fai t  comprendre à vos frères et sœurs de I
t r ava i l  votre bell e devise : fiers , purs , joyeux et.
conquérants.

Dans l'enthousiasm e général , Mgr Besson don -
ne «connaissance du télégramme du Saint  Père q u e l
le ' Nouvellist e » a publié hier m at in , La partie
plénière est terminée dans l'allégresse générale.

Le Chœur parlé

L'acte le plus important du Congrès est enfin
venu. Après le salut aux différentes sections — où
sont présen tés sous forme de chant ou de danse ,
le folklore local du .Tessin avec les gracieuses fil-
les chaussées des ' zoecolis > , les Anniviards avec
les fifres et tambours, Fribourg et sa Gruyère, le
Jura , etc... 4e jeu soénique va débuter. Il fut pré-'

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

de St-Gïngoïph
—o 

Liste No 7
Report total précédent Fr. 1,3515.80
Mme Vve Louise Carron , ép icerie , Champsec lit).—
M. Cyr i l le  Va«udan , menuiserie , Bruson '20.—
M. Ernes t Celtou , Massonigex ,r>- —
M. Louis Tornay, 1,-avey-YilUige 10.—¦
M. Henri Puippe, Ponl.resina 10.-—
Di-Oigiuerie A. Puippe, Sienre 10.—
M. Narcisse Eggs, C. F. K., Granges 10.—
M . Edouard l'«dry, «Pont-de-la-Morge 5.—
M. Raphaël Roduit, négociant, Saillon 20.—
M. Luc «Bertholet , .Saillon 10.—
Hoirie Ribor,dy, Riddes 20.—
M. Joseph Parquet , chimiste, St-Maurice 10.—
Anonyme, Mairtigny-Comtie ln-—
Mlle Yvonne Pomunaz , Martigny-Ville 10.—
M. le doyen Rouiller, Vex 20.—
Mimes Wenger et Malt . «Ch a mpex .HO.—
M. Pierre Ohrist in , Maison Racine , Sicr«rc 50.—
Ano n ymes, Monthey 5.—
Anonyme, Sion 3.—
Anonyme, Mar t igny 20.—
MM. Franscini et Lorcnzelti , Locarno 20.—
P. L., Laivey-les-Bains L60

Total à ce jour Fa-. 1,676.30

La souscription cont inue , ou compte de chèques
Ile 274 « Nouvelliste Valaisan » , St-iMaurice Gpour
les sinistrés de St-«Gingoilph).

Le Conseil communal de Marligny-Ville a déci-
dé d'accorder une aide Uc 400 francs aux sinistrés
(le St-(iingolpli.

l o u t c  correspondance est censurée.
Pour les intel lectuels , U existe des camps un i -

versitaires à Genève, Lausanne , Fribourg, Zurich
et Hérisau. Ils doivent à cet e f fe t  passer des exa-
mens préalables.

o 

Un enfant de neuf mois étouffé
dans ses couvertures

Lundi , alors que Mme Thérèse Braun ren t ra i t
à son domicile après avoir fai t  ses emplettes, ell e
trouva son enfant  de neuf mois é touffé  dans les
couvertures de son berceau. L'enfant  fu t  transpor-
té à la clinique infant i le , où il ne tarda  pas à suc-
comber , malgré tous los soins qui lui fu ren t  pro-
digués. Une enquête fu t  ouverte par Ja police, qui
procéda à l ' interrogatoire de Mme Braun. Celle-
ci fu t  inculpée d'homicide par négligence pour
avoir  laisse l'enfant trop longtemps seul. Elle a
été relaxée.

Accident de travail

M. Henri Schneiter , 70 ans , gardien de liuTl â
Elgg, Zurich , a fa i t  une  chute  pendant  son servi-
ce. Il a succombé des suites d' une f rac ture  du
crâne.

o 

Le faux Inspecteur

Le « Tages Anzeiigcr » annonce qu 'un prison-
nier qu 'on t ranspor ta i t  par chemin de fer a «pu
prendre le large à Thahvil , Zurich. L'enquête ou-
verte a pu établir qu 'un prétendu fonct ionnaire  s'é-
tai t présenté .à une maîtresse de pension de Men-
driosi pour vérifier  la valid ité de billet s de ban-
que parmi  lesquel s devaien t se t rouver  des fa u x .
L'individu a pu prendre la fu i te  avec 2001) f rancs .

cédé d' une  minu te  de silence pour tous ceu x qui
sont mort s sur le champ de bataille ou au ohontp
d'honneur du travail.

«Le « Nouvelliste » a souligné le thèm e cl ln
thèse .dc «ce beau drame social q«ui nous met en
présence d' une jeunesse ouvrière orientée vers
Dieu.

La Mes.sc dc minuit

Voici le moment solennel : le Si-Sacrifice de la
Messe. Mgr vohi Sl r e.n g officie. Le chœur  parlé
se «poursuit, évoquant la vie du travail , ce qu 'elle
doit être , lorsque; le Christ en est le Chef .

Les fanions se dressent et composent une vi-
vante gard e d 'honneur  qui rehausse l 'éclat de
ce culte émouvan t .  Bientôt après, une  trentaine de
prêtres distribuent la Sic-Communion , source de
réconfo nt et dc vie pour continuer cette mission
qui a été confiée à la J'. O. C.

Oh ! Speclacl e impressionnant, minu tes  inou-
bliables !

L'heure du départ Q soinié. Trop tôt ! Car on
resterait encore bien longtemps ici , les yeux ne
pouvant se détacher de ce podium ¦— vaste estra-
de — où Une scène vien t de se dérouler : ila gran-
de tragédie du monde ouvrier qui ne peut se sau-
ver sans le Christ.

La Suisse a lémanni que . Je Tessin , le Jura , Fri-
bourg, Vaud , Genève, le Valais , quittent le parc
des Eaux-Vives , après avoir reçu les dernière s «di-
rectives.

Dehors , c'est la nu i t .  Il y a encore plusieurs
heures avant d'arriver chez soi. Qu 'importent la
l'a l i g n e , les ' yeux qui se ferment , puisque lc Con-
grès a réussi. Pr.

Contre les troubles
de la menstruation et crampes

Utili sez les comprimés HELVESAN No 7 du Dr
Antonioli .  Ils remettent en bonne voie les périodes
devenues irrégulières, préviennen t et combattent les
crampes douloureuses, et les états de tension, et
rendent au système nerveux un calme bienfaisant.
En vchte dans les pharmacies ou envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuv«
1, Lausanne.



Ouatrd lu police le retrouva , elle découvrit le fu-
yard , qui se reposait à Candria où il avai t  déji
liquidé la moitié de la somme soustraite.

o

l u  cueillette mortelle d'edelweiss

•M. Charles-Antoine Elser , 39 ans, cueillait de?
edelweiss au-dessus dc Gams, St-Gall . Il glissa
et f i t  une chute mortelle au bas d'une paroi de 20G
m.

Poignée de petits faits
¦ft L'administration apostolique de Vahdivia, au

Chili , a été érigée en diocèse par décision du Sou-
verain Pont ife , en raison du développement pris
par  celle circonscription ecclésiastique.

¦ft A Coreelles , vient  de mour i r , à l'âge de 64
nus , M. Georges Stude.r-Jeanren.aud, ancien chan-
celier du canton de Neuchâtel. «Le dé fun t  avait
pris sa retraite en 1012 , après une activité de 20
ans. M avai t  commencé par êlre rédacteur du « N'a-
l louai  suisse » , puis avait appartenu à la rédac-
lion française de la Presse suisse «moyenne.

-)f On apprend que le maréchal allemand von
Wiil/.leben est accusé par le tribunal «populaire
d'avoir eu des relat ions avec l'Angleterre par un
poste de radio secret dans sa maison de Berl in
épargnée par les bombes. Le général Wagner et
le .lieutenant-colonel .Scihrador, découverts on cet
endro it , se sont suicid és. Lc «procès commencerait
itéjù aujourd'hui  mardi à Berlin.

¦̂ t On communique officiellement :
Plusieurs avions étrangers , de nationali té incon-

n u e , ont de nouvea u violé l'espace aérien suisse
dans l'flprès-imiidi de lundi.  L'entrée a eu lieu à
13 h. .r)!l ù la Rrév ine  et la sortie k 1-1 h. 15 au
Locle. L';i l a.rni.e a élé donnée en Suisse romande
el dans le Pla teau.

¦ft La Fédération i ta l ienne  des journalistes , qui
n son siège à Rome, a remis au comte Carlo Sfor-
za , haut  commissaire à l 'épuration fasciste , une
requête demandant l'élimination des journalistes
fascistes. Cotte épuration , demanden t les journalis-
tes , devrait  ê lre  confiée ù des commissions pro-
fessionnelles désignées par la fédération.

f r  Les autorités néo-fascistes de Lombandic ont

A l'occasion de la (été de la mi-adût, nos bureaux
el entrepôts resteront fermés dimanche, lundi, mardi,
les 13, 14 el 15 août.

Samedi 12 août, réception de tous fruits jusqu'à
17 heures.

"Varone-Fruits"
SION — CHARRAT — FULLY — BRAMOIS

Grand magasin en Valais confection tissus cherche
pour de suile

2 Vendeurs
1 Caissière

1 Comptable
Places stables el bien rétribuées, tes postulants (da-
mes ou messieurs) peuvent écrire sous chiffre O.
31248 L. à Publicitas, Sion, en joignant à leur offre
une photo et curriculùm vitae en indiquant les pré-
tentions.

Les guichets et bureaux de toutes les banques
valaisannes resteront

fermés lundi M août
veille de la fête do l'Assomption.

Association ualaisanne des Banaues
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Roman par
H. GRÉVILLE

— Au fait ! fit  Carvai . en vous voyant tous si
tranquilles , j 'oubliais de vous en parler '. Je ren-
trais chez moi hier , lorsque j 'ai operç.u une vi-
ve lueihr au second éta^e, mais je croyais que
c'était cians la chambre de Gaétan d'abord...

Un regard suppliant  de Céphise lui eoiïpa le
parole. Personne n 'y f i t  attention, car, à tabu-
les demandes et les réponses voltigent, s'entre-
croisent, connue des fusées de feu d' ar t i f ice , el
t o n  ne s'enlr'écoutc auère.

— Ça a bien plus brillé chez moi . affirma Gaé-
tan, Céphise était eu train de déménager : alors...

L'infortuné s'embarquait sur un fleuve dange-
reux : M. Maubert. qui faisait attention à tout
l'écoulart déjù d'une oreille.

— Enfin, interrompit Céphise. nous l'avon;
éteint après l'avoir allumé ; c'est bien tout ci
qu'on peut nous demander , n 'est-ce pas '?

inf l igé  des amendes s'élevant à 100,000 lires à
sept communes de la région de Bergame. Ce mon-
tant servira à réparer les dommages causés aux.
éléments fascistes de ces locat ités par des cito-
yens ant ifa scistes, au cours des 43 jours du régi-
me de Badoglio.

Dans la Récrion —— 1
I.e maqtiis exécute des otages

Une patrouille allemande attaquée
ù La Faucille

Comme représailles au bombardement de la ré-
gion d'Abondance par des avion s allemands, «le ma-
quis a passé «par les armes douze soldats de la
« Wat'fen S. S. » qu 'il détenait depuis peu comme
otages.

• • »

Lundi après-midi , une patrouil le allemande de
six hommes descendait de La Faucille à La Cure
à bicyclette quand , dans la vallée des Dappes ,
elle fut  attaquée par une vingtaine de partisans
embusqués dans la forêt. Après un vi f échange de
coups de fusil , la patrouille allemande put rejoin -
dre La Cure sans subir de pertes, tandis que les
partisans durent se retirer avec plusieurs blessés
qu 'ils emportèrent sur des brancards. On put as-
sister à la fusillade de la frontière suisse.

Nouvelles locales 

La Fête ceotrale des EtDdîanls Suisses
—o 

Un Valaisan a été élu
président central

La centième fête centrale de la Société Suisse
des Etudiants s'est déroulée dimanche à Bremgar-
ten. On comptait plus de 700 participants. La re-
mise solennelle de la bannière a été suivie par un
nombreux public.

L'assemblée générale présidée par M. Paul
Schneider, a élu le nouveau comité central. M.
Henri Fragniêre, de Veysonnaz, a été élu prési-

Jeune homme Foire aux cherauH ei mulets a TMNIEIH
I 14 août 1944 La Munici palit é
InBHiaManawHMnDRaB gBEHHDHH yaBnB ^M».

18 ans, connaissant allemand
et français, bonne formation
commerciale, cherche place
comme apprenti de banque
ou de commerce.

Ecrire sous chiffre F 11360
L, à Publicifas, Lausanne.

HfflDfl

jeune homme PERSONNE
TONNEAUX en chêne

Siiiiam introduit dans villes et cam-
pagne, demandé pour usines,
épiceries, drogueries. Venfe
gros en papeterie el brosse-
rie. Faire offre avec photos,
certificats , références, sous
chiffre Z 65176 X, à Publici-
tas , Genève.

cherche emploi ; connaît fa-
brication de caisses et bois
gazogène. Disponible de sui-
te. Offre soùs P 6354 S, Pu-
blicitas, Sion.

On demande pour le 1er
septembre

PATU RAGE
à vendre

sachant traire, dans exploita-
tion agricole moyenne, pour-
vue de machines. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage se-
lon entente.

Hans Schweizer, Leinen ,
Langenbruck (B.-c).

prendre l'allemand. Gage se- à Promayéux sur Troislorrenls,
Ion entente. 47,000 m2 de pâturage avec

Hans Schweizer, Leinen, chalet, grange, écurie, eau.
Langenbruck (B.-c.). Prix Fr. 6000.—.
—————^—— Ecrire à Case 138Î2, Marli-

On cherche à acheter dans gny-Villc.
le Centre ^—^—————

vigne BONNEj U J  ff .̂ .̂ B H B B̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  A vendre un lit métalli que

A VAUT Ç'H IPC pliant laqué blanc, long, t m.
¦ WW ¦ FNMB 40, larg. 0.70 cm., en parfait

de route. sachant cuire. S'adresser à état. Prix avantageux.
Faire offres détaillées à Ca- Mme Maurice de Torrenté, S'adresser au Nouvelliste s.

se 13822, Martigny-Ville. Champéry. O. 4260.

Carvai la regardait at tentivement , un peu dé-
routé ; elle ne lui  paraissait pas , ce sôir-là , tou t
ù fait  pareille à elle-même. Elle lc sentit, car une
rougeur br i llante vint à ses joues, et tout à coup,
franchement, sans arrière-pensée, elle lui sourit ,
lui laissant voir au fond dc ses yeux de jeune fi l -
le tout ce qu 'il désirait y voir dans ce moment-lû.
Ln signe affir.matif de son petit menton à fosset-
te indi qua et sacrifi a Gaétan : pendant qu 'elle im-
molait ainsi son frère sur l'autel de la vér ité, son
regard exprimait qu 'elle considérait Carvai com-
me un ami à jamais sûr et muet. Ce ne fut qu 'un
éclair , mais la sensation en fut  brusquemen t déli-
cieuse au coeur de chacun d'eux. Plusieurs années
de tours dc valse et de causeries cotillonnesques ne
les auraient pas autant rapprochés l' un de l'autre
que cette brève illum ination de leurs esprits.

Une gaielé innocente, presque exubérante chez
Céphise, ordinairement réservée, fut  le résulta t de
ce petit choc nerveux, et, toute la soirée, il lui
en demeura une sorte d'électricité latente , prête à
jaillir à la moindre secousse.

— Tu es bien gaie ! lui jeta amèrement Isaure
en passant près d'elle.

— Pourquoi pas ? répliqua-t-elle.
Puis , au souven ir de ce que son insupportable

sœur avait peut-être souffert pendant qu'elle s'a

dent central. La société des membres d'honneur
s'est réunie également sous la présidence de M
WHly Buchi , de Zurich , et a nommé comme mem-
bre du comité M. Ferd. ChâtHlon , médecin à Ge-
nève et confirmé dans ses fonctions de membre
du comité le professeur Ernest Dutoit , de Frî-
bourg.

La manifestation qui eut lieu dans la soirée a
été rehaussée par une allocution de M. Etter , con-
seiller fédéral , qui a retracé l'activité de la Société
Suisse des Etudiants et a éimtflêré les tâches que
l'après-guerre imposera et qui consisteront sur-
tout à lutter contre l'irrriformisme et pour redonner
sa valeur à l'être humain.

o
Oenfs en pondre

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
coTTumu nique :

Comme on le sait , on ne peut plus .toucher d'oeufs
en «poudre arvec les cartes .personnelles de denrées
alimentaires, dqpuis le mois de juin. U y a quel-
que temps «déjà que les importations ont complète-
ment ce.ssé. Etant donné que les provision s tou-
chent à leur fin chez les grossistes, les attribu-
tions spéciales de poudre d'oeufs aux ménages col-
lectifs et à l'artisanat «doivent être suspendues dès
le 1er septembre ju squ'à nouvel avis.

o 

Le bombardement
de Morgins

L'état des blessés

£a douloureuse émotion
â Berne

Lundi matin , la station de Morgins à peine re-
mise de son émoi bien co«mpréhensiMe, a reçu la
visite du commandant en chef de l'armée qui s'est
rendu auprès des points de chute des bombes,
dans le Foyer du Soldat quasi démoli , «puis qui
a poussé sa tournée d'inspection jusqu 'à la «fron-
tière.

Les dégâts sont assez étendus. Nombre de vi-
tres — on parle de centaines — ont éclaté sous
l'effet du « souffle » des bombes. Plusieurs mai-
sons portent la marque des balles de mitrailleuses.

Neuf blessés étaient lundi matin soignés en cli-
nique à Monthey. Deux cas sont graves : ceux de
personnes sérieusement atteintes aux jambes par

Jeune homme, 21 ans, fort I it Bf" MF*à KkB I HF"*
et robuste, connaissant tous W*& B** *P*m\ «SMI S 9^travaux, cherche emploi dans ** ™ ™̂ ¦ ™ ** ™ ¦ fca
hôpital, clinique, etc., comme Bandaaos lèra «««MU. ¦?<are BandagM lèra qvillU. tAS

MIX. Envols à choix. Indi-
quer tour •! •mpltcamenl
dl h»rnl«i.
¦I. Michel, .péclall.t», S

Mercerie. LaaiaDoe
iraiavec petit appartement, a

vendre près de Sion. Fr. 35
mille. Bonne situation com-
merciale.

André Roduit , Agence im-
mobilière patentée, Sion.

Offres à Auguste Andrey,
Couvent des Capucins, Sion.

On achèterait une certaine
quantité de

fumier
bovin.

Faire offre avec prix au bu-
reau du journal.

Famille en villégiature, can
fon Neuchâtel, cherche ma
yennant «bonne rétribution

sachant bien cuire pour pé-
riode 20 août-5 septembre,
Engagement définitif pas ex-
clu. Offres avec certificats
sous chiffres P 3484 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

contenance 1600, 1500, 700,
600. En parfait état.
Iules Nanchen, Flanthey-Lens.Lit MM

La lune marchait avec- lui, dans le ciel , pendant
qu 'il cheminait sur la route. Celle muette ot mys-
térieuse compagnie lui semblait douce et bienfai-
sante '; quand il la pendait , derrière un bouquet
d'arbres , l'horizon dc sa vie lui paraissait s'assom-
brir, ot il ne reprenait sa sérénité qu 'enveloppé
dans la blanche lumière.

Il marchait d'un pas mesuré, comme doit le fai-
re celui qui règle ses actions et sait diriger son
existence ; bientôt il fut au sommet dc la coll ine.
et de là embrassa le pa3'sage nocturne, splendi-
de, doucement éclairé.

musai t , elle redevint sérieuse, car l'âm e dc Céphi-
se, co>m.me celle de samère, ne pouvait supporter au-
tour d'elle ni obscurité ni tristesse sans en souf-
frir.

Isaure ne lni avait pourtant jamais rien con-
fié ; elle â.vait des siens une méfiance qui allait
jusqu 'à l'éloignemen t , quoiqu 'elle ne fût pas chi-
che de «confidiences envers la première venue, fû.t-oe
une domestique. Mais Céphise n 'avait pas besoin
de paroles pour comprendre, et, bien qu'elle sût
fort bien le désappointement de sa sœur prove-
nait des plus mauvais sentiments, elle n 'en était
pas moins affligée de la savoir en de si déplora-
bles t ermes avec l'univers, et peut-être elle-même
par-dessus le marché.

Ces émotion s diverses firent à plusieurs reprises
passer sur son aimable visage des lumières et des

-bres qu 'Ar mand Carvai suivait  avec un intérêt mè-
orabres qu 'Armand Carvai suivait avec un intérêt
mêlé d'une vague inquiétude.

Plus tard, dans la nui t , pendant qu 'il rentrait
seul, à pied, chez lui. dans la modeste maison dc
Nacqueville, bâtie jadis par son père, cette inquié-
tude, devenant une souffrance, lui révéla soudain
ce qu 'il n 'avait pas compris jusque-là : qu 'il ai-
mait tendrement et peut-être passionnément Céphi-
se Maubert.

les projectiles ou par des éclats. Un soldat court
le risque d'être amputé. L'épouse d'un employé des
douanes est douloureusemen t bkssée à la tête.

On signale le sang-froid d'un négociant du vil-
lage qui , en plein bombardement, étendit sur une
prairie située non loin de son magasin , plusieurs
grands drapeaux rouges à croix blanche. Cet exem-
ple fut  suivi par d'autres habitants de Morgins.
Peu après, les trois avions allemands disparurent.

• » •
M. Léon Savary téléphone de Berne à la « Tri-

bune de Genève » :
Le bombardement de Morgins a causé une dou-

loureuse émotion dans les 'milieux officiels. On
rappeNe à ce propos ce que nos magistrats ont dit
souvent , à savoir que la Suisse, malgré la fidé-
lité et la loyauté avec lesquelles elle observe les
devoirs qui découlent de sa neutrali té , peut se
trouver exposée à diverses conséquences impré-
vues de la guerre , même lorsque les belligérants
n'ont pas l'intention délibérée de l'attaquer. Ce fut
sans doute le cas à Schaffhouse de la part de l'a-
viation alliée ; c'est aussi le cas vraisemblable-
ment à Morgins. Raison de plus pour notre pays
de veiller à la sauvegarde de son territoire par
tous les moyens dont il dispose.

II va de soi que le Conseil fédéral protestera
auprès du gouvernement du Reich et demandera
des réparations. Une enquête militaire est en cours
et il y a lieu d'en attendre les résultats. Lc Con-
seil fédéra l en prendra sans doute connaissance
dans sa séance de mercredi.

o

NENDAZ. — Promenade de la Fanfare « Rosa-
blanchc ». — Corr. — Dim anche le 6 août eut «lieu
la sortie annuelle de la « Rosablaniche > , noire
vaillante société de .musique. Le ciel était couver t ,
le .soleil n 'a lui que par échappées, mais la joie
était au cœur de tous.

Après avoir assisté 'à 'la Sainte Messe au « Blou-
sy-», célébré par M. le Rd curé Luyet, nous eûmes
l'in signe bonheur d'écouter un magnifique concert
donné par cette belle phalange de .musiciens. Ce
fut ensuite une petite promenade dans les riants
mayens de « So.fle.ux » où chacun fit honneur à
notre mets nationa l , anrosé d'un excellent « Pro-
vins » . La partie «gastronomique terminée, M. G.
Dayer, président de la société, souhaite la bien -
venue aux personnalités présentes : M. C. Michè-
le!, député de Nendaz ; M. N. Pittelouid, vice-pré-
siden t ; «M. F. Fournier, président du parti  con-
servateur, et «remercie, en termes bien sentis, MM.
M. Glassey et A. Michelet, respectivement direc-

A vendre, occasion unique,

MANNE QUINS
Ide {vitrine
Excellent état , prix très inté-
ressants. — Ecrire sous chiffre
O 10,798 X, à Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

POUSSETTE
d'occasion, bon état , prix 50
fr. S'adr. à Jean Zaugg, Grd'
Rue 2, St-Maurice.

Toute* vol annonce*
~u„NOUVELUSTE*

— Voilà , si eMe le vent , se dit-il , comment sera
ma vie. Nous marcherons côte à côte, pleins do
confiance, vers un but qsue je sais... Je sais que je
deviendrai quelqu 'un , que je ferai quelque chose.
Je le ferai , dussé-je y périr, dût-elle me pleurer,
parce qu 'il y a sur la terre quelque chose de plus
que l'amour et le bonheur de vivre... Je laisserai
un nom , si je meurs, .parce que je l'aurai tenté :
si je vis. j e laisserai un nom, parce que je l'au-
rai mérité.

(A suivre).



leur et sous-directeur de la société pour le succès
obtenu.

Le .majorât est entre les main de M. C. Michè-
le!. Nous lui adressons nos félicitations pour la
façon parfaite avec laquelle il s'est acqu i tté de la
tâche. Prennent la parole : M. C. Michèle* députe;
M le Dr Léo Stoffel , député de Viège ; M. N. Pit-
teloud , vice-président de Nendaz ; M. J. Délèze,
étudiant , qui tour à tour, avec à-propos, disent leur
joie d'êtr e de la fête, soulignent 1 immense pro-
grès réalisé par nos musiciens qui travaillent tou-
jours plus à cultiver l'art qui fait partie de notre
folklore. Ils félicitent les phalanges de jeunes qui
collaboren t avec enthousiasme avec leurs aînés et
forment des vœux pour une union toujours plus
serrée, plus étroite.

.Mais le soir approche ; c'est la descente sur
Haute-Nendaz où, après un joyeux concert sur la
place du village, on se sépare, le cœur con-
tent et animé des meilleures «sentiments, emportant
un excellent souvenir de cett e belle promenade
dans l'idyllique paysage du « Bleusy-.Sofleux » .

A..
i O '

un enfant de 9 ans se lue en tombant
au Das d'un rocher

(Inf. part.) Un bien triste accident vient de met-
tre dans tous les deuils une famille sédunoise qui
passe ses vacances à Zermatt. Il s'agit de la fa-
mille de .M. Joseph Albrecht, marchand-tailleur.

L'un des enfants, portan t le prérfbm de Guy,
âgé de 9 ans, jouait aux alentours de la jolie sta-
tion , lorsqu 'il fit une chute et tomba au bas d'un
rocher.

Grièvement blessé, il lut transporté à l'hôpital
de Viège, mais, hélas ! malgré les soins empres-
sés des praticiens, le pauvre petit ne tarda pas à
y rendre le dernier soupir.

Chacun compatira à la grand e douleur des pa-
rents frappés dans leur plus tendre affection par
le plus insolite des accidents.

Mieux vaut être assuré el n'être jamais victime
d'un accident, que d'avoir besoin d'une assurance

el ne pas êlre assuré

Marc C. Broquet, Sion S3S7ift£ti
Agence locale ; F. Donnel, Monlhey. Tél. 4.23.03

Le Japon manifeste
son inquiétude

TOKIO, 8 août. (D. N. B.) — Le premier minis-
tre japonais , général Koiso, a pris la parol e mar-
di à la radio et a dit notamment : Le conflit mon-
dial a maintenant une envergure telle que nous
n'en avions j.amais connu de pareille dans l'histoi-
re de l'humanité. Notre empire se trouve égale-
ment aujourd'hui devant une situation nationale
difficile. Dans une lutte qui dure maintenant de-
puis la déclaration de guerr e, deux ans et neuf
mois, l'ennemi nous a préparé de grosses difficul-
tés et s'efforce d'enrayer notre développement
¦aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a éten-
du la main vers les Iles Mariannes afin d'amener
une rapide décision dans la guerre. Actuellement
il semble qu'il s'apprête à porter un coup extra-
ordinaire contre notre patrie. En Nouvelle-Guinée
il a réussi également à faire des progrès partiels.

Le premier ministre demand e aux Japonais de
se serrer fortement les uns contre les autres pour
atteindre le but final.

Notre empire , a-t-il dit , nous a placés devant
une grande tâche et nous sommes persuadés que
nous arriverons chacun dans son domaine à la ré-
soudre. L'effort commun de toute la nation ap-
portera la victoire finale et la sécurité complète
de l'empire . Le moment est maintenant venu où
nos forces impériales vont commencer leurs opé-
rations militaires contre l'ennemi. Tout l'empire
doit s'armer afin de mobiliser toutes les forces.
Le ministre dit en terminant qu 'il est bien enten-
du que le gouvernement prendra toutes les mesu-
res pour arriver à une victoire complète de cette
guerre.

! 6—1

La situation en Libye

ROME , 8 août. (Ag.) — Mgr Facchinetti , évê-
que de Tripoli , qui depuis quelques jours séjourne
à Rome, a déclaré qu 'on travaille en Libye, en
plein accord avec les Alliés , et que la population
suit fidèlement les ordres donnés par les autorités.
La moisson a été bonne. Les pêcheurs ont repris
leur activité , en se consacrant surtout à la pêche
du thon. En général , a ajouté le prélat , la situa-
tion alimentaire peut être considérée comme satis-
faisante. On a commencé aussi à reconstruire les
villes endommagées par la guerre. Pour l'instant,
on se borne à remettre en état Jes plus importants
édifices publics.

i o i

Les félicitations au maréchal Manncrheim
BERLIN , 8 août. (D. N. B.) — Le chancelier

Hitler a envoyé au maréchal Mannerheim un té-
légramme de félicitations à l'occasion de son élec-
tion à la présidence de la République finlandaise.

STOCKHOLM , S août. (D. N. B.) - Le « Svens-
ka Dagbladet » annonce que le roi Gustave de
Suède a envoyé un télégramme de félicitations au
maréchal Mannerh eim pour sa récente élection

ED France, les Allemands plient bagages
en Me le

Les Alliés au delà de Florence et les Russes
aux confins de la Prusse orientale

QUARTIER GENERAL ALLIE, 8 août. — Les
opérations qui doiven t aboutir à la conquête de
Paris se sont étendues à un front large de 125 km.
Au «moment où les troupes britanniques déclen-
chaient une nouvelle offensive sur l'Orne , à 3 km.
en amont de Thury-Harcourt , et faisaient sauter
la charnière du dispositif de défense adverse, le
général Bradley lançait à l'est le gros de ses for-
ces dan s la direction de Paris.

Submergés par les colonnes blindées américai-
nes, les Allemands se replient en désordre sans
avoir le temps d'accomplir de destructions. Selon
les dernières informations, les avant-gardes amé-
ricaines qui opèrent au delà de la Mayenne ont
atteint les voies d'accès du Mans.

Selon une information britanni que , l'administra-
tion allemande aurait évacué Paris pour transfé-
rer ses bureaux à Nancy, ce qui confirme les
rapports selon lesquel s la 7me armée allemande
qui doit défendre Paris se trouve dans une situa-
tion sans issue.

Sans s inquiéter de la contre-offensive alleman-
de en cours dans le secteur Mortain-Avranches , les
forces américaines poursuivent rapidement leur
avance au delà de la Mayenne, dans la direction
de Paris.

Selon une information de source britanni que , les
blindés du général Bradley seraient entrés au
Mans , important centre de communications, à 175
km. au sud-ouest de la capitale française.

La contre-attaque allemande déclenchée au delà
de la route Vire-iMortain , dans la direction d'A-
vranclies , est considérée comme une des plus vas-
tes opérations ennemies depuis la percée améri-
caine près de Lessay et Périers. Bien qu'une vio-
lente bataill e de tanks soit en cours dans le trian -
gle Chérences-le-Roussel, St-Barthélemy, Juvi-
gny, on déclare, au grand quartier , que la tenta-
tive de von Kluge a échoué.

Q. G. ALLIE , S août. — On app rend an Q. G.
allié que les troupes alliées se trouvent à 160 ki-
lomètres de Paris.

Au cours de leur avance au delà de Caen les
f orces britanniques et canadiennes ont pénétré
p rof ondément dans les déf enses allemandes.

'MADRID , 8 août. — On annonce de la frontiè-
re franco-espagnol e que les Allemands ont com-
mencé à évacuer le sud et le sud-ouest de la Fran-
ce. Les villes frontières «ne sont plus occupées à
cette heure que par des détachements de la Ges-
tapo, les troupes «allemandes régulières s'étant di-

Le Maréchal Pétain
ne quittera pas

la France
MADRID, 8 août. (Havas-O. F. I.) — Il ressort

de nouvelles toutes récentes apportées par des
voyageurs neutres venus de France que les bruits
concernant le départ éventuel du maréchal Pétain
et de M. Pierre Laval pour une nouvelle résidence
ne correspondent aucunement à leur intention. Ils
ont en effet toujours pratiqué la politique de la
présence. Le gouvernemen t du Maréchal qui est
demeuré depuis quatre ans en territoire national ,
partageant les épreuves de tous les Français de
la Métropole, ne saurait songer à s'expatrier ou à
changer spontanément le lieu de son siège au mo-
ment où la guerre impose un surcroît de souffran-
ces au pays. On est convaincu que fidèles à leur
volonté le Maréchal et M. Laval resteront où ils sont.

o
Le vice-maréchal anglais de l'air est mort

en service actif
LONDRES, 8 août. (Reuter.) — Le vice-maré-

chal anglais de l'air , Owen Tudor Boyd, qui en
janvie r s'était échappé du camp de prisonniers de
guerre en Italie et avait rejoint les lignes britan -
niques , est mort en service actif. Le vice-maré-
chal de l'air Boyd était âgé de 54 ans. Il avait
été capturé par les Italiens lorsque l'avion à bord
duquel il se trouvait et qui le conduisait au Mo-
yen-Orient où il devait prendre le commandement
des forces aériennes dut faire un atterrissage for-
cé en Italie en novembre 1943.

L'évacuation de Londres
LONDRES, 8 août. (Reuter.) — Poursuivant l'é-

vacuation de la capitale, plus de 17,000 femmes et
enfants ont quitté Londres mardi par 22 trains
spéciaux. 200,000 mères et enfants ont déjà quitté
Londres en vertu du plan officiel sans compter un
grand nombre de femmes et d'enfants qui sont
parti s volontairement. Le but du gouvernement
est d'encourager l'évacuation. Le secrétaire parle-
mentaire au ministère de l'hygiène a demandé aux
régions d'accueil du nord de l'Angleterre de dou-
bler leur quote-part.

rigées vers l'est, en emportant tout leur matériel
de guerre.

Au moment où les Allemands évacuaient les vil-
les de Biarritz , Bayonne et Bordeaux , le maquis
sabotait les voies de communication, faisant sau-
ter , entre autres , un pont au nord de Bayonne et
en coupant la voie ferrée qui se dirige vers Bor-
deaux.

* * *
G. 0. G. ALEXANDER , 8 août. — Les Alle-

mands ont évacué la «plus grande partie de Flo-
rence. Les patrouilles sud-africaines ont annoncé
que les anrière-gardes «ennemies , qui occupaient en-
core des positions dans les quartiers au nord de
l'Arno , se replient à leur tour.

Une manœuvre d'encerclement de grande enver-
gure est en cours à l'ouest et à l'est de Florence ,
où les troupes du général Leese exercent une forte
pression. Il semble que les Alliés ont renoncé à dé-
clencher une attaque frontale pour épargner la
ville.

On app rend toutefois que des palais historiques
de Florence ont été complètement détruits. La cé-
lèbre église de San Stefano n'est plus 'qu 'un amas
de décombres. L'« Osservatore romano » annonce
en outre que les jardin s du Palais Pitti , construit
en 1550, ont été gravemen t endommagés. Le Pa-
lais où sont conservées des œuvres de Raphaël ,
du Titien et de Rubens a également souffert.

• * *
(MOSCOU , 8 août. — Le fait  le plus importan t

en Russie est l'avance des troupes soviétiques en
d irection de la frontière tchécoslovaque, dont elles
ne sont plus qu 'à 50 ki.lo«mètres. Ce succès est en-
core rehaussé par l'avance des unités de la «pre-
mière armée d'Ukraine, se dirigeant plus à l'ouest
en direction de la région subcarpathique.

Après d'âpres combats, les unités 'russes prirent
d'assaut la ville de Sambor, qui domine les accès
du col d'Uzsoker, conduisant directement sur le
chef-lieu d'Ungvar.

Sur une distance de 250 kilomètres , les Russes
sont maintenant en possession de tous les accès
aux cols des Carpathes.

D'autre part, la tête de pont russe sur la irive
occidentale de la Vistule, à l'ouest de la ville de
Sandomir, a été encore sensiblement élargi e au
cours de la journée de lundi.

L aile occidentale de I armée de Koniev a oc-
cupé plus de 60 localités, notamment l'important
nœud ferroviaire de Bogorja, à 35 kilomètres à
l'ouest de Sandomir.

Lyon gravement éprouvée
par un

bombardement
LYON, 8 août. (Ag.) — L'aggl omération lyon-

naise a été violemment bombardée par l'aviation
anglo-américaine dans la matinée du 6 oût. Divers
quartiers de ila ville et plusieurs communes de la
proche banlieu e ont été sérieusement éprouvés.
Les travaux de déblaiement ont permis de retirer
des décombres 31 morts et de nombreux blessés.
On crain t que la funèbre liste ne s'allonge.

BERNE, 8 août. (Ag.) — On communique de
source officielle :

Selon les nouvelles parvenues au Département
politique, le bombardement du Iî août de Lyon ,
n'a fait aucune victime parmi les membres de la
colonie suisse en cette ville,

o

Le chômage et la famine
menacent l'Italie

ROME , 8 août. — La question du chômage a
pris nettement le dessus sur toutes celles qui se
posent actuellement en Italie.

Par ailleurs, la hausse vertigineuse des .prix a
«pris des proportion s telles que les salaires ne suf-
fisent même plus à acheter les denrées rationnées
qui , déjà , ne représenten t que le 45 % du «mini-
mum physiologique indispensabl e pour vivre. La
crise alimentaire est particulièrem ent aiguë à Ro-
me, et l'on peut croire sans peine qu 'il en sera de
«même à Florence et dans les autres villes grandes
et petites récemmen t libérées. Le gouvernement
Bonomi se trouve donc devant une tâche écra-
sante , d'autant plus que, comme il dit dans un
communiqué , le mécontentement et l'impatience
commencent à se manifester ouvertement. L'ordre
public risque d'en être ébranlé si on ne remédie
pas rapidement à l'état de chose actuel , ce dont
semble se rendre compte , d'ailleurs , les pays al-
liés.

ROME , 8 août. (Ag.) — Une mission spéciale
alliée pour l'aide aux anciens ennemis a commen-

ce son activité à Rome pour étudier la situation
de l'Italie et les mesures qui s'imposent. Cette nou-
velle a élé accueillie avec reconnaissance par l'o-
pini on publique italienne qui la rapproche des dé-
clarations Churchill et Attlee sur la contribution
italienne à l'effort  de guerre allié. Cette mission
doit soumettre ses propositions à la conférence
que le Comité central tiendra en août à Montréal.

De nouueiieilrmes secrètes
allemandes

—o—
CHIASSO, S août. (Ag.) — La « Libéra Stam-

pa » assure dans une correspondance reçue de la
frontière italienne que les soldats du Reich de Mi-
lan parlent d'une nouvelle arme secrète alleman-
de qui serait utilisée au moment voulu. Il s'agi-
rait d'un produit inflammable qui peut être lancé
sous forme de brouillard par des avions et qui
serait ensuite allumé par des bombes incendiaires.
Une autre arme secrète serait une bombe volante
contenant du gaz.

Selon la correspondance du journal tessinois ,
Hitler se proposerait d'employer ces engins com-
me dernière ressource du Reich si l'Angleterre
refusait  les dernières propositions de paix que
l'Allemagne voudrait lui soumettre.

o 
Deux apprentis tués par un explosif

MUNICH , 8 août. (Ag.) — Deux apprentis dc
lfi ans , qui étaient à la forêt pour chercher des
champignons , ont trouvé un explosif. L'engin sau-
ta lors d'une manipulation imprudente et les deux
jeunes gens sont morts quelques heures après l'ac-
cident des blessures reçues.

Le délégué d'Alger auprès du Vatican

ALGER , 8 août. (Reuter.) — Lc Comité fran -
çais de libération nationale a nommé M. Guérin,
haut  commissaire aux affaires étrangères, délégué
officiel au Vatican. M. Guérin a quit té  Alger pour
Rome mardi .

Radio -Proaramme 1
SOTTENS. — Mercredi 9 août. 7 h. 10 Smlul

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Trois pièces
de concert pour orchestre. 11 fll. Les chansons que
vous aimez. 11 h. 30 Genève vous parle . 12 h. 15
Chansons et danses populai res espagnoles. 12 h. Ill )
Musi que populaire pour orchestre. 12 h. 45 Infor-
mations 12 h. 55 Musique moderne. 1.1 h . 10 Quatre
airs anciens. 13 h. 20 Le Barbier de Séville. t.'t «h. 35
Les Fêtes de l'Hymen et de l 'Amour , lfi h. Emission
commune. 17 b. Communications diverses. 17 h. 05
Les Rendez-vous des Benjamins . 17 h . 40 Concert
pour les jeunes. 18 h. 10 L'âme enfantine dans ln
musi que. 18 h. 40 Nuit .  18 h. 45 Au gré des jours .
18 h. 55 Musi que populaire suisse. 19 b. 05 Chroni-
que fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h . 45 Ln
Course du Zodiaque. 20 h. 15 Mercred i syinphoni-
que. 21 h. 20 Sehéhérazade . 21 h. 35 Musique du
soir. 21 h . 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique , fi h. 10
Disques, fi h. 45 Informations. I) b. 50 Programme
de là journée. 11 h. Emission commune . 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musi que récréative. 13 h. 40
Pour les ménagères. 16 h. Emission commune.

t
.Monsieur Luc MONNET, k Riddes ;
Monsieur el Madame André MONNET et leur

fils , à Riddes ;
Madame et Mo.nsie.ur Aldo GHEZZI-MONNET, k

Roime ;
Mada/me et Monsieur Marcel GAILLARD-MON-

NET et leur fille , à Riddes :
«Madame et Monsi eur Henri MARET-MONNET,

k Saxon ;
Mademoiselle Laurence MONNET, à Riddes ;
Madam e Hortcnsc MONNET, à Riddes ;
ainsi que les faimiUes paneniles et alliées, ont ila

profonde douleur de faire port de la perte cruel-
le qu'ils vienn ent «d 'éprouver en la personne de

Madame Agnès MONNET
née HOLZER i

leu r bien-aitmée épouse, mère, grand' mère, belle-
fille , belle-mère, sœur, belle-sœur, tonte et cousi-
ne , décédée à d'.lge de Gl ans, après une longue
maladie supportée avec résignation et munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le 10 août
à 9 h. 30.

R. I. P.

La Famille Ernest GAY, à Martigny-Ville , pro-
fondément touchée des si nombreuses nmarques de
sympa thie don.t ell e a été entourée à l'occasion
de la pert e cruell e de son cher petit Gilbert , (re-
mercie bien cord i alement tous ceux qui ont pris
part à son deuil , en particul ier ,1e Détachement
militaire, ainsi que M. Mce Rouiller, instituteur, el
les élèj es de sa classe.

La Famille de Jules BOCHATEY, k Salvan , pro-
fondément touchée des nombreux «t émoignages de
sympathie qu 'elle a reçus lors du .décès de leu r
cher et .regretté époux, père et parent, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à «leu r grand
deuil, en particulier la Municipalité de Salvan ,
la Sociét é de la Cible, la Société de Secours Mu-
tuel , la «Société de Jeunesse « Le Progrès », et «le
personnel de 'l'entreprise.




