
Autour a une erreur judiciaire
Il (Hait bien curieux ce procès en revision

dc lettres anonymes1 qui s'est déroulé devant
Io Tribunal du Val-de-Travcrs et dont la
Feuille d'Avis dc Neuchâtel nous a donné
un copieux compte rendu.

On y a rencontré là des types étonnants
comme il s'y est révélé des faits inouïs.

En octobre 1941, un ouvrier de fabrique
— peu importe le nom — fut poursuivi et
condamné pour avoir écrit dos cartes ano-
nymes où deux dames de Saint-Sulpice
étaient abondamment arrosées d'injures et
dc termes diffamatoires .

La condamnation n'étai t pas précisément
salée, comme on dit vulgairement : 15 jours
d'emprisonnement avec sursis, 10 francs
d'amende et les frais dc la cause, se mon-
tant à 11(5 francs , mais , enfin , il y avait
condamnation.

C'est le casier judiciaire créé.
On ne doit jamais faire cas de la lettre

anonyme à laquelle, seuls des lâches ou
«les calomniateurs de profession ont recours
pour baver sur leurs semblables, mais, de
fait , il y a beaucoup de personnes qui ne
peuvent la digérer, bien qu 'elle ait cet avan-
tage de ne contenir aucune demande de se-
cours ou d'argent.

Les dames qui en furent les victimes, et
que l'on désigne sous des initiales, oc qui
est un demi-anonymat, probablement très
transparent dans la région de Saint-Sulpice,
déposèrent une plainte en dirigeant leurs
soupçons sur l'ouvrier D. A. C'est encore le
deini-anonymat.

Au premier abord , des gens estimaient
possible la culpabilité de D. A., niais d'au-
tres, et en grand nomlwc, avaient peur qu'il
ne soit pas permis ù ce dernier , la chosç
ayant été jugée, d'être innocent.

Ln homme « affaires et un avocat de D.
A. déposèrent une demande en revision au-
près de la Cour de Cassation qui , immédia-
tement, admit la possibilité d'une erreur
judiciaire.

D'où le procès devan t le Tribunal du dis-
tric t du Val-dc-Travers.

Mais les débats ont révélé une chose à
la fois étrange, folichonne et translunairc,
c'est que. l'étude des cartes anonymes où
l'honneur de l'ouvrier soupçonné était plus
on jeu encore que celui des dames qui les
avaient reçues, avait élé confiée à une gra -
phologue qui ne l'était pas plus que les di-
seuses de bonne aventure , lisant dans la
main des gogos qui les consulten t .

Si la haine ne constituait pas la plus ef-
frayante des maladies, YOthcllo de Shakes-
peare ne serait pas resté sur son plus terri-
ble drame. Or , comme il est des gens qu 'el-
le torture, on juge des ravages qu 'elle peut
produire chez ceux qui reçoivent des lettres
anonymes.

Seulement , n'est-il pas étrange que l'on
ait chargé une simple couturière, sans étu-
des sérieuses et sans di plôme, de l'experti-
se d'une écriture ?

De telles légèretés fon t bien du tort à la
société et font cuver de terribles colères
dans les niasses plébéiennes.

Car. enfin , l'ouvrier soupçonne, et con-
damné s'il vous plaît , se sachant innocent,
a terriblement souffert de la déconvenue ju-
diciaire.

C'est, du moins, ce que son avocat a dé-
montré avec une puissance de persuasion el
une éloquence de sentiment qui ont fait im-
pression .

Iî est vrai que la défense a pu s'appuyer
sur le rapport des nouveaux experts. MM.

Bisehoff et Aubert , qui , eux , sont des gra-
phologues étoffés, dont la science n'est pas
cn proie aux dévergondages d'imagination
et aux raconta rs de la rue.

L'accusé D. A. a été acquitté et rembour-
sé de ses frais, recevant , au surplus, une
indemnité de 2500 francs qui , évidemment,
ne lui feront pas oublier les mauvais jours
qu 'il a traversés.

On ne dit pas ce qu 'il adviendra dc la
couturière-graphologue.

Sera-t-clle poursuivie d'office ou scra-t-
elle poursuivie par là victim e dc son erreur
d'expertise ?

Nous ajouterons que la chose nous paraît
impossible, car , avec des airs dolents et
convaincus1, rieli ne lui serait plus facile que
de renouveler la bonne foi de son Rapport
et la conviction cn sa science qui, pour n'ê-
tre pas diplômée, n'en serait pas moins réel-
le, s'emprcsserait-elle naturellement d'ajou-
ter.

En mal dc jeter la perturbation dans les
familles' et dans la justice, il y a toujours
des gens qui se font un malin plaisir d'écri-
re des lettres anonymes. Ils trouvent, avec
une candeur adorable, que c'est une maniè-
re comme une autre de savourer les ruines
morales qu 'elles sèment autour d'elles.

Seulement, il arrive un jour ou l'autre où
ces êtres malfaisants qui, la plupart du
temps , sont des chevaux de retour, finissent
par payer chèrement leur indécrottable lâ-
cheté.

Ch. Saint-Maurice.
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—o—

Concurrence déloyale
La concurrence est, en soi , une nécessite eco-

nomique. Entre gens d'une môm e profession , elle
est un stimulant. A l'égard des consommateurs, el-
le est une garanti e qui les met à J'abri des mono-
poles de fait  et des hausses de prix exagérées.

Mais , si la concurrence n'a pas cessé de pré-
senter des avantages incontestables , la publicité
moderne a mis à sa disposition des moyens si
puissants que la tentation peut devenir forte pour
le commerçant d'abuser dc ses droits pour écou-
ler su marchandise. Dans ce domaine , les possibil i-
tés dc manœuvres déloyales sont quasi illimitées.
Aussi , doivent-elles être fortement réprimées. Si,
à cet égard , on peu t estimer désirable que la ré-
pression des actes dc concurrence déloyale appar-
tienne avant tout aux métiers , en tant qu 'organi-
sations professionnelles , on ne saurait  dénier à
l'Etat , en tant qu 'arbitre de l'intérêt général , le
pouvo ir de protéger les consommateurs.

En ce domaine, la législation suisse comprend
plusieurs textes ôpars. 11 y a principalem ent l'art.
48 du Code des obligations. Il faut lui adjoindre
l'art, concernant les actes illicites , celui qui s'oc-
cupe des atteintes aux intérêts .personnels , ceux
enfin qui concernent les raisons de commerce. Il
y a encore la loi sur la propriété industrielle et
commerciale, un article du Code civil, et un ar-
ticle du Cod e pénal suisse punissant celui qui dé-
tourne la clientèle d' autrui.

Il y a fort longtemps qu 'on a constaté l'insuf-
fisance de ces textes divers. En 190S, un des points
du programme établi pour une législation fédérale
sur l'artisanat et le commerce concernait la con-
currence déloyale. C'est en 1934 seulement que le
gouvernement soumit au Conseil des Etats un pro-
jet de loi sur la « concurrence illicite ». Quand
l'a f fa i re  passa au Conseil national, il y eut de pro-
fonds désaccords avec l'autre Chambre , spéciale-
ment en matière de m dumping social » (in obser-
vations des conditions de travail en usage dans
une profession). Momentanément abandonné, le

Les gros âuénemenis de France
Débarquement allié dans le Midi - Premiers succès
Les opérations se déroulent sur un front de 160 km.

Dans l'infernal corridor de Normandie
Les personnes à l'a f fû t  de nouvelles sensation-

nelles auront été servies mardi , et les commentai-
res peuvent aller leur train. Plus de deux mois, en
effet , après le premier débarquement sur la terre
de France, une opération analogue a été exécutée
hier dans le Midi — et, cette fois , à un moment
où les Allemands ont à faire à de très grandes
difficultés dans le premier secteur.

Avec la Bretagne quasi perdue, une menace d'en-
cerclement pesant sur quelque cent mille hommes,
et des colonnes blindées ennemies iprêtes à foncer
soit sur Paris , soit dans une autre direction ; avec
des effectifs déj à fortement réduits et les Forces
françaises de l'intérieur qui surgissent de toutes
parts , ils ne peuvent espérer faire mieux contre
cette nouvelle tête de pont qu 'ils n'ont fait contre
celle de Normandie. Le moment a été bien choisi !

C'est la fêlure de plus en iplus profonde et de
plus en plus étendue dans le bloc d'acier du Reich.

Car il ne faut pas oublier que sur les autres
théâtres de guerre, la Wehnmaoht est aussi mal
en point : en Italie, c'est la perte de Florence, le
bombardement de Venise et de Gênes ; à l'Est,
elle parvient seulement à retarder l'offensive rus-
se contre Varsovie et la pénétration des forces
soviétiques en Prusse orientale dont, après la pri-
se d'Osoviec, sur le Bobr, elles ne sont plus qu 'à
quelques kilomètres... Sans omettr e la poussée vers
Val.ga...

Et l'on ne saurait trop insister sur l'interdépen-
dance de chaque opération par rapport aux au-
tres. ' "' . -' "-- : V

Vus avec le recul indispensable du temps, les
événements de cet été nous feron t d' effe t d'une
course échevelée vers la revanche des peuples op-
primes...

Mais venons-en au fait  capital du moment

COMMENT S 'EFFECTUA
LE NOUVEAU DEBARQUEMENT

La campagne de France est donc entrée hier
mati n dans une nouvelle phase. De puissantes for-
ces françaises , britanniques et américaines ont dé-
barqué sur un large front entre Nice et Marseil-
le. L'élément essentiel de ce corps de débarque-
ment est sans doute l'armée française dont le gé-
néral de Gaull e a annoncé il y a quelques jours
la prochaine Mtrée en ligne.

Divers signes prémonitoires (un ordre du jour
du général Eisenhower aux armées alliées, un ap-
pel du général de Gaulle pour le soulèvemen t du
peupl e français , pour ne citer que les plus ifrap-
pants) indiquaient du reste que les Alliés prépa-
raien t ces jour s-ci un coup dont ils espèr en t des
effets décisifs sur la conduite de la guerre.

Arrivé d'Alger à Bayeux, Je commissaire fran-
çais pour les régions libérées, M. And ré Le Troc-
quer , le laissait d'ailleurs pressentir...

Trois puissantes escadres, composées de plus
de 4(10 navires de guerre de tous types, ont ac-
costé, mardi matin , sur Ja côte méditerranéenne ,
après de violents combats, dans certain s secteurs,
sans coup férir dans d'autres.

Un «« parapluie aérien », formé de plus de 3000
appareils alliés , protégeait les mouvements des
troupes.

La défense adverse, conduite .par la «flotte alle-
mande et par les batteries côtières, a été éton-
namment vite neutralisée. Peu avant midi , on an-

projet a reparu sous une autre forme et ia été agrée
par les Chambres l'an dernier.

Si l'on hésitait sur l'utilité de cette loi , il suffi-
rait d'apprendre que c'est M. Duttweiler qui a lan-
cé contre elle un référendum pour être convaincu
qu 'elle a de la va leur. Le peuple, cn effet , devra
se prononcer à ce sujet à la fin d'octobre.

Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Bor-
nons-nous à signaler aujourd'hui que cette loi. a assignes par le général Wilson
part son aspect économique et mora l, a une gran-
de valeur sociale. Elle marque , à cet égard , un
progrès certain. Son insuffisance relative en ma-
tière de dumping social demandera , certes, des
compléments qui ne pourron t être obtenus que par
le développement de l'organisation professionnelle.
Mais cela n'en vaut que mieux au point de vue fé-
déraliste.

C. Bodînier.

nonçait du secteur X que deux formations blin-
dées avaient pénétré à plus de huit kilomètres déj à
à l'intérieur du pays.

Le général Maitland Wilson, commandant des
forces de cette invasion , a donné l'ordre à ses
troupes de ne pas rester collées à la côte. Dans
les trois secteurs de débarquement , les opérations
visaient à l'établissement de puissantes têtes de
pont Une division blindée française , ainsi que plu-
sieurs bataillons de tirailleurs français , se trou-
vaien t parmi les premières unités alliées qui fu-
rent déposées à terre.

Le débarquement du matériel de guerre lourd
commença vers 10 heures et se poursuivit sans
intervention de la part de l'aviation allemande.

Les Forces françaises de l'intérieur sont aussi
entrées en action et appuient efficacement les opé-
ration s alliées. Des parachutistes et des troupes
aéroportées ont été lâchés ou déposés à l'arrière
des côtes de débarquement. Ils ont établi le con-
tact avec le maquis dans certaines positions qui
avaient été exactement désignées avant le déclen-
chement de la manœuvre...

Les Français de tout le territoire ont d ailleurs
reçu l'ordre de se lever comme un seul homm e
pour soutenir, aider , doubler les forces de débar-
quement. Sans doute n'attendaient-ils que cela et
allons-nous assister, dans les heures qui vien nent,
à de sanglantes rencontres dont l'enjeu est la li-
bération du tsrritoire français dans les délais les
plus brefs...

PREMIER S SUCCES ,
PREMIERS OBJECTIFS

D'après toutes les nouvelles reçues jus qu'ici, et
comme il est indiqué ci-dessus, les débarquements
ont rencontré peu d'opposition de la part des dé-
fenses terrestres et presque aucune de l'aviation
allemande. Le plu s important semble avoir eu
lieu dans la région entre Cannes et Hyères.

Le communiqué spécial du Gran d Quartier Gé-
néral allié de la Méditerranée , don t le texte est
éloquent dans sa concision , dit que toutes les opé-
rations se sont déroulées avec succès et confor-
mément aux plans.

Elles s'étendent maintenant sur un fron t large de
160 km., dont 50 dans les parages de Toulon par-
ticulièrement visé, aux dernières nouvelles , par
cinq têtes de pont.

Déjà , les forces alliées ont occupé les îles de
PorUCros et du Levant (îles d'Hyèrcs), ainsi que
la presqu 'îl e du cap Nègre, à quelque 6 km. 500 à
l'est de Bormes.

Et les Forces françaises dc l'intérieu r seraient en
train de s'emparer de Marseille , et Nice et Cannes
seraient déjà occupés, une partie de la popula-
tion qui n'avait pas été évacuée, collaborant avec
les partisans. Aussi bien , l'allégresse est-elle in-
descriptible sur la Rivicra. Le drapeau tricolore
flotte déj à sur cinq localités de la côte de la Médi-
terranée.

On évalue a quatre divisions et plus — 3 à 400
mille hommes — les unités débarquées jusqu 'à
présent.

Quant aux objectifs, il est encore trop tôt pour
prévoir comment les choses se développeront

On peut cependant supposer que le gros des
troupes se dirigera d' abord vers l'ouest , de façon
à atteindre le plus tôt possible la vallée du Rhô-
ne pour la remonter en direction de Lyon. Pondant
ce temps, un détachemen t marchant droit au nord
nettoiera la région alpine , avec l'aide des Forces
françaises de l'intérieur. Le fait que la zone de
débarquement a été choisie fort près de la fron-
tière italienne permet de penser que l'opération
pourrait aussi s'étendre à la Haute-Italie. De tou-
tes façons , il se passera quelque temps avant que
la manœuvre du Midi puisse être coordonnée avec
celle du nord-ouest

Cette coordination est cependant un des buts

Par ailleurs , les généraux Eisenwohcr — com-
mandant suprême — et Montgomery se sont fi-
xé pour tâch e de tenir les Allemands éloignés de
Paris, c'est-à-dire de les empêcher de se replier
sur la capitale. On déclare à Washington que ce
but sera atteint ensuite des extraordinaires succès
remportés par les troupes américaines au cours
de cette dernière Journée. Désormais les Allemands
sont pris au piège...



Il ne s'agit plus que de les forcer au combat, en
attirant plusieurs de leurs divisions dans le sud de
la France, pour les iprendre ensuite dans le gi-
gantesque étau dont la mâchoire de Normandie se
rabattrait sur le Jura et la Savoie, après avoir re-
monté le cours de la Loire.

Et si la Wehrmacht , craignant l'encerclement, se
résout à se retirer vers le nord et vers l'est , en
direction de la mère-patrie , alors les routes de
France s'ouvriront toutes grandes sous les pas des
Alliés.

L 'INFERNAL CORRIDOR
DE NORM ANDIE

Toutes les voies de retra ite de la 7me armée al-
lemande sont maintenant soumises au feu de l'artil-
lerie alliée j usqu'à la rivière Dives. Toutes les rou-
tes, même celles pouvant être empruntées par de
petites formations , sontV inutilisables, jus qu'à la ri-
-vière Touques, qui passe à Lisieux. La poche al-
lemande, maintenant , presque complètement refer-
mée, contien t environ cent mille hommes avec 1200
phars de combat et 400 canons lourds. Les tentati-
ves de dégagement sont d'ores et déjà vouées à
un échec. C'est pour les hommes de von Kluge
un corridor infernal et -quasiment sans issue. Le
général Montgomery, qui préfère, on l'a dit , à la
conquête, la bata ille de destruction , peut se frot-
ter-les mains.

Et dans tout le camp des Alliés, on jubile. Cet-
te bataille bientôt à son terme va décider, dit-on ,
du sort de Paris et peut-être môme de la , France.
Et l'on est si sûr de la victoire que M. .Le Troc-
quer , représentant du gouvernement provisoire de
la .France, annonce, pour le 24 de ce, imois la Ji-
.bération probable de la capitale. . , .

.Mais les observateurs alliés .objectifs ne mini-
.misent pas .la puissance .de la résistance alleman-
de ni le prix à payer pour en venir à bout.

Hier encore, :1e général . Eisenhower disait que
« Lâpre résistance offerte par les Allemands aux
troupes américaines avançant . sur Falaise a tem-r
péré les espoirs d'une fin rapide de la guerre. Les
pertes . que nous subissons maintenant nous en
épargn ent de plus grandes plus tard ». ,

L'insuffisance des effectifs de la Wehrmach t en
hommes et ,en matériel est cependan t , de plus en
plus sensible...

Et cependant qu 'un voile de plus en plus épais i
s'étend sur Vichy où la zizanie régnerait parmi les
membres du gouvernement — le maréchal Pétain
vivant dans une solitude presque totale — le gé-
néral de Gaulle s'apprête à s'installer dans la
Ville Lumière... Concluons en soulignan t que , de
toute évidence, nous sommes arrivés à une époque
de Ja suerre où tout se met à « bouger », et où
les .grand s combats risquent de se rapprocher danT
gereusement de nos frontières. Pour nous, Suisses,
c'est le moment ou 'j amais de rester vigilants, cal-
mes, unis...

P.W.ÏÏ de COMBUSTIBLES
non rationnas ni neia consommes
Le paiement des frais de chauffage esl régi par

les prescriptions No 632 A/42 de l'Office fédéral du
contrôle des prix, du 19 octobre 1942, concernant
le coût du chauffage et de la -fourniture d'eau chau-
de. Il s'avère souvent que le coût élevé des com-
bustibles non rationnés est une source de dissen-
sions entre bailleurs et preneurs. A ce sujet, nous
renvoyons les intéressés aux dispositions de l'article
4, lettre b, des dites prescriptions, statuant que les
combustibles non assujettis au rationnement (char-
bons indigènes, tourbe, etc.) ne peuvent être factu-
rés par les propriétaires que si la majorité des lo-
cataires ont acquiescé d'une manière expresse à
l'achat de ces marchandises. Les exceptions admises
jusqu'ici dans des cas spéciaux n'entrent plus en
considération. Il est vivement recommandé aux bail-
leurs de se faire délivrer un consentement écrit de
la part des preneurs, afin d'éliminer d'avance toute
controverse entre les intéressés.

Souvent — en acceptant que les propriétaires em-
ploient -des combustibles non rationnés — les loca-
taires onl la fausse impression que ces marchandises
sont non pas utilisées en lieu et place des produits
rationnés, mais en plus de ceux-ci. Dans les cas, par
conséquent, où un propriétaire a l'intention de se
procurer des combustibles non rationnés afin d'éco-
nomiser pour une période de chauffage ultérieure
une partie des produits rationnés, il doit en infor-
mer ses locataires. Dans le cas contraire, les pre-
neurs ne peuvent se rendre exactement compte de
la situation et ne sauraient par conséquent être te-
nus,, sans réserve, au paiement intégral des combus-
tibles non rationnés, à l'achat desquels ils ont donné
leur consentement.

CP. NO 51 — 15 août 1944.
SERVICE FEDERAL DU CONTROLE DES PRIX.

RADIOS
Derniers modèles, Philips, Siemens, Telefunken,
Sondyna, Biennophone, Deso, Paillard, Niesen, ayant
servi à quelques démonstrations, à vendre à con-
ditions 1res avantageuses avec installation à domi-
cile el garantie.

Ecrire à Case 227, Sion.
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Nouvelles étrangères —|
L'Assomption à Vicby

On mande de Vichy :
A l'occasion de la fête de l'Assomption , le ma-

réchal de France, chef de l'Etat , a assisté mardi
matin à la messe célébrée en l'église Saint-Louis
de Vichy.

o «
Exécutions capitales en Hollande

Le 9 août , la Cour suprême de police Nord-
Ouest a condamné à mort 24 inculpés à Bois-le-
Duc. 23 d'entre eux ont été exécutés, après exa-
men des recours en grâce, tandis que la peine a
été commuée en quinze ans de réclusion pour un
jeun e homme. Les patriotes exécutés compre-
naient des ouvriers, des artisans , des commer-
çants et des intellectuels et ils ont été inculpés
d' avoir servi dans un service de presse clandestin
qui , ces derniers temps, étai t entré ouvertement
en lutte contre la puissance occupante.

On a également reproché aux accusés d'avoir
participé à des attentats perpétrés contre des na-
tionaux-socialistes hollandais et des soldats de la.'!
Wehrmacht.

o
Le lépreux errant

Il y avait aux Etats-Unis, avant «la «première
guerre mondiale, u-n certain Early, conn u sous le '
nom de « lépreux errant », dont les aventures con j

tribuèrent à remuer • l'opinion publique américaine
en faveur des malheureux lépreux. Des années du-
rant , Eanly fut pourchassé par les autorités : il
s'échappait toujours. .

En 1918, une commission du Congrès discutait
à Washington un projet de création d'une lépro-
serie fédérale moderne. Tout à coup la porte s'ou-
vrit et un homme parut : « Je suis, dit-il , John Ear-
ly, lépreux de la colonie de Carville !» Les mem-
bres du comité prirent la fuite en hâte et quelques
jours après le projet était voté.

Nouvelles suisses — j]
Les procès en trahison

Au procès en trahison de Bâle, M. W. Lutzel-
schwab, procureur , a .prononcé son réquisitoire.con-
tre Léonhard t, Burri et 46 co-inculpés, tous anciens
membres de la « Société suisse des amis d'une
démocratie autoritaire ». Il a réclamé ipour les prin-
cipaux accusés, dont une partie s'était livrée à de
violentes attaques contre l'indépendance du pays
et -contrevint aux ordonnances sur la protection
de la démocratie, des peines de réclusion .impor-
tantes. Ernest Léonhardt devrait subir une peine

meubles irœeasioi
à très bas prix ;

Grand choix de meubles : Armoires 1 el 2 por-
tes, armoires à glace avec tirorr; buffets de cuisi-
ne, tables, commodes, tapis, passages, descentes, du-
vets, couvre-lits, couvertures, etc., etc., chez Jos.
Métrailler-Bonvin, à côté du Maréchal Mathys, Rue
des Mayenne!*, Sion. Tél. 2.19.06.
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echnicum cantonal de Fribourg
Ecole des arts et métiers et Section féminine '
Commencement de l'année scolaire:'
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supplémentaire de six ans et desmf, Franz Burri ,
quatre "ans et demi, et VVilheïm Engler, deux ans.
Le procureur ia réclamé pour cinq autres inculpés,
dont deux seulement sont .présents, dès «peines de
réclusion allant de quiiîze mois à'deùx ans et de-
mi. Quatorze autres accusés, en fuite en Allema-
gne, moins compromis dans cette 'affaire , devraient
être emprisonnés pour dès .périodes allant de trois
semaines à un an.

Dans son réquisitoire, de six- heures, le procu-
reur n'a pas seulement fait allusion aux délits de
trahison de certains inculpés niais s'est également
occupé du ' rôle particulier que; joue la gare des
chemins de fer allemands «qu 'il considère .comme .un
« nid d'espionnage » et .qui est devenue un cen-
tre de trafic illégal au delà de la frontière alle-
mande.
: Les's deux'' inculpés "présents, Gdttllèb Wiëfer el
-Ernest Wagner , d châtiés' de réclusion, ont* été
conduits lundi en pfisdrv -prëventive.

Echec d'un référendum
On sait qu 'un comité genevois a lancé un rofe-.'

rendilm eotitie ja loi votée récemment par le Qranid;
Conseil du canton ami , ordonnant la .fermeture
des, magasins le samed i après-midi. L'échéance du
délai référendaire tombait sur samedi soir , mais
lés bureaux de- l'administration cantonale - étan t
fermés samedi après-midi * lé 'délai ' fut prolongé
à lundi , 18 heures.

Le personnel de la Chancellerie était prêt à efi-
.regi.strer le dépôt .du .référendum , mais il ne vit
rien venir et la loi pourra donc entrer en vigueur.
Selon « La Suisse »,- le comité a recueilli un peu
moins ide trois mille signatures, 'non ' contrôlées. ;

rft 
Les 700 ans d'une ahbayc

Les- cérémonies dn 700e anniversaire de la fon-
dation du couvent de .femmes cistercien de Mag-
denau , au-dessus de Flawil , St-pall , ont commeh-
cô le jou r de l'Assomption. Mgr Kassian Haijd ,
-Abbé de Wèttingen-^Mehrerau , a célébré l'Office
pontifical tandis que' Mgr Joseph ' Meile, : ëvêqlie
de St-Gall, a prononcé lé sermon de ' circonstance.
M. Philippe Etter , conseiller fédéral , et d'autres
personnalités , ont apporté leurs félicitations à
l'abbesse du couvent. Après les vêpres pontificale's,
une foule s'est assemblée autour du tilleul ' de lia
j ustice, devant le .-coluven t, pour entendre une allo-
cation 'lie M. «Etter.

Le marché noir aux coupons de repas

Au cours des derniers quinze jours , l'attention
de la police de sûreté neuchâteloise a été attirée
sur une importante affaire de trafic de coupons de
repas .découverte à Zurich. L'enquête , conduite aviec
célérité et en collaboration avec la police zuri-
choise, aboutit à da constatation eue les dits cou-
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pons avaient été volés à Neuchâtel. 46,000' cou-
pons auraient été volés par un nommé Robert F.,
employé daJtë ime entfûprîse des environs du chef-
lieu , qui a été arrête. En outre , quelque 50 per-
sonnes de 'NeUchfitel et de Zurîtlrsont compro-
mises dans cette affaire qui donna beaucoup * de
mal aux policiers.

o——
Accident mortel de passage à niveau

«
A Bazenheid , dans le Tàggénboting, l'atgricultetir

Aloïs Holensfein s'étant ei^RaSé sur la -voie ferrée
à un lendroi t non sardé, avec .son cluar attelé de
deux vaches , il a été atteint et traîné sur une lon-
gueur de quarant e  mètres par le train qui avait
quelqu e retard. Le char a été mis en miettes , les
deux bettes blessées et le conducteur tué d'une
fracture du crâne. Ce dernier , qui était dans la Cin-
quantain e, était vcuf ' ot père dé di*'enfants.

. " o '.

Quatre noyades
¦ Lundi , (îux environs de 15. heures , • une -pe t i te

fille ,- âKée de sept ans , Mireille Forney, qui se bai-
gnait à Pully, â subitement disparu de la surface
de l'eau alors qu 'elle nageait un peu au large de
la Gufe 'd'air1. iLes dames-surveillantes appelèrent
à l' aide les surveillants de l'établissement de bajns
voisin. Ceux-ci -accoururent avec un canot et réus-
sirent , après dix .minutes d'efforts , à .retrouver le
corps de la petite noyée. Ils alertèrent le poste
de premiers secours de -Pully qui descendit avec
son pulmotor : niais malgré tous les soins 'qui lui
furent prodigués, lia petite victim e né put Être ra-
menée à la vie. Çlle était la *fill e d'un manœuvre
domicilié à la rue du Midi , a Pully. Ce triste événe-
ment a jeté Ja consternation à la Cure d'air où
jouaient de nombreux enfants.

— On signale , en outre , la mort en se baignant
du ' petit Anton Killér, «>dàns [la Limmat, ptès de
Turgi , Zurich , d'un ouvrier de fabrique , Ernest Stei-
ner, 22 ans , dans .le lac de Constance, et de la pe-
tite Agnès Eberhard , dans un canal , près de
Nétstal , dans le canton de Glaris.

L«2s cambrioleurs à l'œuvre
Un locataire d'un immeubl e locatif de Zurich

ayant trouvé près dc sa cave une trousse de cam-
brioleur se hâta d'aviser la «police qui établit une
souricière et put mettre la main sur le propriétaire
de la trousse qui était venu opérer au milieu de
la nuit , accompagné d'un complice. Cette arresta-
tion amena celle de deux autres personnages. L'en-
quête a ensuite révélé que la bande a commis tou-
te une série de cambriolages de (marchandises
qu 'elle écoulait au marché noir.

— Profitant de l'absence du propriétaire en va-
cances, des inconnus ont pénétré dams une villa
de Bâle qu 'ils ont -fouillée en forçant les meubles
«fermés à clef. D'importants dégâts ont été ainsi
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SOUSCRIPTION
en faveur îles sinistres

de St-Gingolph
Liste No 13

lUipurt lolul précédent : Fr. 4184.10
Anonyme, St-Maurice 6.—
M. P, l'ollonicr , poste, Arolla 10.—
Anonyme, Itavoire «.—
Anonyme É. D., Collonges 10.—
L\I. lùlouarcl Mottet , *E vionnaz 5.—
«M. Mainrioe Bovard , Val d'Illiez 10.—
'FÙnrtle (/imliy, «Sl-Pierre-de-CUiRes 5.—
A nonyme, Trient 6-—
Polioe ciint., jxi*r «Cpl Rey F. X., Le Cliâhle 10.—
M. Séraphin Barman, retraité , Epinassey-

St^Maurice 10.—
M. Henri Reiva z, vétérinaire , Mantigny 10.—
*M. J.uliiMi L'ld,ry, Miéville sur Vernayaz 20 —
Famille E. B., Vairaïayuz 20.—
Anonyme, Pour Sl-Oiiigolph , Sion 10.—
M. H entoile Fellay, Versegères 10.—
M. l'abbé Furdel , Prieur , Val d'Illiez 10.—
M. Sylvain Munuy, T.roistorrents 10.—

Total à ce jou r : Fr. 4349.10
La souscription continue , au compte de ohètpies

lie 274 a Noj velliste Vuluisan, > , St-Maurice (pour
les sinistrés de. Sl-Gingolpli).

causés à un précieux mobilier. L'enquête a révélé
que les cambrioleurs ont emporté quelque 800 fr.
en espèces et pour 10,000 francs de bijoux ,

o ¦

Renversé par un taureau,
un ouvrier dc campagne se lue

Lundi , se tenait près de la gare de Payerne le
marché au bétail de boucherie.

Ce imiarohé, qui est très important , est fréquenté
par les bouchers dc toute la région. Ce qui n'est
pas acheté par eux part pour la grande ville. Les
fournisseurs sont les agriculteurs et les marchands
de la place.

Or , lundi mal in , un exipert était en train d'exa-
miner la bouche d'un taureau présenté à la vente.
Le taureau était tenu par un employé. Tout à
coup, le taureau fit  un brusque mouvement de tê-
te qui renversa M. Terraipon, l'employé. Ce der-
nier tomba en arrière sur le sol et se fractura le
crâne. Le Dr Pierre Savary, mandé aussitôt , ne put
que constater le décès.

Le -défunt , père d'une grande famille , était un
excellent travailleur.  Tout le monde à Payerne
compatit  à la douleur de la mère ot des enfants ,
plongés brusquement dans le deuil.

o .

Les détournements
A la suite d'une rapide enquête , les inspecteurs

dc la Sûreté de Genève ont appréhendé un nommé
Willy G., né en 1905, représentant , Bernois, qui
avait reçu en consignation , d'une habitante de Ber-
ne, plusieurs tableaux , bijoux , objets d'art , etc.,
qu 'il devait vendre. Le peu scrupuleux représen-
tant liquida à vil tprix les objets, d'une valeur de
10,000 francs , et disposa au fur  et à mesure de
l' argent. Une ba.gue, estimée 3200 francs , iut ven-
due pour 70 fra ncs. Etant sans nouvelles de G.,
la propriétaire de cet important lot de (marchan-
dises déposa p lainte , et le .filou fut  amené devan t
M. Gaudet , officier de police, qui l'interrogea et le
fit écrouer ù la prison de St-Antoine.

— La ipolice de sûreté de La Chaux-de-Fonds
vieut d'arrêter un habita nt de cette ville, âgé d'u-
ne soixantaine d'années, impli qué dans une grosse
affa i re  dc détournement de carnets d'épargne dé-
couverte à Winterthour.

Cette affaire roule sur un montant d'une qua-
ran ta ine  de mille francs.

— On parl e beaucoup, au , Locle.de l'arrestation
d'un commerçant nommé 'M„ marchand de meu-
bles, lequel est im pliqué , dit-on , dans une affaire
fort embrouillée qui a eu la Suisse allemande pour
théâtre.

o »
l.«- feu

l.e feu a éclaté dan s un dépôt de matériel des
chemins de fer rhétiques à Landqnar t détruisant
de précieuses marchandises.

— A Wallisellen , Zurich , ia grange de l'agricul-
teur Charles Grosamann a été-détruite par le 'feu.
U y a pour 25,000 francs de dégâts en céréales
et machines agricoles.

o—
Chutes mortelles de touristes

M. Mans Rudolf Geissbtihler , retouolieur, ù Ber-
ne, célibataire , âgé de 25 ans, «a fait une chute au
bas de la paroi nord du Gantrisch . Il a été tué
sur le coup. Son conps a été ramené dans la val-
lée.

— La « Nationa l Zeitung » rapporte que Mlle
Mathilde Hess , de Bâle, qui faisait une course de
montagne avec son père et ses deux sœurs, a fait
une chute mortelle dans le massif de la Cristallina,
au-Tessin.

o
Un déjeuner d'amoureux troublé

par la police
Deux très jeunes cens de La Chaux-de-Fonds

unis par des liens extra-conjugaux et qui déjeu- duite et le courage de l'un d'eux, M. Denis Tour

Peva

naient tendrement dans le petit appartement qu 'ils
occupaient depuis leur rencontre , iurent contraints
d'Interrompre Jeur repas , à la suite d'un coup de
sonnette impératif. *U s'agissait de Ja visite d'un
agent de la police de sûreté, qui demanda à voir-
ies services que les amoureux utilisa ient pour leu r
repas. L'examen dut être ifort concluant puisque le
couple fut invité à suivre l'agent.

Les services avaient , en effe t, été volés récem-
ment par la j eune femme dans un café où elle était
employée.

Poignée de petits faits
¦%¦ A Lausanne est décédé dimanche , après une

longue -maladie , l'ancien juge fédéra l Kirchliofer.
Originaire de .Scha.ffho.use, né en cette ville le 13
octobre 1871, M. Emil e K-irclvliofer avait pris sa
retrai te e.n 19.15. Il avait été colonel de la justice
militaire et .  même cle la Cour de cassation [mili-
taire.

¦%¦ Celte année , comme les -précédentes, le Saint-
Père me séjournera .pas à Castel-Ganidolf.o , mais ,
tout en poursuivant ses travaux , se bornera à pas-
ser quelques .heures dans les jardins du Vatican.
Les audiences du Souverain Pontife ont été limi-
tées.

¦%¦ La 22me Journée des Suisses de l'étranger
aura Jieu cette année les 10 et 20 août à Berne.

Une petite fête commémoran t les 25 ans d'exis-
tence du .Soarétariat des Suisses ù l'étranger de
la Nouvell e Société Helvétique suivra l'assemblée
des délégués du samedi .

•%¦ La.plus grande vill e de notr e pays est , com-
me on île sait , Zurich . Sa population élait de
347,518 .habitants â la fin du mois de juillet , soit
()2fi6 de plus que l'an dennier à la même époque.
U*n record de 3530 naissances a été enregistré au
cours des sept premiers mois de cette année.

-fc- L' « 'Aifiton Tidininigen » écrit que la Gestapo
reclier-ohe une organisaiion d'ouvriers étrangers
.qui fournit des papiers aux déserteurs allemands
et facilite leur fuite. Des perquisition s sans ré-
sultat auraien t eu lieu dans .20 camps d'ouvriers
et des otages auraient  été arrêtés. Le nombre des
désertions atteindrait 50,000 ces trois derniers
mois.

-)f Le comité d.'oir.gainisatian ides fêtes commé-
moralives de la bataille die St-Jacques a proposé
au Conseil fédéral de dédlarer «monument nalio-
na.l la petite église de St-Jaaq.ues sur la .Birse.

-̂ - Sur proposition de M. von Bibfbenta-iOip, mi-
nistre des Aiflfaires étrangères du Reioh , le chan-
celier Hitler a décerné à M, von Papen , jusqu 'ici
ambassadeur d'Allemagne en Turquie , en recon-
naissance pour son activité .et son intervention
personnelle au service du Reich , la croix de che-
valier de la Croix pour service de .guerre avec
glaive. C'est la preuve que M, von Pajpen .n'avail
pas été arrêté .

-M- Au cours du dernier raid allié sur Avignon,
les bombes sont .tombées en plein sur la ville. La
préfecture et les halles centrales ont été complè-
temen t détonâtes.

Pans la Région — 1
Près des Rousses, attaque d'un train

par des hommes du maquis
a—O 

Trois Français et deux Allemands lues
Dimanch e soir , le chemin de fer descendant de

La Cure à Morez , a' été attaqué.par le maquis,
« Sous-les-Barres », près des Rousses. Les hommes
des F.'F. I. s'étaient - retranchés dans une maison
bordant ¦ la voie. -De là, , ils lancèrent - sur une . au-
tomotrice du train , plusieurs . rafales de mi-
traillettes ;et deux grenades. Ces - dernières , péné-
trant -dans  le compartiment de 2nne classe, tuèrent
deux soldats all emands et trois civils.français, don t
deu x damés. Il y eut.encore 'plusieurs blessés gra-
vement atteints , transportés à l'hôpital de Morez.

La machine a passé à Saint-Cergue , descendant
à Nyon pou r être réparée. Toutes les glaces des
.portières sont brisées et la carrosserie porte un
grand nombre de traces de balles.

Le train.comprenait deux automotrices, trois re-
morques à voyageurs et un wagon à bestiaux plein
d'enfants ; il y avait là 450 voyageurs, pour la plu-
part des femmes et des enfants de Morez, qui
avaient passé le dimanche au bord du lac dés
Rousses. Le t ra in -ne tran sportait que cinq Alle-
mands.

On peut se rendre compte de la terreur qui
s'empara des paisibles et innocents promeneurs,
tandis que les balles crépitaien t, pulvérisant les vi-
tres. Fort heureusement, ia plupart des voyageurs
se couchèrent dans le train.

Le personnel français du train ne perdit pas son
sang-froid et fit bravement son devoir. II con-
vient spécialement de signaler la magnifique con-

nier , chef de service à la Régie départementale
du Morez-La Cure, dont l'intervention sauva nom-
bre de ses compatriotes. Au péril de sa vie, M.
Tournier s'avança vers les « maquisards » et leur
fit  part de leur erreur : à part cinq Allemands, le
train ne transportait que des civils , de pauvres en-
fants, d'innocentes femmes, tous Français ! Aussi-
tôt ;Ie maquis cessa le feu , mais donna l'ordre d'é-
vacuer le train , sur-le-champ. Lorsque les auto-
motrices et les wagons furent  vides, ils furent cri-
blés de balles ; une des automotrices , la deuxiè-
me du convoi , fut particulièrement visée et reçut ,
en supplément, deux grenades dont l'une creva une
tôle.

De leur côté, lorsque le train fut arrêté, les Al-
lemands se défendirent à coups de revolver ; deux
furen t tués et les trois autres grièvement blessés.

On ne peut et ne veut croire , de l'autre côté de
la frontière, que cet acte ait été ordonné par b
Résistance.

o
Un agriculteur noyé

On a retiré du lac, mardi après-midi , à Chil-
lon , le cadavre de M. Borloz , ancien employé de
tramway, agriculteur en Crêt sur Vil leneuve. On
ignore dans quelles circonstances Borloz s'est
noyé.

o
La mort du faucardenr

A Villeneuve, lundi , est décédé, à l'âge de 78
ans, M. François Ruchet , qui a eu son 'heure de
célébrité sur le Léman avec sa faucardeuse ; sur
un large bateau , il avait adapté une faucheuse de
son invention et s'en allait durant l'été nettoyer
les abords des rives en fauchant les herbes. On
l' a vu ainsi à Genève, à Morges, à Lausanne , â
l' embouchure de l'Eau Froide, etc.

o i

Le maquis attaque Si-Julien
«—O—i

Mercredi matin à l'aube , des « maquisards » ont
attaqué la localité de Saint-Julien , voisin e de Ge-
nève. Ils ont commencé par le poste situé à la
frontière où se trouvent les chefs des forces alle-
mandes. Puis ils se sont attaqués aux deux hôtels
de la localité , l'Hôtel BeMevue et l'Hôtel de Fran-
ce où son t logés dans l'un cinq Allemands et «ne
vingtaine dans l'autre. Les coups de fusil et de
mitraillette crépitent. Les gens du maquis ont mê-
me amené un petit mortier et posé des mines sou-
terraines , don t quatre ont éclaté jusq u 'ici. La lut-
te continue , farouche.

o
Mobilisation de l'armée secrète française

La « Suisse » apprend d'Annecy qu 'un groupe
du maquis qui s'était emparé d'armes parachutées
destinées aux forces secrètes a été capturé par les
Allemands et enfermé à l'hôpital à Annemasse.

On annonce d'autre part que la mobilisation des
« sédentaires » de l'armée secrète a commencé
mardi dans toute la Savoie. Il s'agit de réservistes
du maquis se trouvant jusqu 'ici dans les villes et
qui ont été convoqués par ordre secret.

o
Incendies au Salève

On apercevait , mard i, de Genève, vers 20 h. 30,
,1m bâtiment en feu au-dessus d'Arehamps. Lundi
déjà , un incendie était visible de la ville aux en-
virons de la station terminale du téléferique au
Salève. D'autre part , plusieurs détonation s, don t
on ignore l'origine ont été perçues mardi après-
midi , de l'autre côté de la frontière , dans cette mê-
me direction. .

Nouvelles locales 
Du sucre pour conserves

Un kilo en. supplément
: L'Office fédéral -de guerre • pour l'alimentation

communique ¦ :
Afin .de faciliter la mise -en conserves des fruits

et.des.baies si abondants cet été et afin que
chacun puisse ainsi préparer des provisions pour
l'hiver ,,  les coupons de la-troisième tranche de la
carte jaune de sucre pour conserves pourront être
utilisés dès le 15 août 1944, au lieu du 1er septem-
bre. - O n  peut donc acquérir dès aujou rd 'hui les
1500 *gr. de sucre pour conserves auxquel s donne
droit la troisième tranche (coupons de janvier à
avril 1945). Le dernier déla i de validité de tous
les coupons de la carte jaune en question reste fi-
xé, pour l'achat de sucre pour conserves, au 6 no-
vembre 1944.

Les dispositions concernant l'achat de conserves
de fruits au moyen de coupons de sucre pour
conserves ne subissent aucune modification. Les
coupons de la troisième tranche permettent donc
d'acheter des conserves de fruit s seulement pen-
dant le mois imprimé sur chacun d'eux.

Malgré les difficultés considérables auxquelles
se heurtent nos importations , il sera attribué au
mois de septembre à titre supplémentaire , encore
1 kg. de sucre pour conserves par ration mensuel-
le entière, afin de favoriser la mise en conserve s
des fruits d'automne. Les coupons valides à cel

effet seront portés à la connaissance du public par
la presse, le 7 septembre 1944, en même temps que
les autres coupons en blanc des cartes de septem-
bre qui seront éventuellement validés. Que chacun
conserve donc soigneusement jusqu 'à cette date
tous les coupons en blanc des cartes de septem-
bre, y compris des bandes complémentaires choco-
lat-confiserie.

o «
Semaines d'études grégoriennes

Après les manifestations d'Estavayer-le-,Lac, ce
fut Schœnbrunn , près de Zoug, qui reçut la visi-
te de nombreux directeurs de chorale, organistes et
chantres , prêtres et laïcs, en tout plus de S0 par-
ticipants. A l'exemple de leurs émules de Suisse
romande, ils venaient s'y adonner pendan t une se-
maine à l'étude de la Liturgie et du chant grégo-
rien. Cet art fut enseigné magistralemen t par M.
le Dr Carraz et Don Agustoni. Le R. P. Schaf-
fhauser exposa la théorie solesmienne et le R. P.
Helbling O. S. B. intéressa l'auditoire par ses vues
profondes sur l'année liturgique. La manifestation
se termina par la grand' messe de clôture 'à l'église
S. Michel de Zoug. Chacun emporta avec lui l'en-
thousiasm e et la force nécessaires pour travailler
â réaliser dans notre pays la grande restauration
du chant grégorien que les moines de Solesmes
ont entreprise avec tant de modestie et de zèle.

a. k.
o

La recolle d'abricots dépasse les prévisions

La récolte des-abricots donn e des résultats dé-
passant toutes les prévisions les plus optimistes.
Mardi , on comptait plus de 4 millions de kilos bru t
de ces fruits expédiés sur le marché suisse. Ln
récolte dépassera 4,3 millions de kilos.

o *
Plantes et insectes

Un botaniste de Seattl e prétend ayoir enfin trou-
vé le moyen de combattre efficacement le fléa u
des sauterelles. Il a découvert , en effet , une plante
qui dévore avec un bel appétit toutes les bestioles
qui se présentent et tous les produits carnés ' en
général. Il y a dans la nature beaucoup de plantes
carnivores , mais aucune ne vaut celle-ci pour' la
voracité.

¦ o «

L'assemblée générale de l'Association agricole

L'assemblée général e des délégués de cette as-
sociation a eu lieu dimanche 13 août à Vouvry,
sous la présidence de M. Jules Desfayes, ancien
vétérinaire cantonal , à Martigny.

Après une séance administrative tenue à la
maison d'école de Vouvry et au cours de laquelle
une nouvelle section, celle de Chalais, fut admise ,
ce qui porte ainsi à 29 le nombre des sections de
l'association , les participants prirent part à un
banquet officiel. Des discours y furent prononcés
par MM. Desfayes, président , Veuthey, préfet du
district de Monthey, et Cornut , secrétaire munici-
pal de Vouvry.

La journée s'acheva par une visite du magnifi -
que domaine des Barges.

o «
Un orage dc pluie et de grêle

Mardi soir, entre 19 et 20 heures , un orage de
pluie diluvienne mêlée, par instants , de grêle, s'est
abattu sur le Bas-Valais. Cela ne dura pas, fort
heureusement , et nous avons le ferm e espoir que
les dégâts ont été extrêmement limités. H avait
fait  tellement chaud dans la journée, même à l'om-
bre où le thermomètre marqua des 30 degrés
qu 'on s'attendait à un orage , mais qu 'on ne pré-
voyait pourtant pas aussi violent.

' o «
Un beau geste

La Ligue anti-tuberculeuse du District d Herens
vient de recevoir la somme de 300 fr. de la Mai-
son Orsat , S. A., grands vins du Valai s, et 150 fr.
de l'Helvétia-Incendie. La Ligue est maintenant en
plein dans son développement et ces deux marques
de générosité et de sympathie l'aideront à pour-
suivre la belle œuvre d'humanité entreprise.

Afin de fortifier un peu son état financier , la
Ligue d'Hérens organise une tombola dans tout
le district. Toutes les marques de sympathie se-
ront reçues au compte de chèques II c 2153, et tou-
tes ces marques de sympathie aideront-à atténuer
les douleurs de tant de malades.

o
NENDAZ. — La récolte des abricots et les dé-

pôts dc vente. — (Corr.) — Les journaux du Cen-
tre ont publié une annonce d'un marchand de
fruits de Sion informan t le public que les bu-
reaux et les dépôts seraient fermés depuis le sa-
medi soir 12 août au mercredi matin .16 août.

Cette décision qui fut adaptée par d'autre 1*
grosses Maison s de la place de Sion , a «usé de
graves préjudices aux producteurs d'abricots de
la région de Nendaz.

C'est en ce moment que les fruits sont à .ma-
turité sur les coteaux et dans le vallon de Nen-
daz. On nous r««fus« les abricots trop anûrs, mrais
on ne se fait aucun scrupule de fermer la récep-
tion pendant trois jours en pleine récolte pour
permettre à Messieurs les marchands de fruits dc
faire leur a tour de mi-été > .

En plaine , la Técolte des abricots touche à sa



fin ; on a cueill i les dimanches et les fêtes sans
s'inquiéter des lois, parce que les abricots « ça ne*
peut pas attendre un jou r -, mais pour la monta-
gne qui fournit cette année de superbes -fruits , on

se permet impunément de prendre des décisions à

rencontre des intérêts et des nécessités urgentes
de la production et .de l'économie national e. C'est

ainsi que de beaux .abricots trop mûrs ne pourront
pas être expédiés.

Nous proteston s contre cette manière d'agir et

une telle désinvolture.
A quand les coopératives fruitières à l'instar de

ce qui s'est fait dans le domaine vinicole ?
Des producteurs.

r- ,__© a

SAXON. — Au «Cinéma REX : «Le Château du
Mystère » (Le Château des 4 Obèses). — Le Châ-
teau du Mystère débute coanime une histoire de fan-
tômes, se poursuit ainsi qu'un roman policier, sa-
chève en bon film d'espionnage et le tout est

^
de

qualité. Dans le genre spectral, policier et d es-
pionnage, c'est en tout cas une des meilleures pro-
ductions qu'on puisse voir, des plus habilement
imaginées et des mieux conduites. Un château tru-
qué , une atmosphère angoissante, d'inquiétantes
silhouettes, une jeune démente, des cris dams 'la
nuit et des taches de sang, tous les éléments sont
utili sés avec beaucoup d'ingéniosité. L'humour
même en matière d'iinlirodiuction a sa par t dans cet
hallucinant réicit excellemment interprété.

Au Cinéma REX, die Saxon, les vendredi 18, sa-
medi 19 e dimanche 20 août , à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30.

i B "¦*

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Cette semaine
Cinévox prissent© à sa clientèle un double pro-
giranume avec ' S>wiin'g en Argentine », film- dan s
lequel vous vous laisserez entraîner par la belle
imusiqne et les belles chansons des Joyeux R.itz-
Brothers et des .célèbres danseuses Andrews Sis-
ter, un film bien argentin, plein de charme et de...
rires.

En1 complément, un grand film culture! fran-
çais montrant d'une façon saisissante la vie des
gens et des bêtes dans la belle île de Ceylan :
« Tragédie Cinghalaise ».

Un programme bien rempli et une soirée réussie.
o

VIEGE. f Nécrologie. — (Corr.) — A la fin de
la semaine passée, on a enseveli à Viège, sa ville
natale, M. Ber.na.nd .F.unger, instituteur, décédé à
l'Hôpitall de Brigue, .après une longue et pénible
maladie, vaillamment et •chrétiennement suppor-
tée. Le défunt avait été instituteu r à Embd, sitôt
après avoir quitté l'Ecole Normale de Sion. Il
.nous a quittés à l'âge prématuré d© 27 ans. Doué
d'un caractère priime-sautier .et d'une intelligence
rare, ce oher Bern ard a déla issé cette vallée idie
larmes pour un monde bien meilleur. Tous les
patients du Sana valaisan qui ont pu le connaî-
tre ne l'oublieront pas, car le défunt y avait fait
un séjour de quelques mois.

Dors en paix, Benna.nd, ton souvenir restera cn
nos cœurs !... A.

o
La chasse aux moineaux l

Le Département de Police informe les intéres-
sés que rautoii'sation de chasser les moineaux
accordée en date du 14 juin 1944, est abrogée dès
le 20 -août courant.

Chronique sportive ̂ . j

FOOTBALL
L'entraînement eu Valais

Par une chaleur torride, Martigny recevait di-
manch e l'équipe première de Montreux ; le match
fut naturellement quelconque, la température frei-
nant — on le pense — l'ardeur des joueurs.

C'est par 2 à 0 que les visiteurs ont fini par rem-
porter la victoire, en somme méritée.

Ne terminons pas ces brèves notes sans dire que
les deux équipes ont fait montre de la plus par-
faite correction. MeL

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 août. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Les ou-
vertures célèbres. 12 h. 30 Musique populaire. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Une séleotion. 13 h. 05
Le jazz autlhenticpie. 13 h. 30 Oeuvres de Claude
Debussy. 16 h. Emission commune. 17 h. Commu-
nications diverses. 17 h. 05 Concerto. 17 h. 30 Le
monde des fables. 18 h. Récital de violon. 18 h. 30
Le virai Lamartine. 18 h. 45 Au gré des jours. 18
h. 55 L'Orchestre Hans Busch. 19 h. 15 Informa -
tions. 19 h. 25 Mélodies de René Poulin. 19 h. 45
Portraits hors cadre. 20 h. 25 a L'Ame des Cho-
ses ». 21 h. 30 Intimité. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
10 Disques. 6 h. 50 Programme de la journée. 11
b. Emission commune. 11 h. 45 Concert récréatif.
12 h. 15 Causerie. 12 h. 20 Imprévu. 12 h. 30 In-
forma t ions. 12 h. 40 Extraits d'opérettes. 13 h. 10
Extraits de nouveaux films allemands. 13 h. 40
Prenez note et essayez ! 16 h. Emission commu-
ne, il li. Pour nos malades. 18 h. Un conte grec.
18 h. 15 Récital de piano. 18 h. 50 Communiqués.
19 h. Causerie. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 46
Concert récréatif. 20 h. 15 La fabrication de l'alu-
minium. 20 h. 45 Musique sympthonique. 21 h. 30
Cycle de causeries. 21 h. 50 Informations.

Le Reich exprime des regrets
au sujet du bombardement de Morgins

BERNE , 16 août. (Ag.) — Ou communique de
source officielle :

Le ministre d'Allemagn e a fait part au Départe-
ment politique du regret de son gouvernement de
ce que le 8 août, des bombes allemandes sont tom-
bées par erreur sur Morgins. Le gouvernement
du Reich assumera la réparation des dommages
qu 'elles ont causés.

Les armées allemandes se saignent
et slolsenl

Le couloir de Falaise coupé
Q. G. ALLIE EN ITALIE, 16 août. — D'un des

envoyés de l'agence Reuter auprès du quartier gé-
néral du général Wilson, Harold Kimg : Des va-
gues d'embarcation s chargées de troupes françai-
ses et américaines ont déferlé avant l'aube mer-
credi sur le littoral français.

STOCKHOLM, 16 août. (Reuter). — Le Bureau
télégraphique Scandinave que les Allemands con-
trôlent annonce que les Alliés tiennent une ligne
continue tout le long du .front San Remon-Toulon.
Des paraohutistes ont encore atterri ce mat in der-
rière les lignes allemandes, tandis que de nouvel-
les troupes et des tanks débarquent sur plusieurs
points du littoral.

LONDRES, 16 août. (Reuter). — Winston Bur-
dett , correspondant de la radio américaine , dans
un message spécial à l'agence Reuter télégraphie
mercredi après-mid i que des milliers de soldats
américains ont déjà pénétré profondément à l'inté-
rieur des côtes de la Riviera française.

QUARTIER GENERAL ALLIE DE LA RIVIE-
RA FRANÇAISE, 16 août. — Les troupes britan-
niques et américaines qui ont débarqué sur la cô-
te à l'est de Toulon et à l'ouest de Nice ont éta-
bli , dans les premières heures , un solide front ,
long d'une cinquantaine de kilomètres.

Les convois ont débarqué pendant toute la jour-
née des troupes fraîches et du matériel. Les avions
qui , ont survolé la région ont découvert ça et là
des « Jeeps » américains qui traversaient les villes
et villages de la Riviera.

Les troupes allemandes de la zone sud étaient
déjà alertées quand se produisit le débarquement
sur la Côte d'Azur. La Wehrmacht semble désor-
mais avoir uniquement la préoccupation d'assurer
la protection de ses voies de communication et de
ses arrières. Les mesures de sécurité ont été par-
tout poussées au .maximum. Les gares et les
nœuds de communication sont gardés en force ef
entourés d'obstacles.

G. 0. MONTGOMERY , 16 août. — Selon les
rapports du Front de Normandie de mercredi ma-
tin , la ville de Falaise, porte de sortie de la 7me
armée allemande, se trouve aux mains des troupes
canadiennes du général Crérar.

L'occupation a suiv i d'une façon surprenante la
désorganisation des préparatifs allemands en vue
d'une contre-attaque blindée devant enfoncer un
point au nord de Falaise, entre les avant-gardes
canadiennes et le gros des troupes. Plusieurs co-
lonnes d'arrière-'gardes allemandes qui cherchaient
encore à s'échapper sur Lisieux à la dernière mi-
nute en passant par Falaise ont été prises sous
le . feu de barrage de l'artillerie canadienn e et ont
perd u la plus grande partie de leur équipemen t,
tandis que les troupes trouvaient le chemin vers
l'est barré par les patriotes.

Le mouvement de retraite allemand se concentre
à Fiers, qui est déjà à portée de l'artillerie amé-
ricaine avançant dan s le sud et se dirigeant sur
Putanges, d'où une route de troisième classe at-
teint la chaussée principal e Argentan-Falaise sur
un point non encore atteint par les colonnes blin-
dées américaines.

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER , 16 août.
— Le couloir de la retraite allemande au sud de
Falaise est presque entièrement obstrué par les
troupes alliées et l'on croit que von Kluge a dé-
sormais renoncé à d'autres tentatives pour sortir
ses troupes de cette situation , qui est des plus
critiques. On compte que l'encerclement de 50,000
soldats allemands s'achèvera ce matin.

Le "me centenaire du couvent de Magdenau (St-Gall )
fias-Toggenbourg, a fête solennellement le septième centenaire de sa fonda tion , le jour de l'Assomp-
tion. — Nos photos représentent : Une vue générale du couvent. L'arrivée à l'église des autorités
religieuses et civiles. En avant, l'évêque de St-Gall, Mgr Meile et l'Abbé Dr Casianus Haid, suivis de
M. Etter, conseiller fédéral, et des membres des gouvernements cantonaux de St-Gall et d'Appen-
zeile, A gauche j  Mgr Meili, em oh^ire, piiononçant le sermon*.

L'aviation alliée dut réduire de beaucoup ses
opérations dans la soirée de mard i par suite du
mauvais temps qui aura également des répercus-
sions plus graves pour les troupes allemandes qui
seront entravées dans leurs mouvements , les rou-
tes étan t dans un très mauvais état par suite des
bombardements.

* « *
MOSCOU , 16 août. — L'O. K. W. a lancé ses

forces les plus puissantes contre les positions rus-
ses dans le secteur central du front de Varsovie.

Les Allemands ont réussi à engager des trou-
pes blindées au nord et au sud du faubour g dc
Praha , sur la rive oriental e de la Vistule , et ont
gagné un peu de terrain à l'est dc Praha. L'adver-
saire a gagné une avance de quel ques kilomètres
de largeur et atteint 1500 mètres de profondeur
par des pertes si lourdes que Rokossovsky a pu
déclarer :

« La stratégie dc suicide dc mon adversaire fait
directemen t notre j eu. Si les Allemands se saignen t
et s'épuisent d'une telle façon au cours de leurs
contre-attaques , notre propre attaque n 'en sera
que renforcée. » Rokossovsky juge la situation
avec beaucoup d'optimisme. Il ne fait  aucun mys-
tère sur le fait que le coup décisif doit être encore
porté cette semaine.

Sur le front d'enveloppement méridional de Var-
sovie, dans la région de Sandomir , les têtes de
pont érigées sur la r ive occidentale dc la Vistule
furent  repoussées. Les attaques allemandes furent
ensuite partiell ement repoussées.

ROME , 16 août. — Un porte-parole du premier
ministre britannique vient de déclarer que M.
Churchill se refuse énergiquement à entrer même
dans une simple discu ssion à l'égard des condi-
tions de paix pour l'Allemagne.

« L'ennemi n'aura qu 'à se soumettre à la capi-
tulation sans conditions ».

o

La Resislance française opère pariout
—CI-

LONDRES , 16 août. (Ag.) — L'un des corres-
pondant s spéciaux de l'agence Reuter à la fron-
tière franco-espagnole annonce que selon certai-
nes informations , le maquis a commencé mercredi
d'attaquer en direction de Pau. Il fait  usage d'ar-
tillerie prise aux Allemands , à Mauleon , entre Pau
et Bayonne, qu 'il a reconquis après l'avoir perdu
il y a un mois.

GENEVE , 16 août. (Ag.) — D'après les infor-
mation s recueillies mercredi au début de l'après-
midi , les forces françaises de l'intérieur qui ont
engagé des opérations de grande envergure près
dc la frontière genevoise seraient en possession
de tout le territoire compris entre le Salève et le
Rhône.

GENÈVE , 16 août. — Dans toute la région de
Thonon, un ord re a été transmis dans les villages
.pour que tous les hommes rejoignent le maquis.
Cet ordre a été affiché publi quement dans les vil-
lages.

o 
La gare dc Viccncc

sérieusement endom magée

CHIASSO, 16 août. (Ag.) — Radio Rom e an-
nonce que les partians de la région de Vicence ont
attaqué avec succès la gare de cette ville , détrui-
san t des installation s électriques et deux locomo-
tives. Les partisans ont pu se retirer sans pertes.

Le couvent de Magdenau, situé dans le

Evacuat ion dc la côte ligurienne

CHIASSO, 16 août. (Ag.) — Suivant des nou-
velles non officielles , les autorités allemandes d'I-
talie ont donné l'ordre d'évacuer immédiatement
toute la popula tion de la côte ligurienne , de La Spe-
zia à Vintimille.

Cette mesure serait la conséquence dc l'idée du
maréchal Kesselring qu 'un débarquement allié est
imminent dans cette zone.

o «
Les Français pavoisent

Q. G. ALLIE, 16 août. (Reuter). — Des centai-
nes dc drapeaux tricolores , marqués de la Croix
de Lorraine, flottent sur la Côte d'Azur aujour-
d'hui , mercredi. Ils ont été hissés par les forces
françaises dc la tête de pon t, sur les collines du
Cap Nègre et sur les 'montagnes à l'arrière de
la tête de pont.

o

Des dépûts saiises ïncenfiÉs a Lisbeene
«—O—i

LISBONNE , 16 août. — Dans le port dc Santa
Appolonia , à Lisbonne , un grave incendie éclata
qui détruisit six grand s dépôts où des provisions
de céréales destinées à la Suisse étaient accumu-
lées. Six -mille balles dc liège prêtes à être trans-
portées cn Angleterre et aux Etats-Un is devinrent
également la proie des flammes. Les dégâts causés
par cet Incendie sont énormes.

o i

La situation est extrêmement tendue
en Haute-sauoie

«—o—l

ST-GINGOLPH , 16 août. (De notre corr. part.).
— Mercredi après-midi , l'effervescence était gran-
de parmi la population qui s'attend d'une heure
à l'autre à de graves événements.

De Novel , qui se trouve actuellement aux mains
de la Résistance , parviennent des renseignements
qui laissent prévoir qu 'une opération de grande en-
vergure de la part des partisans est imminente. Ou
a même conseillé hier soir aux habitants du villa-
ge, dont les demeures sont à proximité de la fron-
tière , de tenir les fenêtres et les volets de leurs
habitations fermés. Hier , dan s la soirée, des nou-
velles laissaient entendre que de durs combats se
livraien t entre Thonon et Evian. De gros incen-
dies font -ra-ge dans le village d'Amphion. Ces in-
cendies étaient même visibles de la côte suisse.

Tard dans la soirée, on apprenait que les parti-
sans avaient adressé un ultimatum aux forces al-
lemandes d'Evian leur demandant de se rendre.
Toutes les opérations se déploient entre St-Gfn-
golph-Thonon et Douvaine , actuellemen t occupé
par le maquis. Les Allemands, qui ont réduit leurs
postes un peu partout sur les rives du Léman, con-
trôlent cependan t St-Gingolph , Evian , Thonon et
Annemasse. Un certain désarroi règne chez les
Allem ands. C'est ainsi que quatre officiers se son t
rendus à la Résistance à Bellevaux sur Thonon ,
et se sont présentés aux partisans précédés d'un
soldat portant le drapeau français des conscrits
de la région. Huit soldats russes embrigadés de
force par les troupes allemandes ont rejoint le
maquis dans la région de Douvaine.

Avant-hier , des maquisards se sont introduits
chez un marchand de chaussures , collaborationnls-
te de Thonon , et ont saisi toute la marchandise
en magasin. Environ 7 mille paires de chaussures
ont alors été vendues à des prix abordables à la
population dc la ville. Les autorités allemandes ne
sont pas intervenue s et les partisans, leu r mission
remplie , ont repris île ohemin de la montagne. A
Thollon , un collaborationniste a été fusillé par les
hommes de la Résistance.

Enfin , d'après des nouvel les dc source autorisée ,
la Résistance s'apprête à occuper Evian et Tho-
non.

o
Le procès conlrc I.coiilianll-Iîiirri

BALE, 16 août. — Dans le procès contre Léon-
hardt , Burri , et les 46 co-accusés de la Société des
amis d'une démocratie autoritaire , les avocats
Schalgctcr et Diebold se sont partagés la défense
de 26 accusés. Un autr e s'est défendu tout seul,
alors que les autres ont passé la frontière. Les
défenseurs se sont limités à demander une atténua-
tion de peine.

Le jugement aura lieu lundi après-midi,
o

Un gros orage dans le Jura
LA CHAUX-DE-FONDS , 16 août. (Ag.) — Un

violent orage dc grêle s'est abattu sur la région
de La Chaux-de-Fonds , mardi soir. Les grêlons ,
dont certains étaien t dc la grosseur d' un œuf , ont
fa i t  d ' importants dégâts aux cultures et ont brisé
dc nombreuses vitres.

a "7
Dans l'impossibilité de répondre aux n ombreu-

ses marqua s de sympathie qui lui ont élé témoi-
gnées de près ou de loin à l'occasion de son grand
deuil, la famille de feu Marius MORET remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et particulièremen t l'Harmonie Munici-
pale de Martigny ainsi que la délégation do la
fanfare l'Amicale, de Vevey.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sonl priées d'indiquer l' initial»
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci esl trans-
mise, sans êlre ouverte, a l'annonceur.


