
Droit devant soi
Nous avons reçu, ces jours , des lettres

on ne peut plus aimables de braves cito-
yens qui remercient et féliciten t le Nouvel-
liste de Savoie s'extérioriser et donner à cer-
taines manifestations Je caractère de gran-
deur sociale qu 'elles méritent.

Au nombre de ces dernières, parce que la
plus réconte, se trouve le Congrès jociste
de Genève dont le succès a été si grand
qu 'il a impressionné même des gens qui , la
veille, le regardaien t d'un œil méfiant.

Nous ne répondrons pas longuement à
ces témoignages de sympathie qui compen-
sen t largement d'autres qui le son t moins.

La vie de journaliste actif , de journalis-
te d'opinion , vie de tracas, de soucis et de
souffrances, que nous menons depuis tan-
tôt un demi-siècle, si nous comptons les an-
nées d'apprentissage dans les journaux du
dehors, est faite avant tout de sincérité ot
de vér i té.

Nous ne pouvons pas être autrement que
nous ne .sommes, dire les choses autremen t
(pie nous ne les pensons.

Le parti p ris, l'esprit de clan et dc par-
tisan nous ont toujours été en horreur.

C'est de la passion qui frappe fort sans
s'occuper de frapper juste.

Quand l'homme qu 'elle attaque est un
adversaire, elle en fa i t  un ennemi capabl e
des plus noirs desseins.

Si c'est un des siens qu 'elle se propose
de soutenir, elle lui reconnaît le talent , la
conscience et le patriotisme sans autre
examen.

Il y a, sous ce rapport , bien des écueils à
redouter et bien des froissements à éviter.

Un homme de parti , qui a de l'entregent ,
est venu nous trouver un jour pour nous
engager à être l'apologiste d'une seule idée,
à l'exclusion de toutes les autres. C'était na-
turellement la sienne.

Jamais nous n'avons voulu consentir à
être cet apologiste-là.

De même, il y a , en dehors de la po-
li t i que pure, des problèmes de haute por-
tée qu 'il importe de suivre : c'est la rechris-
tianisation de la société, c'est l'épineuse et
bouleversante question sociale, ce sont les
assurances, but des efforts de générations
qui viennent de naître.

Or, est-ce que tout cela doit être laissé
de côté ou être sacrifié à la politi que ?

Nous ne le pensons pas.
La politique, disait le fin renard qu 'était

Siey ès, ce n'est pas ce que l'on dit , mais ce
que l'on fait.

Nous nous arrêtons, car nous commen-
cerions l'article à ne pas faire.

Le Nouvelliste a toujours suivi la ligne
droite, soutenant toutes les bonnes causes,
toutes les causes justes, avec abnégation et
objectivité, défendant l'E glise et combat-
tant pour nos traditions et nos croyances
politiques.

Ce serait de l'ingratitude de dire que
nous n'avons recueilli que de mauvais pro-
cédés.

Si nous n'avons pas trouvé de I appui
chez des amis dont quelques-uns possèdent
des fortunes appréciables , du moins l'en-
semble du peuple nous a-t-il suivi avec
sympathie et affection .

Certes , nous reconnaîtrons avec franchi-
se que. dans les bagarres nombreuses où
nous avons été entraînés, nous avons pu
quelquefois frapper sans le discernement
de rigueur.

Nous nous sommes suscité des inimitiés

mais, de grâce, qui donc peut se vanter d'en
être exempt, parmi les combattifs ?

Mais si quelques-uns, dans son propre
camp, lui adressent des reproches, tous
s'accordent sur ce fait que jusqu'au Nou-
velliste aucun journal n'avait pu devenir
quotidien dans notre canton bilingue et
montagnard et qu'aucun n'avait -atteint un
chiffre d'abonnés égal au sien.

Là-dessus, on ne saurait barguigner.
Parmi les lettres que nous avons reçues

et auxquelles nous venons de faire allusion ,
nous en retenons une où son auteur nous
demande, avec une bienveillance marquée,
comment nous pouvons encore, chaque ma-
tin , relever les courages après toute une
vie de batailles au cours de laquelle les dé-
ceptions n 'ont pas dû manquer.

C'est que nous n'avons jamais donné
beaucoup d'importance aux criti ques de dé-
tail , les orages n'ayant jamais empêché une
moisson de mûrir.

Puis , si petit pommier que l'on soit, du
moment où l'on porte des pommes, il faut
s'attendre à recevoi r des coups de gaule
dans ses1 branches, a dit un écrivain fran-
çais.

Qu 'importe ! Les hommes ne sont rien :
les pr incipes sont tout.

Et lorsqu'on sait que l'on ne recueillera
môme pas à son lit de mort un merci de
gens qui vous doiven t tout , l'on se donne
avec d'autant plus de joie à une cause que
l'on n 'attend rien en échange.

C'est notre force.
C'est assez dire également qu 'à l'avenir ,

comme dans le passé, les bonnes œuvres
peuvent compter sur l'appui du Nouvelliste.

Il n'est pas journal qui , exclusivement,
pour faire une chose plus grande, fait vo-
lontiers les autres plus petites.

Ch. Saint-Maurice.

Le malandrin
I O !

On grimpe jusqu 'à ce haut village pair un che-
min qui enjambe les dévaloirs, s'agrippe aux pen-
tes du bois ou contourne les rochers. Le long de
la montée surgissent bientôt l'une après l'autre,
les niches des quatorze stations d'un chemin de
croix.

Soudain , par une éclairci e, appar aît  plus bas que
la cime des sapins , le clocheton d'une chapelle
adossée au rocher.

Le lieu est humide : un long bassin de bois,
vieux et moussu, retient l'eau d'une source fraî-
che ct limpide.

Encastré dans le mur dc l'oratoire , un tronc mé-
tallique reçoit les offrandes des 'passants. Ici, on
arrête les bêtes pour se faciliter une halte ipieuse.

« Qu'est ce bruit ? dit un jour , en approchant de
l'oratoire , le curé de la paroisse à ses deux com-
pagnons qui faisaient route commune. On tra-
vaille du marteau et du burin. Et si... » Il n'ache-
va pas, mais fit signe aux compères de s'arrêter,
et lui , s'avançant sur la pointe des pieds, il cou-
la un œil par la verrière. Un malandrin , homme
louche parmi ses ouailles , s'occupait à desceller
le tronc pour en voler le contenu. U revint et mit
au courant les deux solides paysans qui eurent tôt
fait  de prendre une décision. Puis ils s'approchè-
ren t de la chapelle en haussant la voix. Le ma-
landrin , ayant ouï du bruit , suspendit sa besogne
sacrilèce.

Quand le prêtre entra dans le petit oratoire, u continua
trouva son paroissien agenouillé dans un banc, les
bras levés, ayant l'air de prier de toute son âme..
Le prêtre ne troubla point une aussi fervente priè-
re et. agenouillé lui-même sur les -marches de
l'autel , il fit une assez longue oraison . Puis, re-
venant vers son paroissien , il l'interpella sans au-
tre :

Je*ne vous croyais pas aussi fervent.
M. le Curé, au village, on se gêne. \

Villes priai, m menacées
En France, les Alliés occupent Le Mans, Quimper,

Morlaix et Saint-Malo, pénètrent à Angers
et se rapprochent de Paris

En Lettonie, les Russes cernent Riga
Sur les fronts de Normandi e et de Breta gne , les , Ainsi , les opérations en France se déroulent fa-

opérations militaires continuent à un rythm e ac- ; varablement pour les Alliés,
céléré. Maintenant , les Allemands s'efforcent d'établir ,

Il se confirm e que les Américains ont occupé pour protéger Paris , une nouvelle ligne de défense
Le Mans , chef-lieu du Département de la Sarthe, qui s'étend le long de l'Orne, de la Sarth e et du
ville industrielle de 85,000 habitants , connue aussi cours inférieur de la Loire et s'appuie au centre
pour ses poulardes et ses chapons, et fort riche de la forêt d'Ecouves; entre Argentan et Alen -
en monuments. Les blindés du général Bradley çon. Cette zon e puissamment fort if iée , que traver-
ont traversé Le Mans sans perdre de temps et sent plusi eurs routes , est encore utilisée par eux
sont maintenant à mi-chemin entre Avranches et comme point de départ des contre-attaques qu 'ils
Paris , à 140 kilomètres de la Capitale. déclenchent presque sans arrêt dans les régions

De sanglants combats sont en cours à Angers, de Falaise et de Mortain. Mais plusieurs colonnes
chef-lieu du Département iMaine-et-Loire , centre mobiles du général Bradley ont atteint en com-
ferroviaire , .routier , intellectuel et industriel , qui Primant la partie méridionale de la ligne de dé-
compte près de 95,000 habitants. On se bat aux fense adverse, la Sarthe , entre Le Mans et la Loi-
abord s et dans les rues de la viîle où des unités re* et *'on Parle d'un débarquement de troupes
de S. S. sont entrées en action pour couvrir la aéroportées à l'embouchur e de cette dernière...
retraite des troupes allemandes et enrayer la ma-
nœuvre d'une autre colonne américaine qui cher- LES RUSSES CERNENT RIGA
cherait , en contournant Nantes , à se porter dans Sur ]e front  de rEst > n sembIe que ]es anmées
la direction de Biscaye. russes, après une grande période de progrès ra-

On annonce même que les troupes américaines pides sur toute l'étendue du théâtre de guerre ,
ont pénétré à Nantes. soien t en ctrain de se regrouper progressivement

De leur côté, les Canadiens venant de Caen se sur un nombre restreint d'axes. Les offensives en
déversent dans Ja brèche ouverte sur le front dc cours ou en préparation visent , au nord Riga ,
Normandie , s'approchant de Paris par le nord , à l'ouest Kœnigsber.g, Varsovie et Cracavie, et
Après la percée réalisée par les Anglai s dan s deux au sud divers cols des Carpathes.
ftrrtes lignes de défense allemandes en t re Caen Trois colonnes s'approchent de la capitale let-
et Falaise, on a l'impression que les Canadiens ont tone (Riga). Les troupes de Bagramian , avançant
pénétré dans la «troisièm e position. Ils se son t em- à travers les Pays baltes , se trouven t à 30 km. à
parés de plusieurs localités et ont poussé jus qu'à l'ouest de la ville. Les unités du général Jeremenko
Potigny, important point d'appu i au nord de Fa- au sud-ouest, ont rectifié leur ligne d'attaque en-
laise dont le tour semble venu... tre Mitau et Kreuzburg, sur la Duna où les Alle-

Les Allemands ont commencé à se replier dans mand s s'apprêtent à opposer une dernière résistan-
la région de Mortain où leur contre-offensive n'a ce-
pas donné de résultat s escomptés. Ils résistent De sanglants combats sont en cours à la fron -
farouchement au sud et à l'est du Mont Pinçon , tière de Ia Prusse orientale. Il semble toutefois
sans doute pour maintenir ouvert le couloir vers que des événements décisifs se préparent en mê-
Argentan qui constitue leur seule voie de retraite. me temps à Varsovie et au sud de la ville où des

. . . .  , . . .... forces russes massives se son t déployées sur la... Ainsi donc, deux puissantes armées alliées ,,. . , „  , . ,, , "
,. . , . ' rt • ^ n Vistule. On présume a Moscou que le maréchal Ro-se dirigent , dans une offensive concertée, vers Pa- , , L ., ... „„. . „ , a,w"al ¦"¦"

, , . - - i D ., . 4 A . kossovsky est décide d éliminer 1 obstacl e qu est
TIS : les hommes du gênerai Bradley partant du , „ . , ., , ,„ . . . , ^ 

.. . -c , . TT actuellement la capitale polonai se pour reprendreMans, et les Anglo-Canadiens de Falaise. Une au- .. ,,,,, H " ^
, . . .  „ ... . , . ensuite son avance vers I A  Iemagne, a travers latre colonne américaine , on l a  dit , est aux abords- , . . . ' a

„. , o .. V*. 1 • T* plaine polonaise,mêmes d Angers, sur la Sarthe. Cela sign ifie que T , * .. . . _ ,, ..... . . . c J . . Les colonnes soviétiques qui opèrent en Polo-les Allies poussent maintenant profondement en ... , , , , ; „ , „. , '¦c , , J. ,a u. ,, „, j ,  „nrA Kne méridionale , dans la direction de Kie ce etFrance sur un front de 160 km., allant du nord . . ,. . , „  . » , , .. t - , . . .  ,-. .. . .,, . Cracovie, se heurtent actuel em en t a a résistan-de Falaise a Angers. De cette dernière ville, les* , , , „, ... .. , - - i D j i t „„t ce acharnée des reserves allemandes qui sont in-forces blindées du gênerai Bradley remonteront . . • . . ,. . . . .. . .  . , T . J - t - A *r„ , ai tervenues pour protéger les voies d accès de taprobab lement la Loire en direction de Tours et . . .. , . „ w
r, , .  ,. ,, ,, „„_, i »„J *„„J!„ Te«*on industrielle de la Silesie. Ma gré ces d ffi-Orleans , afin d attaquer Pans par le sud, tandis „,,, . , D . .. , . 7 . ,. ' ,. , . D ., „ . „ „'.. „„„ cultes, les Russes , ont pu atteindre la rég on deque les Canadiens et les Britanni ques 1 attaque- „. . „ •. . , „ . Hmezov ou une nouvelle bataille de tanks est enraient de rouest. cours...

D'autres troupes américaines venant de la ré-
gion du Mans-Mayenne, l'attaqueraient de la di- EN FINLANDE
rection de Chartres. Les journaux de Stockholm considèren t le nou-

On voit donc que la Bretagne devien t déjà un veau ministère finlandais comme un gouvernement
théâtre secondaire des opérations. Des troupes de paix. Il semble en effet qu'il soit composé de
françaises, dont les effectifs nous restent incon- façon à pouvoir entamer des pourparlers dans de
nus , aident puissamment les Américains à y ré- bonnes conditions. Neuf membres de l'ancien Ca-
duire les derniers îlots de résistance allemands, binet resten t, mais tous les éléments violemment
Plusieurs localités importantes sur la côte et à antirusses , comme M. Tanner , disparaissen t,
l'intérieur ont été occupées ces derniers j ours : Les Suédois réservent bon accueil au nouveau
Quimper, chef-lieu du Finistère, ville de 20,000 ha- gouvernement et estiment qu 'il commencera im-
bitants , à une soixantaine de km. au sud-est de médiatement des démarches en vue d'un anmisti-
Brest : Morlaix , 15,000 habitants, port important ce.
spécialisé dans l'exportation des produits agrico- Les Allemands semblen t être du même avis et
les à destination de l'Angleterre ; et, en dernier les évacuations prennent touj ours plus d'ampleur,
lieu , le grand port de Saint-Malo. Brest et Lorien t
sont enfin serrés de près... (La suite en 2e page) .

— La gêne vous quitte quand tous les diman-
ches, au sermon , vous sortez furtivement de l'é-
glise. La parole de Dieu ne conviendrait-ell e pas
à votre conduite privée ?

N'obtenant plus de réponse, l'homme de Dieu

— Puisque vous voilà si bien dispose , prions en-
semble, le voulez-vous ? Ce sera facile , vous n'au-
rez qu 'à répéter après moi.

— Oui.
— Seigneur , des messes sans sennon, préservez-

nous ! De l'hypocrisie , délivrez-nous ! De prendre
le bien d'autrui , retenez-nous ! Du feu de l'enfer ,
éloignez-nous ! Pour diminuer nos peines du pur-
gatoire, en ce bas monde déj à, châtiez-nous !

Au même instant , les deux paysans qui s'étaient
coupé dans le taillis voisin de solides gourdins ,
firent irruption dans le petit sanctuaire , tirèrent
le malandrin de son banc d'oraison et lui admi-
nistrèrent une volée de coups qui , durant un long
moment , arrachèrent au pati ent de tels cris que la
forêt en parut troublée. Enfin , ils lui séquestrèren t
ses outils d'effraction .

— Je crois, dit en partant l'un d'eux , que ceci
vaut mieux qu'une plainte au juge d'instruction.

Quelques jours après, clopinant encore, le pa-
roissien repentant, s'en venait prier M. le Curé
de ne pas ébruiter l'affaire , lui promettant en re-
tou r un irrévocable amendement.

Jean d'Arole.



Les division s de Laponie feraient de grands pré-
paratif s de départ et les troupes partent vers les
îles d'Oesel et du Dagoë...
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On ne rfiussit pas dans sa mission :
c'est la mort

—o 
La radio anglaise a annoncé , cette nu it , que

l'ancien ambassadeur du . Reich en Turquie , M. von
Papen , a été arrêté au moment où il .rentrait en
Allemagne.

De son côté , Radio Moscou a déclaré avoir re-
çu confirmation , par lqs milieux diplomatiques de
Sofia , de l'arrestation de M. von Papen.

Radio Alger , enfin , relate que le diplomate al-
lemand , avant de quitter Ankara , aurait déclaré
à un diplomate suédois : « Je sais que je risque
ma vie en retournant en Allemagne ».

c o 1

Catastrophe minière au Chili :
300 uicnmes

—o 
Un éboulement s'est produit mercredi dans les

mines de cuivre de Sewell , Chili. On craint que
trois cents personnes n'aient péri. 11 y eut en réalité
trois éboulements -qui engloutirent dix-sept mai-
sons ct la gare de chemin de fer de Sewell. Les
travaux de sauvetage sont rendus difficiles par le
danger de nouvelles chutes de terrain.

Protestation contre la sentence de Berlin

L'« Alton Tidningen » de Stockholm public le
texte d'une proclamation émanant d'un « mouve-
ment d'opposition des officiers allemands ». La
proclamation proteste contre l'exécution des huit
officiers et insiste sur le patriotisme du .'feld-mia-
réchal von W.itzleben et des trois autres généraux
pendus.

Nouvelles suisses
L'épilogue juiliciairc d'un accident

de chemin de fer

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fond s,
siégeant sous la présidence de M. André Guinand ,
s'est occupé longuement , dans sa dernière séance ,
de l'accident dc chemin de fer qui survint en gare
de La Chaux-de-Fond s, le 14 janvier dernier , et
au cours duquel une locomotive vint , en cours de
manœuvre, se j eter contre un convoi , à une vi-
tesse de 33 km. à l'heure. Plusieurs personnes fu-
rent blessées, ct les dégâts s'élevèrent à 10,000
fr. Le mécanicien de la locomotive , M. R. D., fut
immédiatemen t arrêté , l'analyse du sang prélevé
sur sa personne ayant démontré qu 'il avait absor-
bé de l'alcool. ' If  déclara avoir assisté à un match
au loto , avant l'acciden t, et avoir bu , avec quelques
camarades. Il tut immédiatement révoqué par les
C. F. F.

Etan t donné le fai t  que cette révocation et les
conséquences qu 'elle entraîne peuvent être consi-
dérés comme une punition , le Tribunal a condam-
né R. D. à six mois d'emprisonnement avec sur-
sis. . . ¦ :

.0

Frappe d'une allanuc;
¦ un cycliste meurt sur -la fou le

Mercredi , vers 8 h., sur la route cantonale Gland-
Prangius, Vaud , à proximité de la station « Ra-
dio-Suisse », un tapissier de Nyon , qui roulait à
bicyclette,«a cfait une chute sur la chaussée et s'est
tué.

1 II a été découvert par un automobi liste de pas-
sage : un médecin de la région , mandé téléphoni -
quement' , ne put que constater le décès attribué à
une crise -cardiaque.

¦M. le jug e informateur de l'arrondi ssement-de
Nyon instruit  l'enquête en collaboration avec
la gendarmerie. . . . . . . .

Radio-Programme
SQTTENS. — Vendredi 11 août. — 7 li. 10 Salul

musica). 7 h . 1.5 Informations. 7 h . 20 Oeuvres' de
Carl-Maria von vVcber. 11 h. Fmissj on commun *.!.
12 h. 15 Musi que d'harmonie. 12 h. 30 Les beaux
<|isques du folklore. 12- h. 45 Informalions. 1-2 h. 55
Quatre chansons de .laques-Dalcrozc . l.'î h. 05 Mu-
sique de divertissement. 16 h. Jimission commune.
17 h. Communications diverses. 17 h . 05 Les Ou-
verture s -Célèbres. 17 h. 20- Témoignage d'arlisles. ' 17
h. 35 Juzz-Hot. 17 h. 55 Un ballet moderne. 18 h. 10
Musique .pour violon et p iano. 18 h. 35 Chroni que
des Jeux de Genève. 18 h. 45 Au gré des jours . 18
h. 55 Mon peti t jardin. 10 h. 05 Toi el moi en vo-
yage. 19. h. 15 Informati ons. -19 li. 25 La situation
internationale. 1S) h. 35 La demi-heure militaire.
20 h. 05 Au Caprice de l' onde. 20 h. 45 La Provi-
dence en livrée. 21 h. 10 Musique populaire. 21 h. 45
Un disque. 2 1 h. 50 Inform alions.

BEBOMUNSTE R. — 0 h. 20 Gymnastique. G h. 10
Disques . 6 h. 45 Informalions. 6 h. 50 Programme
de la jour née, 11 h. Emission commune. 11 h. 45Musique viennoise. 12 h. 15 Communiqués tourist i-ques. 12 h. 30 Informat ions. 12 h. 40 Pot pourri rn-diophoni que. 13 h. 05 Le beau canton dc Zurich. 13
h. 15 Radio-On-heslre. 16 h. Concerl. 17 h PourMadame. 17 h. 20 Disques. 17 h. 30 Poèmes. 17 h.40 Récital de chant. 18 h. Pour les jeunes. 18 h. 30
Musi que légère. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Mi -
gnon. 19 h. 10 Chroni que mondiale. 19 h. 25 Dis-ques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Petit feuille-
ton. 20 h. 15 Concert symphonique. 21 h. 05 Suite
radiophonique. 21 h. 50 Informalions.

Un avion suisse détruit a Stuttgart

La « Swissair » communique :
Pendant un arrêt à l' aérodrom e dc Stuttgart ,

l'avion de transport de la « Swissair » a été dé-
truit au cours d'une attaque aérienne. Aucun mem-
bre de l'équipage , ni aucun passager n 'a été bles-
sé. Ils se trouvaient tous, au moment de l'attaque ,
éloignés de la .place d'aviation. Les marchandi-
ses et les sacs postaux ont également été mis en
sécurité. L'équipage est déjà rentré à Dubendorf ,
mercred i après-imidi , à bord d'un autre appareil ve-
nant de Stuttgart.

o
Voleurs dc pneus condamnés

La Cour pénale dc Bâle-Campagne vient de ju-
ger des voleurs de pneus. Le principal inculp é se
voit infliger une peine de deux ans et dem i de pri-
son. Les autre s accusés ont été condamnés à 18,
15 et 10 mois d'emprisonnement. En outre , 5 rece-
leurs ont reçu des peines d'emprisonn ement de
un à cinq mois.

o
Arrestation d'un dangereux cambrioleur

La police de Lausanne est parvenue à mettre
la main sur un nommé Aimé S., personnage parti-
culièrement dangereux et qui a reconnu jusqu 'ici
toute une série de délits.

S. a avoué avoir commis le vol de six bicyclet-
tes, de plusieurs accessoires de vélo. 11 a recon-
nu également des cambriolages de villas , dont ce-
lui , tout récent , d'une maison du chemin de la
Grangette , à Lausanne. Le malfaiteur aurai t  en
outre commis certains délits à Genève.

Frappé dc congestion, un baigneur se noie

Mercred i, vers 16 h. 30, M. Gaston Tissot , gé-
rant domicilié à Founex , qui se bai gnait dans le
lac, à la hauteur  de cette localité , a été frappé
d'une congestion et s'est noyé.

Il fut  retiré de l'eau par des baigneurs et tous
les efforts tentés au moyen d'un pulmiotor pour
le ramener à la vie sont restés vains. Un méde-
cin de la région, appelé sur les lieux , n'a pu que
constater le décès.

o 
La condamnation d'un conducteur .d'auto

Le 5 avril dernier , on découvrait sur la route
du Landeron , Neuchâtel , le corps d'un septuagé-
naire , M. Muggl i, qui avait été tué par une au-
tomobile dont le conducteur s'était enfui sans s'oc-
cuper de sa victime. Après plusieurs semaines
d'enquêt e , l'auteur présumé de l'accident fut  re-
trouvé. C'est un industriel neuchâtelois qui vient
dc comparaître devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel , lequel l'a condamné à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans , 1000 fr.
d' amende et 850 fr. de frais.

o 
Le gros vol chez Liimiua-Slic.U

Lc vol qui fut  commis en mai dernier dans les
bureaux de la Lumina-Shell S. A., à Neuchâtel , et
au cours duquel 3000 coupons de benzine , 19,000
coupons dc carburant  solide, ct 458 fr. en espèces ,
furent  soustraits, a été évoqué , mercredi , devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. L'auteur
principal , un ¦manœuvre , a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement. Un receleur qui avait acheté les
coupons volés a été condamné à 2 mois d'empri-
sonnemen t avec sursis.

Une gerbe de flammes
carbonise un contremaître

M. Gcliri.g-Ur.eich, contremaître dans une fafori
que d'oxygène de Lenzbourg, Argovie, était des
cèndu dans un puits pour y réparer un appareil
Une gerbe de flammes se produisit et le malheu-
reux fut si grièvement brûlé qu 'il mourut à l'hô-
pital .»

Poignée de petit* faits
-J(- Jusq u 'à nouvel avis , il ne peut plus être ac-

cepté de colis postaux à .destination .de la Turqu ie,
raelieiminecm eiiit ide ces envois par Vienue-Sofia
.étant aeilueiliVemeii.t iimpossiJule. Des pourparlers
^pour, la repr ise du ilrafic sont en cours. Les. co-
lis edéjà remis à la poste demeurent tcmpo.raire-
.nient entreposés à l'office dc Borna nsharn 2 ; si
-la voie des Balkans ne peut être .rouverte prochai-
nement , ils seron t ad ors rendus aux expéditeurs.

• Les personnes q.ui désirent le retour immédiat de
Jeurs colis peuven t .recmellre une demande de re-
.l.rai.l à l'ofifice de dépôt.

:Poiir l'instant , le service de la poste aux lettres
ne subit pas de changement. Il fau t toutefois, cta-
blor sur un certain .retard dans le transport.

-)f- Dans sa séance de .mercred i .malin , le Couscil
d'Etat du canton de Vaud a pris «acte avec satis-
faction ffue l'agriculture vaudoise en 1944 a dépas-
sé d'environ 1800 hectares la surface laliouj- ée q.u i
lui était imposée. Celle surface atteint 51,935 lia.

¦H- Le départ emen t américain de la marine an-
nonce que Je capitaine Norman Ives , directeur du
port de -Cherbourg, a été tué à l'action.

-)f On apprend que le gouvernement Bonomi a
décidé de dissoudre d'Académie royale d'Italie ,
créée en 1929 par .Mussolini. Cet Institut qui a eu
comme présidents Marconi , Gabriele d'Annunzio
et Giovanni Gentile , est accusé d'avoir élé un ins-
trumen t aux mains ede Ja dictature pour asservir
la culture italienne . Le gouvernement donnera un
nouveau règlement à l'ancienne Académie- « den

Lincei * qui rraiiplaccra en <jnt -1  • ]ii ¦ . - sorte l'orga-
uisatiqm dissoute.

-•)(- L'Agence vïlefani annonce que 1500 jeunes
Romains ont demandé à entrer dans da Légion
étrangèr e française et qu 'ils ont élé acceptés. Les
milieux démocratiques disent qu 'il s'agit surtout
de jeunes fascistes qui , étant donné da nouvelle
¦situation politi que italienne , ont préféré cacher
ieur identité sous l'anonymat de la Légion.

-•)(- Le Comité national de la .Résistance italien-
ne annonce que le colonel Sancanara , un des
pri ncipaux chefs des brigades de partisans de Ve-
nelle , a été pris .pa r la Wehrmach t el fusillé avec
son fil s à Feltre.

-)f Le Conseil fédéral a adressé aux Chambres
un message concernant d' allocation de subventions
à une association suisse des coopératives de cau-
lioj ,Lnemenis hypothécaires. .j

Pans la Région ——
* '  " ' '-""¦*'

mon ne K). Emmanuel mmochei
un des fondateurs

dc la Société Romande
d'Electricité

Merc red i après-midi , est . décédé à Montreux ,
après une courte maladie , à 76 ans , M. Emmanuel
Dubochet , un des fondateurs , en l'J04, de la So-
ciété romande d'électricité; son directeur commer-
cial , .puis administrateur-délégué dès 1930, prési-
dent de l'Association des industries vaudoiscs dès
1923, ancien président de l'Union des centrales
suisses d'électricité, vice-président dès 1938 de
la Caisse nationale d'assurance contre les acci-
dents , administrateur 'de la Société Energie Ouest
Suisse. M. E. Dubochet a été député au Grand
Conseil de 1921 à 1929 et président du Synod e de
l'Eglise nat ionale  vaudoise de 1926 à 1929. C'est
lui qui , pendant l'autre guerre , présidait le syndi-
cat constitué par la Société suisse dc surveillance
pour l'introduction en Suisse du cuivre pour les
Centrales suisses d'électrici té.

Nouvelles locales 

M.TrBillet préside uneléODioo dejtrDpagsDde
H Innr le miiib ninlB

Une séance du comité et une assemblée des
membres de la Centrale suisse de propa gande se
sont tenues mardi à Berne , sous la présidence
de M. Troillet , conseiller aux Etats, de Sion. Il
résulte du rapport annuel  et des déclarations le
complétant du directeur E. Ry f , que la Centrale
de propagande a accompli , un grand travail en
étroite collaboration avec les Offices de l'écono-
mie de guerre au cours du dernier exercice. Le
champ d'activité dc la Centrale s'est encore élar-
gi du côté de l'Economie vinicole. La direction a
été sollicitée de prendre des mesures dès .mainte-
nant  pour une amélioration financière de l ' institu-
tion qui devra faire face après la guerre à des
tâches plus grandes encore. M. Ryf parla aussi dc
l'exposi tion itinérante pour la protectio n des plan-
tes, organisée sous le patronat de la Société suis-
se d'agricu lture et de la fédération romande des
société s d'agriculture.

o 

Nos sauveteurs à Vevey
(Corr. part, du « Nouvellist e »)

Nos vaillants « pirates » sauveteurs ont par-
ticipé dimanche à la fête de sauvetage , organisée
cette année par la Société lc « Vétéran » de Ve-
vey.- Malgré le lourd handicap de -la mobilisation ,
notre société avait  tenu à fa i re  les choses an
mieux 'et était inscrite en '6 épreuves. Près de 30
équipes prirent le départ- dimanche matin au son
du tambour et précédées de la maquette représen-
tant  notre bateau dc sauvetage et portée par (î
« pirates junio rs ». Ce bateau miniature  dont no- fia communique ' :
tre secrétaire-caissier A. Cachât et Ambroisc De- Plusieurs avions de
rivaz de St-Gingolph , sont les artisans , avait été violé , le 10 août , entre
construit  pour participer à la journ ée valaisan-
ne de l'Exposition national e à Zurich , tuais la mo-
bilisation générale nous en avait empêchés. Précé-
dée d'un amiral en herbe , elle fut  très .remarquée
au cortège.

Nous ne donneron s pas de détails sur l'assem-
blée générale qui a eu lieu à la grande salle du

-Casino ,- ce serait trop long. Notons cependant en
ce qui concerne notre société que Roch Benj. a
obtenu le diplôme de doyen pour 50 ans de so-
ciétariat et A. Cachât la médaille de vétéran
pour 25 ans d'activité. C'est à lui que nous devons
éga lement l'obtention du prix « Hubert » pour
bonne administration. Il consiste en la jo uissance
d'un challenge pendant un an , l'octroi d' un diplô-
me et d'une prime de 25 francs. A eux deux nos
félicitations.

Une équipe de vétérans était inscrite a.ux con-
cours : elle comprenait quelques-unes de nos vieil-
les gloires, dont le plus jeune compte 40 ans et le
plus âgé 58 ans ! Ces vail lants papas se son t en-
traînés chaque soir , deux s.emaines avant * le con-
cours. • < "

SOUSCRIPTION
en laveur des sinistres

de st-Gïngoipti
—o—

Liste No 9
Report to ta l  précédent Fr. 2,22.1.60
M. Lonfat , Charrat 10.—
M. François Delalove , St-Picrre-dc-GUi gcs 5.—
M. R. Wydcn, Chippis 10.—
Anonyme, Bluscih 5.—
M. Ôggior-Fracliebourg, Val d'Illiez 10.—
M. Edouard Coquoz , Les Granges-Salvan 10.—
Anonyme , Chatel ard 15.—
Mme Noélie Udriol, Monthey .r>. —
.Anonyme, Troislorreiils 20.—
M. L". Delaloye-.Rilio.i-dy, Riddes . 10 —
M. ÏUiéo Sclmvder, ing. di pl , dép-, Campe*! 15.—
M. le Curé Rey, Ardon 20.—
M. Men é Cappi. vétérinaire , Sion 25.—
Uu vieil ouvrier , Bex 2.-—
Anonyme, Lavey 20.—

; Quête à l'église de Monthey
par M. Bonvin , curé 210.—

Vitae 10.—
Banque Ti.ssie.res Fils e.t Cie, Macrligny 300.—
Mim e Dr Léonce Dedaloye, Monthey 50.—
¦Me Pierre Dedaloye, avocat , Monthey 50.-—

Total à ce jou r Fr. 3,053.60

La souscription continue , au compte de chèques
Me 274 « Nouvoldisie Valaisan » , Sl-*Mauriee (poul-
ies sinistrés de St-Gingolph).

Maigre les cheveux blancs ct un ventre peut-
être un « tout petit » peu bedonnant , ils nous ont
montré , à notre grand dam , ce que vaut  l' es-
prit  d'équipe et la camaraderie. Honneur à eux
et merci pour l'exemple.

Outre  différentes courses habituelles , une vieille
formule avai t  été reprise pour clore dignement
cette belle journée. La poule, course où tous les
canots lut tent  bords à bords. Elle fu t  palpi tante
ct indécise ; Bouvere t courant à dix , l' emporta fi-
nalement  avec une demi-longueur d'avance, devant
La Tour et St-Gingolph. Les bateaux dc ceux-ci ,
plus lourds , étaient en revanche montes par qua-
torze et douze rameurs. A la décharge dc St-Gin-
golph , nous dirons qu 'ils n 'ont pu participer au
complet aux courses d qu 'ils ont dû effectuer , pa-
raît-il , un tour de force pour se rendre à Vevey.
Ceci pour des questions administrat ives.

Pour terminer , un merci à notre  va i l lante  fan-
fare  qui vint  nous attendre à l'arrivée du bateau.
Après quelques mots de notre jeune président H.
Baruchet , elle mit la note finale à cette belle
journée.

Voici les principaux résultats des courses et
concours :

10 rameurs. — Rnllp M' 10" ; .Nyon .1!' . 182.. ;
Bouveret H' 28" : Vil leneuve 11' 42" ; St-Gingolph ,
pas classé, erreur de parcours.

8 rameurs . — O.uolw M' 50" : St-Bdaise I 12* Ot" :

na t iona l i t é  inconnue  oui
01130 et 0049 notre frontiè-
a été donnée au sud-ouest
Aigle - Bulle - Fribourg -

re de louest. L'a larme a été donnée au sud-oues
de la ligne Fribourg - Aigle - Bulle - Fribourg -
Payerne - Fleurier.

o

La tourbe aux prix d'été

L'Office fédéral de contrôle.des prix communi-
que' que les prix de vente de la tourbe combusti-
ble augmenteront à partir du 15 octobre prochain
pour couvrir les frais occasionnés par l'entrepo-
sage. "

——O r-l

La lutl e contre les epizoolics

. Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé-
rale un message concernant une modification de
la loi sur les mesures â prendre pour combattre
les ôpizooties. Aux termes de ce message, la Con-
fédération alloue aux cantons un subside pouvant
s'élever à cinquante pour cen t des dépenses ef-
fectuées par eux : a) pour les subventions en fa-
veur des vaccinati ons préventives ct curat ives con-
tre les épizoot.ies, pu en faveur du trai tem ent mé-
dicamenteux préventif ou curatif d'autres mdla-

Sl-Blaise II 12' 07" ; Pulilv 12'08" ; Clair-ans 12'
12" ; La Toncr 12' 14" ; Bouveret 12' 17" ; Cully
12' 20" ; Vil!elle 12' 34".

6 rameurs vétérans. — Vevey Sent . 5' 47" ; 0,1a-
rcns . 5* 50" ; Sl-Saphori.n 5' 55" ; Bouveret 5' 57" ;
La Tour G' ; Oiichy 6' 22" ; Viilletle 6' 38" ; S.I-
Gingolph , incomplet.

Soins aux noyés. — Bouverel obtient k* 5me
rang.

Au classrinien. t général , Bouveret vient Je Orne
sur 23 sections.

< .li II le au Culognc

M. Benoît Clerc, domicilié à Genève, a «fait une
chute au mont Catogne. Il a été transporté à l'hô-
pital , du district dc Martigny où l'on . constata une
fracture  d' une jambe ct de nombreuses blessures
à la tête et au visage.

Distinction universitaire
La Faculté de médecine de l'Université de Lau-

sanne vient de conférer le grad e (titre) de docteur
à M. Gilbert Rou iller , médeciipdentiste à -Marli-
guy, pour sa thèse intitulée : « Etude anatomo-
microscopique des modifications de la muqueuse
de la langu e humaine ». Ce travail  scientifique a
été présenté dans le service universi taire d'anato-
mic . ct d'embryologie (direction : professeur Dr
Popoff).

¦Nos sincères fél icitations.
o

Celle nuit...

Le chef de presse de l'arrondissement  t t r r i to-



dics animales , dont la Confédération a déclare la
prophylaxie obligatoire (l'incorparation aux sub-
vention» des épizooties dont la prophylaxie etÔ
obligatoire ct nouvelle ) ; b) pour la lutt e contre
la lut te  contre la fièvre aphteuse et la tuberculose.

o

A propos des tracteurs
agricoles

—o—
(Dc notre correspondant particulier)

Depuis un certain temps, on constate que dc
nombreuses personnes achètent des tracteurs agri-
coles dans l'intention dc pouvoir exécuter des
transports agricoles, de bois , sans que ces per-
sonnes soien t en possession d' un domaine agri-
cole ou d'une parcelle quelconque de terrain.

L'application des lois et règlements fédéraux et
cantonaux concernant les transports et les travaux
que peuvent exécuter des tracteurs agricoles sou-
lève quelques difficultés. C'est la raison pour la-
quelle le Service des automobiles du Valais a ten u
à donner quelques précisions à ce suj et , surtout
en ce qui concerne les travaux agricoles et les

"transp orts agricoles.

Mise en circulation d'un tracteur agricole

Ouiconquc désire acquérir un tracteur agricole
peut en obtenir l' autorisation après s'être mis en
relation s avec le Service des automobiles et avoir
accompli les formalités nécessaires : in scription
auprès des autorités fédérales, permis d'acquisi-
tion pour bandages , pneumatiques , permis dc circu-
lation , plaques de contrôle , taxe.

Travaux agricoles

Les détenteurs dc tracteurs ont le dro it d'exé-
cutor tous les tra vaux agricoles , labourer , faucher ,
herser , arroser , battre les céréales, défricher, dé-
foncer , etc.

Il n 'est pas nécessaire que le détenteur soit lui-
même en possession d'un domaine ou d'une par-
celle de terrain. II peut exécuter des tra vaux agri-
coles pour lul-cmêm c ou pour des tiers , contre ré-
munération.

Transports agricoles

Mais pour exécuter des transp orts agricoles, il
faut que le détenteur du tracteur agricole soit lui-
même en possession d'un domaine ou d'une ex-
ploitation agricole Jui permettant d'exécuter, sans
autre , ces transports pour son propre compte.
Tous les transports en relation avec l'exploitation
du domaine ou l'entreprise agricole du détenteur
sont considérés comme transports agricoles :
transports de lait , de foin , de fumier , récoltes de
fruits , vendanges, pommes de terre , dc la campa-
Kiie ù la ferme , aux dépôts , à la gare ; les trans-
port s de bois de ses propres forêts , à la voie pu-
blique ou à une scierie.

Par contre , il est interdit  aux tracteurs agri-
coles de transporter le bois travaillé dc la scierie
«1 un endro i t  quelconque.

Ajoutons que les transports dc sable , de pierres
et autres 'matériaux pour la construction d'un im-
meuble sur lc domaine du détenteur du tracteur
sont aussi considérés comme transports agricoles.
•Mais il est iformellemcnt interdit  d'exécuter de
tels trans por ts pour des tiers.

Une exception est prévue a cette règle générale.
En effet , à teneur dc l'art. 5 dc l'arrêté fédéral
du Conseil fédéral sur les transport s effectués par
des tracteurs agricoles , arrêté du 9 juil let  1943,
les transports agricoles dont nous parl ons peu-
vent également être effectués contre rémunération
pour des tiers , mais à la condition qu 'ils ne dé-
passent pas 200 heures par année ou 30 heures
au plu s,par mois. En permettant cette exception,
les autorités fédérales ont voulu tenir compte du
capital  investi par nos paysans dans ce genre de
véhicule.
; Il est à conseiller aux détenteu rs dc tracteurs
avant d'entreprendre des travaux , de se .rensei-
gner auprès des autorités dc police, notamment
fiuprès du Service des automobiles du canton.

o

Des bombes sur la région
—o 

Evian évacua
(De notre correspondant particulier)

Du apprend main tenant  que les avions alle-
mands qui ont jeté des bombes sur Morgins se
proposaient de bombarder lc quart ier  général des
maquisards qui se trouvait  à ce niomcnt-là dans
les abords de Châtel. Une bombe est tombée près
du pont de Châtel et deux autres près de l'Abbaye
d'Abondance. Ees dégâts sont minimes.

• • »
Ces jours derniers de nouveaux parachutages

d'armes ont eu lieu dans toute la région d'Abon-
dance. Les partisans n 'attendent plus que les or-
dres du Grand Quartier Général de Kœnig pour
commencer les opérations prévues dans le Cha-
blais.

On signalait hier après-midi que les Allemands
commencent ù évacuer Evian. C'est ainsi que des
camions bondés de S. S. avec armes et bagages
ont quitté cette station pour une destination in-
connue.

A St-Gingolph-France. les troupes occupantes
travaillent activement à fortifier les abords et les
voies d'accès de l'Hôtel de France qui est leur
quartier généra!.

La Resisiaace Iran a WM Borteaia
et les draneaiiK alliés -air la ville

De graves événements se préparent
en Hongrie

G. 0. DU CORPS EXPEDITIONNAIRE ALLIE,
10 août. — Les combats sont particulièrement
acharnés dan s le triangle Domfront-cMortain-Vire,
où les éléments de quatre divisions blindées alle-
mandes ont déclenché de nouvelles contre-atta-
ques malgré les lourdes pertes qu 'elles ont essu-
yées jusqu 'à présent en hommes et en matériel .

Après avoir occupé Saint-Malo , les Américains
invitèrent la garnison de Brest à capituler. Cette
offre ayant  été repoussée, les unités du général
Bradley reprirent leurs attaques , pénétrant plus
profondément dans les faubourgs.

Les unité s américaines déployées au delà de
Le Mans sont arrivées à environ 120 kilomètres
de Paris.

L'occupation dc Nantes, que les rapports des
correspondants de guerre ont annoncée cette nuit ,
a provoqué une certain e surprise. Il semble que
les Allemands , contrairement à leur tactique habi-
tuelle , aient évacué cette ville pour échapper à une
manœuvre d'encerclement.

Les Allemands battent en retraite entre l'Orne
et la Laize. La manoeuvre en tenaille alliée ayant
abouti à un succès, les troupes allemandes qui
étaient concentrées entre l'Orne et la Laize ont
commencé à battre en retraite.

SAINT-SEBASTIEN, 10 août. — On annonce de
la frontière franco-espagnole que les forces fran-
çaises de l'intérieur ont occupé Bordeaux. Les
couleurs britanniques ct américaines et la tricolore
avec la croix de Lorraine flott en t sur la ville.

Le bruit court que les troupes du maquis re-
montent la vallée du Rhône pour prendre contact
avec les patriotes qui opèrent dans le dos des Al-
lemands.

O. G. ALLIE , 10 août. — Les troupes britanni-
ques ont pris d'assaut Engulf , village situé à 3
kilomètres de Chury Harcourt. Ces troupes pour-
suivent les Allemands qui se retiren t vers le sud.
Une seconde colonne de blindés a occupé les vil-
lages de Ririères et Roullours. D'autre part le
Q. G. du Conps expéditionnaire annonce que des
cargos allema nds ont pénétré dans les ports de
Brest ct dc Lorient pour essayer, croit-on, au der-
nier moment, d'évacuer les troupes ennemies qui
s'y trouvent. Il se peut que ces unités navales
tentent aussi d'amener des troupes dans ces para-
ges mais l'on ne possède j usqu'ici aucune confir-

MARTIGNY. — Au bureau pratique de l'Institnl
de . Commerce : la comptabilité « O S O », 3 opé-
rations = 1 seule écriture. — La comptabilité « O

Le Coiueil d administration de la SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE à Clarens-Monfreux, au
quel se joignent *a DUeclion el son Personnel, on! le 1res grand chagrin de faire pari du décès de

S O > est l' une des plus «impies dois comptabilités
à déci'aquc ct la seule qui penmetle .de passer di-
rectement les écritures au Doit du compte à débi-
ter , à l'Aivoir du compte à créditer et au Journal
en même temps.

•Cette inscription simultanée permet non seule-
ment un gain appréciable de temps, mais encore
supprime toutes erreurs de reports. De plus, les
groupements d'écritures son* évités, de sorte que
chaque opération figure isolément au Doi t ct à
l'Avoir des comptes. Chaque compte donne ainsi ,
sans même l'aid e du Journal, l'image détaillée des
opérations.

Outre l'économie de temps, « O S O » pemmet
¦une écon omie d'argent car ce système n'exige pas
de machine spéciale, mais simplement un petit
nppare.il très simple. Son emploi n 'exige pas un
comptable professionnel. Edile peut être util isée,
aussi bien dans les grandes entreprises possédant
un service spécial de comptabilité, que par les
artisans et comimerçants. /

Invention suisse, fabriquée en Suisse, le système
» O S O » permet à tous, a r t i s ans , commerçants ,
industriels , de ten ir, avec un miwiurum .de temps
ct de travail , une comptabilité complote et exacte
et pourtant de la plus grande simpflioité.

o 
SAVIESE. — Pour que les nombreux prome-

neurs puissen t facilement remplir leur devoir de
chrétien , nous publions ci-après l'horaire des
•Messes qui se diront dans notre région les 1*3 et
lô août.

13 août : A l'église de Savièse : 6 h. 30, 7 h. 30
et 10 h. A la chapelle de la Dzour , 10 h. 30. A
l'Hôtel du Sanetsch, 8 h. et 10 h. Aux chapelles de
¦My et dc Biolilaz , 8 h. 30.

15 août : A l'église de Savièse : 5 h., 7 h. et 10

Monsieur Emmanuel DUBOCHET
Adminrslraleur-délégué

Pendant 47 ans les entreprises industrielles que groupe notre Sociélé onl eu le privilège de bé
nélicier de ses larges connaissances commerciales el administratives el de sa grande culture, en sa qua
lité de directeur d'abord el ensuite d'adminisfrateur-délégué dès 1930.

Nous conserverons de lui un souvenir durable el reconnaissant.

Le culte aura lieu au Temple de Monlreux le samedi 12 août 1944, à 15 heures.

Dépari du Temple à 15 h. 45 pour le cimetière de Clarens.
Le Conseil d'administration.

mation de l'arrivée de renforts allemands. Entre-
temps l'avance alliée vers Paris se poursuit, ĉ a
ville d'Angers a été cernée par les troupes *alliéjes.
De grands-champs de mines devront être débar-
rassés avant que les troupes puissen t pénétrer
dans la cité. La ville de Brest est âprement dé-
fendue par les éléments de trois divisions alleman-
des. Les Allemands tiennent encore une position à
Saint-iM alo.

La ville de Morlaix , mentionnée dans le commu-
niqué , est à 60 kilomètres au nord-est de Brest,
sur la route Rennes-Brest.

• « »
MOSCOU, 10 août. — L'armée russe a repris

son offensive dans la plupart des secteurs.
De sanglants combats sont signalés à la fron-

tière de la Prusse orientale , où plusieurs contre-
attaques allemandes ont été repoussées.

A l'est et au nord-est de Varsovie, les Russes
ont repris leur avance après avoir .reçu de$ ren-
forts , tandis que , dans les Carpathes, les troupes
hongroises et allemandes ont été refoulées dans la
direction du sud-ouest sur une distance de plu-
sieurs kilomètres.

» » •
ANKARA , 10 août. — Tous les rapports diplo-

matiques confirment que la situation est devenue
critique en Hongrie après la démission des minis-
tres Imredy, Jaross et Kundar. De graves événe-
ments seraien t imminents.

Trois des groupes politiques qui sympathisent
avec les nationaux-socialistes ayant revêtu leurs
uniformes et organisé des manifestations, de san-
glants incidents se sont déroulés, au cours des-
quels huit nationaux-socialistes et deux agents de
police furent  tués. 324 personnes ont été arrêtées.
Les sociaux-dém ocrates, le parti des paysans, les
syndicalistes et les libéraux ont formé un front
commun.

o

La situation dans le Chaulais
ST-GINGOLPH , 10 août. — Le calme règne ac-

tuellement dans le Chablais mais pour combien de
temps ? Le territoire qui borde le lac entre St-
Gingolph-France ct Thonon constitue actuellement

li. A la chapelle die ta Dzour , 10 h. 30. Aux Wind-
spitlen (su r Gsteig), 7 h. et 10 h. Aux chapelles de
My et de Biollaz , 8 h. 30.

o 
SALINS. — La vaillance de la doyenne. — Une

habitante du hameau .de Merisier , près dé Salins,
est uéo de 7 fémrier 1847. Actuellement , dans sa 98e
année, elle est en possession de tous ses emoyens,
fait le /ménage de sou fils el travaille au jardin.
Elle lit encore sans lunet te.

-—o^—
SAXON. — Un camion en feu . — Un camion

chargé .d'environ 2000 kg. d'abricots, a pris feu
alors qu 'il était en stationnement près de la gare
de Saxon. Véhicule et chargement ont été carbo-
nisés.

o—
SAXON. — AH Cinéma Rex : « Lc Miocbe ». —

Malgré des éludes bcrildamtes, Prosjper Martin est
sans fortune, sans faimilile aussi ; il cvétgète, faisant
un métier le jour, un autre la nuit. Or, voici que
le hasard le met en présence d'un enfant aban-
donné. L'homme et cl'enifa.nt unissent leur solitude
et pour l'un et l'autr e c'est une famille qui se crée
el se rotirouve. Le cmioohe porte-t -il bonheur à
¦Prosper ? Peut-être, car le voici devenu profes-
seur dans un1 pensionnat de jeunes filles. Quaran-
te élèves que lies allées ©t venues de iProsper in-
quiètent et qui finissent par tout sa-voir. D'abord
injustes envers Jui , ces jeunes fliVles comprennent
vite Je dévouement de leur professeur. Biles se-
ron t les mamans du mioche qui retrouvera enfin
sa vraie maimain. Ce grand film sentimental -vous
sera présenté au Ciné Rex de Saxon, les vendredi
M , samedi 12 et dimanche 13 août , soirée à 20 h.
4-5, dimanche matinée à 14 h. 30.

un vaste champ de tir. Des guetteurs établis sur
Jes toits de certains immeubles des villages ont été
•neUpy;é5. Les taillis et broussailles et les forêts
ont été détruits. Les maisons <mi auraient pu être
constituées en fprtiiis et refuges sont aujourd'hui
brûlées. Les troupes des S. S. patrouillent sur la
route principale, protégées par des civils qui ré-
pondent de leurs vies. Du côté du maquis l'ins-
truction des hommes est poussée à fond et des
exercices sont prévus chaque jour.

. me * i.p =¦ . -y

La bagarre
Gran -̂Grône

BERNE, 10 août. (Ag.) — On communique offi-
ciellement :

Dans la soirée du 1er août, après 23 heures, des
bagarres se sont produites dans une auberge à
Granges-Grône -entre des indigènes et des ressor-
tissants grecs du Camp de travailleur s dc Gran-
ges. Trois indigènes et six Grecs furen t blessés.
Un des Grecs a succombé à ses blessures le 2
août vers midi à la clinique Beau-Site, à Sierre.
Les motifs ayant déclenché la bagarre ne sont
pas encore entièrement éclaircis, de même qu 'il
n'a pas encore été possible de définir exactement
comment fut causée la blessure du Grec décédé
par la suite.

C - . . . 0 _ .j  "

Himuilcr Aie serait plus en vie
LONDRES, 10 août. .(Ag,) — La plupart des

j ourriaux londoniens reprodu isent des déclarations
d'officiers allemands fait ? prisonniers en 'N orman-
die selon les.quelles Himmler ne serait .plus en
vie.

A .. . . I .

De faux témoignages ont conduit
un innocent a la mon

CHIASSO, 10 août. (Ag.) — Le tribunal de No-
va,re s'est occupé d'une affaire de faux témoigna-
ge qui , au cours d'un procès précédent, coûta la
vie à un innocent accusé de meurtre pour vol. Les
deux témoins qui , après une seconde enquête , ont
avoué leurs fausses déclarations, ont maintenant
été condamnés à la réclusion à perpétuité.

. . . . .a-. 
A l'ouverture des bourses en Italie

CHIASSO, 10 août. (Ag.) — La * Libéra Stam-
pa » apprend de -Rome que lc ministère des finan-
ces a autorisé , d'accord avec la Commission alliée
dc contrôle , la réouverture des bourses de Rome
et de Naples. La vente et l'achat .seront limités
aux valeurs d'État.

- -- ,,.p 
t Un monstre marin

RIO-iDE-'J-ANEIRO, 10 août. (Reuter.) — Selon
les dires des pécheurs de la région de l Etat bré-
silien de .Maranhao , un monstre marin séjournerait
dans les eaux côtières. Un observateur de la ma-
rine américaine qui .s'est rendu sur les lieux par
avion a déclaré qu 'il s'agissait d'un serpent de
mer aux proportions gigantesques, qui disparu t
dès qu 'il entendit le vrombissement des moteurs
de l'avion. |

o 
Ecrasé par une masse de terre

LYSSACH (Berne), 10 août. (Ag.) — Au cours
dc travaux de terrassement à Ersigen , le jeune
ouvrier Streit occupé à remplir un wagonnet de
matériaux a été surpris par une masse de terre
qui l'a écrasé contre le véhicule , lui enfonçant la
cage thoracique. La mort a été instantanée,

o c
Une noyade

AARAU, 10 août. (Ag.) — M. Fritz Hûrni , 29
ans, de Chiètrcs, s'est noyé en se baignant dans
lc lac de Baldegg.

Monsieur Emile MORET-MESSERLI et ses en-
fants , à Martigny-Ville ;

Monsieur André MORET, à Martigny-Ville :
Madame el Monsieur Jean FORNAY-MORET et

famille , à St-Ginj;olph ;
Mademoiselle EUsa MORET, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Roberf CORNU-MORET, à

Vevey ;
Les familles alliées FORNAY, .CHAPERON, CHE-

VALLËY, LEVET, DERIVAZ, DUCHOUD, PA-
CHOUD, ont la douleur de faire part de la perle
crue-Ile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Marius MORET
Ferblantier

leu r cher père, grand-père , beau-père, frère , beau-
frère, oncle et cousin. enJevé à leur tendre affec-
tion , après de grandes souffrances, courageuse-
ment .supportées , ie 10 août 19*14, dans sa 70me
année.

Sedan le désir du défunt , il ne sera pas porté
de deuil.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 13 août

1944, à 11 heures.



Deux femmes ont
Lâque»e^̂
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Radion lave phiS blanc! Cette différence étonnante, vous
l'établirez sans autre, si vous employez Radion. Le linge
acquiert on blanc éblouissant; sa fraîcheur est un souffle
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion I Cest qua l'heure actuelle encore, il n'est utilisé
pour ïa-f abrication de Radion, que des huiles et des matières
premières -de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent
\j *» -̂ «'estimer heureuses de posséder, aujourd'hui

ÎSSS Â "' encore, une lessive de si haute qualité.

Pour tremper, la soude à blanchir OMO

REX • /AXON
11, 12, 13 AOUT

DIMANCHE, MATINEE à 14 h. 30

UN FILM SAIN, HUMAIN ET EMOUVANT

AVEC c. c. 3307

LUCIEN BAROUX
LE PETIT PHILIPPE (LE MIOCHE)

LA PLUS JEUNE VEDETTE MONDIALE

GABRIELLE DORZIAT
PAULINE CARTON

MILLY MATHIS

CE N'EST PAS UN' DRAME NI UN VAU
DEVILLE, C'EST UN FILM VRAI

C'EST UN COCKTAIL DE GAIETE ET
D'EMOTIONS

Sommelière
Café-Reslaurant des Caves Coopératives, a

Leytron, demande jeune fille sérieuse el active
au café et petits travaux de ménage. Vie de
présenter à Mme Yvonne Charvoz-Jacquier, à
Leylron. — Pressant.

Produit sur
pour servir
famille. Se
Produit sut

ÏÏ'TITTTPF¦ J ¦ \ ¦ Roman par 

M llluii "¦ °̂ H
La malchance voulut que M. Maubert entrât en

ce moment.
— Qu'y a-t-il ? demanda le père de famille en re-

gardant sa femme avec l'attention exacte qu 'il ap-
portait en toute chose, et plus spécialement encore
ù celle qui était Je .principal objet de sa vie.

— Un tour d'Isaure ; peu de chose, mais cela ar-
rive si souvent 1 dit Mme Maubert , d'un Ion très
doux.

Elle savait à quel point sa plus jeune fille possé-
dait le don d'exaspérer le sens net et droit du père.

— Je ne trouve pas que ce soit peu de chose, ré-
pliqua-t-il , après avoir demandé quelques éclaircis-
sements. N'a-l-elle pas commandé au menuisier des
intérieurs d'armoire dont je n'ai jamais eu connais-
sance que lorsqu'ils ont figuré sur la noie 1 El n 'a-
vait-elle pas , avant-hier, fait atteler précisément le
cheval que je me réserve, pour aller aux commis-

faitlâlessive.^
a utilisé RadionJ"
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Heonino

Modiste
Ouvrière ayant bons certi-

ficats cherche place à la sai-
son ou à l'année.

Faire offre avec prétention
salaire à Mlle Pauletle See-
holzer, Monthey.

41 touches, 1 reg istre , 3 voix,
96 basses, marque italienne,
bas prix, facilité de paie-
ment. — Meier, Musique,
Yverdon. Tél. 2.23.57.

Pour tenir ménage, dans fa
mille d'instituteur à Lausan
ne, nous cherchons gentille

jeune nile
sérieuse, aimant les respon-
sabilités, ou personne quali-
fiée. Place de confiance, bien
rétribuée. Offres à Mme Tap*
py, Chandieu 3, Lausanne.

Chêne-Frêne
Hêtre

Acacia
A vendre 4 beaux lots, en-

viron 60 m3 sciages secs ,
épaisseurs 30, 33, 36, 40, 42,
45, 50, 60, 70, 80 mm. Prix
modérés. — S'adr. à Alfred
Cavin, bois. Terreaux 22,
Lausanne. Tél. 3.69.43.

.sions au lieu et place de ta femme de chambre ? Si — Prenez garde .de faire du mal à votre femme,
nous n'y prenons garde, ma chère, d'ici à deux ans insinua doucement l'excellente amie,
•nous ne seron s plus les maîtres chez nous. La si- — Ce qui lui fait du mail, répliqua Je père en ar-
luation me paraît très grave, d'autant plus que no- rêlant sur sa compagne un regard plein de ten-
tre Isaure ayant plus de chances, avec sa mauvai- dresse et de pitié , c'est de voir que, dans cette mai-
se grâce, de nous rester pour compte que d'embellir son où tout le monde l'aime et Ja respecte, ma der-
la maison d' un époux , si elle prend ces habitudes- nière fîEe soit la seule à vivre à sa volonté, sans
là, vivan t toujours avec nous, elle nous fera une loi ni règle, absolument comme Robinson dans son
existence misérable. Sachons préserver l'aivenir et , île, et désobéisse, non par désobéissance, mais par
s'il se peut , le présent. inconscience absolue de ses devoirs.

— Ne sois .pas trop sévère, intercéda Mme Mau- Isaure entra , plus morose, plus sombre que ja-
bert - mais.

Mme Riolos se levait par discrétion ; Mauber t la _ C'est toi qui as voulu faire les commissions
retint .du geste. avant-hier ? interrogea le père.

— Je vous prie de rester, dit-il. Consciente ou in- T • raii .- . , i ¦-¦ u • •r ^- .̂ ...c -U L. 
 ̂Jeune f L

]]
e se (jjjj mue[|ej ja (e|e baissée, son

consciente, Isaure dit si rarement Ja vérité que i'ai- ¦•¦ r . -, - <¦ ,• • ¦ •M ' petit front prêt a foncer sur 1 ennemi , comme celui
me assez à avoir un témoin de nos entretiens. Je d ,an bélier rétif
ne sais jamais si je n'aurai pas besoin de preuves

i . j  r -  >, •„„ „ • • . — Personne ne t'en avait priée, insisla-t-il ; c'estplus tard. Gephise, envoie-moi ta sœur. t ' '
> • . i- o J ,™. i„ »CT„ o- i A . toi qui las  voull u ? El tu as ondonné à la femme deA ce point-la ? demanda Mme Riclos , pendant

que la jeune fille sortait
\ ce point-lù, oui. - Toute petite, elle était déjà

de même. Nous n'avons jamais pu en obtenir une — Tu as oublié la moitié de tes commissions : tu
parole de confiance, ni une réponse exactement vé- n 'as pas commandé la glace ; tu n 'es pas allée au
ridique. Lia où la tendresse a échoué, peut-être la magasin de mercerie ; tu n'as pas reporté Jes livres
sévérité réussira-t-elle 1 à la bibliothèque ! J'ai appris tout cela par les unsférité réussira-t-eSUe 1 à la bibliothèque 1 J'ai appris tout cela par les uns

Il se mit à arpenter la pièce. /7 i 
 ̂

et par les autres. Tu as fa it atteler un autre cheval

Beaux et grands

HANGAR S Hais
à vendre, dont :
1 couvert en tôle ondulée
neuve,
1 couvert de carton bitumé,
1 démonté el prêt à remon-
ter , également avec tôles on-
dulées.

Barras Louis, Rue des Mou-
lins, 31, Vevey. Tél. 5.11.41
ou 46.

On fournirait plusieurs cen
laines de beaux

tuteurs
(sapin, mélèze), de foutes di-
mensions, pour le printemps
1945. On est prié de passer
les commandes au plus tôt.

S'adresser au Nouvelliste s.
M. 4258.

La boîte Fr. 1.25
En vente partout

PRESSOIR
hydraulique

d'occasion, de 50 branles,
pression de bas en haut el
une série de vases ovales de
500 à 6000 litres, d'une con-
tenance totale de 30,000 I.

Ecrire Case postale Sion
52100.

pâtissier var MS
tarl,an1 Jrswai l  le conl Rnnt I ^̂ K ffl^H H| PJ| '̂ mW ̂ HP n̂gWsachant travailler seul. Bons
gages. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Ed. Jacol,
Boulangerie - Pâtisserie, Gd'
Rue 42, Le Locle. Tél. 3.14.69.

loi qui l'as voull u ? Et lu as ondonné à la femme de
chambre de rester ?

— Oui , répondit brièvement Isaure.

ctSanS Sub *
stances mimiques

vous aurez ,beaucoup dc
confiture

àciiciewSe . awx Sc

Institut de Commerce
de Martigny

COURS COMMERCIAUX DE 6 ET 9 MOIS
(Diplôme de Commerce)

RENTRÉE : 21 SEPTEMBRE
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction :
Dr A. Théier. — Tél. 5.23.08. — Château de Romonl

Fribourg

¦c*c*c *̂*B̂ ^̂ Î HÙK̂ Î Î̂HaE l̂̂ l̂ l̂ l̂ BJâ HSBcllËJWBS HB HHk.

iiii DE Si
Le programme des cours du semestre d'hiver

1944-45 sera envoyé à loule personne qui en fera la
demande au secrétariat. Prix : Fr. 1.—

Le semestre d'hiver s'ouvre le 16 octobre 1944

BERHINH Pomme
La seule machine à coudre réunissant lous

les avantages :

Bras libre et point zig-zag

Agence régionale :

A. GALLETTI SS

En raison de l'Assomp tion (15 août) nos bureaux
resteront

fermés
les lundi el mardi 14 el 15 août

PUBLICITAS,
Avenue de la Gare, Sion.

«ICMICU

btgnwiicBiil

Ulffi - tatintib botta
institut da Jeunes Fines

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale et ménagère
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de lan
gue allemande. Musique, langues. Art s d'agréments

Climat très bon. Prix modérés.
Début des cours : avril et octobre.

Prochaine rentrée : lundi 11 septembre
Prospecius détaillé auprès de la DIRECTION

Bas ire qualité avec on sani
oontebonc Btl prix. Envois
k ehoî». Rb MîcfaeH ipéwa-
IiiU,Mercerie 3, Laataaae.

que celui que j'avais ordonné ; il a fallu dételer el
ratteler. Est-ce vrai ?

Silence.
— Tu as fait servir Ja Jwioche au thé , hier après-

midi. Qui te l'avait di t  ?
Silence.
— T'ai-je, oui ou non , défend u de donner des or-

dres sans notre avis ?
Pas de réponse.
— Ecoute-moi bien , Isaure , reprit-il , une joue rou-

ge et l'autre pâle de l'effort par lequel sa colère
était contenue. Toutes ces choses son t sans impor-
tance, mais leur répétition constante menace le gou-
vernement même de cette maison ; cela ne peut con-
tinuer. Il n 'y a ici qu 'une maîtresse, ta mère ; qu 'un
maître, moi ! S'il l'arrivé encore de donner un or-
dre ou de prendre sur toi , sans nous l'avoir deman-
dé , la besogne que nous aurons confiée à d'autres ,
tu iras dans une pension anglaise ou allemande jus-
qu 'au jour  de ta majorité. C'est la première et la
dernière fois que je menace, dorénavant j'agirai.
Tu m'as compris ? Va.

Elle sortit sans un mot, sans un geste, comme st
elle n 'avait pas entendu.

— Jean , dit faiblement Mme Maubert. '¦•

(TJ ' / -  (A wnf mjt *


