
Après la création du miièi lit
An lendemain du débarquement réussi en

Provence, de la créa i ion d' un quatrième
front d'invasion , diverses constatati ons s'im- j
posent. D'abord «l 'année, la stratégie, ia tac-
tique , les moyens in il il aires germaniques, ne
sont plus les premiers du inonde . A force
de patientes, de minutieuses mises au point,
de bonne volonté el d'espoir , «les Anglais ct
les Américains «on l parvenus à l'aire mieux ,
dans tous 'les domaines , que leurs adversai-
res.

Ainsi disparaît un mythe qui a pris nais-
sance il y a quelque 130 ans et qui , par-de-
là les victoires de 1870. s'est mainten u jus-
que passé 1920 el a motivé l'esprit de re-
vanche don t s'est insp iré le national-socia-
lisme. Une au t re  légende qui disparaît est
celle que les Angilo-Saxons;, s'ils sont Jes
pionniers marins du inonde , restent de piè-
tres fantassins ; seul le « poilu » de France
el le guerrier germani que avaient droit au
tilre de « soldat de première qualité » .

Certes , Ja mentalité des Anglais est fon -
cièrement opposée, par toute son évolution ,
à ce carnage inutile qu'on appelle guerre ;
n\ais l'histoire de ce conflit démontre que ,
peu à peu , le Britannique, et , à son exemple,
}'Américain , se son l haussés au niveau des
inéluctables nécessités.

L'étonnante chevauchée d Afrique, la li-
bération de Rome, après lie cauchemar de
Cassino el d'Anzio , l'occupation de la Nor -
mandie , ont démontré que les « Tomunies »
et les « Sammies » valaien t n 'importe quel
.soldat. Lu fin de celte hiéra rchie des valeur.s
guerrières aura d'excellentes répercussions
psychologiques. Les hommes d 'Elat de de-
main , dans leurs harangues, ne ridiculise-
ron t pins certaines nations pou.r leurs piè-
tres performances mvil ila i res et ne pourron t
plus s'appuyer sur la supériorité légendai-
re des leurs pour les en t raîner plus «• joyeu -
sement » dons une nouvelle aventure.

L'invasion du Midi de la France, qui ga-
gne en profondeur et en largeur avec une
déconcertante rap idité , établit en ou t re que
le I l l ine  Reich est désormais sur la défensi-
ve. U n 'a plus les moyens de s'opposer vic -
torieusement aux ini t iat ives des Alliés ; il
subit leur volonté. Certes, il se peut fort bien
que, si. faisant , à temps , la part du feu , il
.s'organise sur une ligne très en reirait et
fortement fortifiée (telle la Ligne Maginol
retournée ou la Ligne Siegfried) il puisse
tenir , durant  quel ques mois encore, jusqu 'à
ce que la supériorité du matériel allié labou-
re définit ivement tout  devant lui.

Néanmoins , l'ouverture réussie de ce qua-
trième front aura sur le moral du peuple
allemand et sur celui des peuples occupés

(de très graves conséquences. Le premier,
auquel on avait présenté l'affaire de Nor-
mandie comme un « accident » , un de ces
risques inévitabl es à la guerre , ne gobera
pas cette deuxième et massive percée, de la
même manière .

Or , quoiqu'on en ait  dit .  quel les que
soien t les rigueurs de la seconde mobilisa
lion super-totale (peut-être à cause d'elle '
H n 'est que de scru t er les photographies de
ces rassemblements d'hommes hétéroclites
pour comprendre que c'est «sans joie qu 'il s
répondent à l'appel du parti national-socia-
liste) le peup le allemand finira bien par
comprend re qu 'il risque gros à poursuivre
une aventure qui a déjà décimé ses rangs
et son patrimoine , plus que toute autre  guer-
re de l'histoire.

Il n 'est que d'étudier la propagande ger-
mani que interne pour s'en rendre compte.
EUc insiste avec toujours plus de force sur
le fa i t  que seule une victoire allemande per-
mettra de rendre à ceux qui ont tout per-
du , du fait des bombardements aériens, les
biens qui étaien t leurs. « L'adversaire ne
vous rendra pas ce qui vous appartenait :
groupez-vous toujours davantage : unissez-
vous, formez un bloc inaltérabl e pour for -
cer la victoire qui seule vous dédommage-
ra ! - Tel est le slogan par lequel on galva-
nise les masses. Il a sa valeu r tant qu 'il y
a espoir raisonné de triompher. Mais à l'ins-
tant même où cet espoir s'écroule, il se re
tourn e contre ceux qui l 'ont forgé. L'affaire

de Provence portera nn coup sensible aux
espérances germaniques.

Ce déba rquement suscite, en revanche ,
une joie folle dans les pays occupés et p lus
particulièrement en France. Les Forces de
l'Intérieur ont répondu aux appels des gé-
néraux de Gaulle et Koenig. Nous sommes
particulièrement bien placés pour suivre l'é-
volution de la lutte que «mènent les partisans
contre les forces d'occupation, puisque c'est
en Haute-Savoie que Je « maquis » a résisté,
de tout temps, avec le plus d'opiniâtreté.

U n 'est que de lire les reportages de nos
grands quotidiens romands pou r se rendre
compte que les Allemands abandonnent
réellement certaines régions pour se regrou-
oer dans d' autres , plus faciles à défendre.
Du même coup, ces contingents de la Wehr-
macht deviennent cibles plus compactes aux
entreprises aériennes alliées. Autre consta-
tation heureuse : ceux qui tablaient sur des
dissensions intérieures pour empêcher une
action concertée de tous les patriotes , se
sont trompés.

Quel que soit leur point de vue «person-
nel sur le régime futur  dont la France de-
vra être dotée, ils s'unissent pour «bouter
l'ennemi hors du pays , d'abord. Cette union
on la doit , en premier «lieu , à l'effroyable
somme de souffrances subies au cours de ces
dernières années ; on la doit ensuite à la di-
gnité , la loyauté, avec laquelle le général
de Gaulle a manœuvré. Même ceux qui ne
sont pas « de son bord » adimeltent qu 'il «a
• bien défendu la France » et ils acceptent
oour l'instant, de suivre ses instructions et-
de collaborer franchemen t avec ceux qui lui
sont acquis. Pour qui a si souven t déploré,
bien avant le conflit, le goût à l'éparpille-
men t , à la division qui a caractérisé les
Français, ce regroupement spontané et ef-
fectif est, en lui-même, une magnifique et
prometteuse victoire. La France reprend, de
droit , rang parmi les cinq grandes puissan-
ces mondiales et celt e ren trée est pou r mous
autres, Suisses «romands, nourris de «sa civi-
lisation , d'une importance capitale.

Mais il y a plus ! Tous ceux qui , en Eu-
rope, guetten t la moindre défaiiiUaince «de
l'occupant, von t «maintenant relever la tête
et tenter d'imiter les Forces françaises de
l 'Intérieur.

Si M. Churchill s'entretient, à Rome, avec
le « maréchal » Tito , ce n 'est pas seulement
pour essayer de regrouper les Yougosla-
ves de toutes nuances, c'est aussi et surtout
pour mettre au «point le plan de campagne
qui doit liilïércr le pays. Les récents appels
du roi des Belges, emmené en captivité, du
prince eonsort de Hollande, ont galvanisé
leurs compatriotes qui «n 'attendaient qu 'un
exemple réussi , pour se soulever à leur tour.

Aujourd 'hui , la démons lira Mon est faite ;
de Varsovie à St-Jul ien-en-Gencvois, les pa-
triotes relèven t la tête . Déjà , Je maréchal
von Iîlaskowitz. chargé de Ja défense du
sud de la France, a perdu la première man-
che : déjà le maréchal von Kesselring dépla-
ce son quartier général dans l'extrême nord
de l'Italie , en direction du Brenner ; et
partou t ce recul des forces allemandes cor-
respond à un ren forcement de puissance
des forces de libération.

M.-W. Surs.

UN GRAND ESPOIR
Dans notre société actuelle , il existe un nombre

élevé de catholiques du « meilleur «monde » qui
sont pourtant du monde maudit «par le Christ. Ils
vivent dans l'insoucianc e et ne pensent qu 'à jouir
de la vie. Vous les voyez menant une vie ésoïste,
luxueuse , paresseuse ; vous les voyez à la messe
le dimanche matin , à la communion peut-être, et
le soir, ils sont au bal ou dans un Jieu malsain.
Les enfants ? ils se soustrayent aux regards des
parents , vont en folle compagnie sauter et danser
au son d'un jazz haletant. Les parents capitulen t
pour la plupart devant les exigences et les inso-
lences de leurs enfants. Le malheur d'autrui laisse
indifférents cette catégorie de catholiques. « Vivre
sa vie », « chacun pour soi », « faut pas s'en fai-
re », « advienne que pourra », voilà les devises

¦ mLes Aines a Hans
L'avance sensationnelle des troupes américaines

de Normandie libère la capitale française
plus tôt nue prévu

Dans le Midi, Touion est isole - La marche
sur Avignon se dessine

On était quelque peu sceptique quant aux décla-
rations ¦d'hommes d'htat .iranco-angiais' envisa-
geant la prise de Paris dans uix j ours. Or , «les évé-
nements dépassent les prévisions ies plus opiimis-
tes des Alliés. Les Américains son.t à Rambouillet ,
a Meudon , aux portes de la Ville-Lum ière , uans
ses murs enfin. Cette avance sensationnelle, que
les espoirs les plus haruis n 'osaient envisager , est
due à l'effondrement du front allemand. Les peti-
tes garnisons qui se trouvaient sur «la route des
blindés ont , pour .la-p impant , capitulé sans résistan-
ce. A Versailles , seuls quelques petits «groupes om
tenté de barrer le passage aux blindés américains.
tys lurent rapidement détruits par les chars et «les
lû-nce-flammes. La ville du roi Soleil a été ainsi
occupée sans autre dévastation.

' A minuit , «les blindés américains atte ignaient la
petite ville de Meudon , à S km. de Paris. Le .gé-
néral Patton a reformé là ses unités désorg anisées
par la rapide .poursuite , car il veut pouvoir .faire
une entrée triomphale dans la capitale française.
D'autres unités contourneront la ville pour y péné-
trer selon les indication s des Forces de l'intérieur ,
qui ont repéré les mines disposées par les Alle-
-r*and,s avan t leur .retraite , et qui , par ailleurs, mè-
nent rondement l'insurrection générale dans tout
le pays— imitées par la Résistance italienne , dans
le Piémont singulièrement...

Les pliis importantes parties de Paris sont con-
trôlées par les unités de l'armée secrète ainsi que
par la palice parisienne qui s'est ralliée au ma-
quis. Ainsi «l'entrée des troupes alliées a été pré-
parée dan s tous ses détail s par les organisations
de la Résistance.

Ordre a été donné, cependant , de pénétrer dans
l'antique Lutèce simultanément depuis l'ouest et
l'est afin de couper à l'ennem i toutes ses «lignes
de retraite dan s le cas où il songerait à organiser
la résistance. Pour des raisons de presti ge , le gé-
néral Montgomery veut à tou t prix empêcher les
combats de rues de s'engager à Paris.

Ainsi donc, la capital e de la France ne sera pro-
bablemen t .pas détruite par les armées belli géran-
tes, car la victoire , déj à, semble être acquise. Mais
elle entre dans l'heure tragique des règlements dc
compte individuels. Entre «le moment où l'occu-
pant débord é fait ses malles et celui où «les forces
alliées passeront sous l'Arc de Triomph e, on peut
craindre des excès de natures diverses. Sans par-
ler de MM . Laval et Déat , Darnand et consorts ,
qui se seraient replié s sur Metz , il existe une fou-
le de gens qui , par simple appât du lucre , ont ac-
cepté de collaborer avec l'ennemi...

D'ENCERCLEMENT
EN ENCERCLEMENT

L'un des plus importants événements de «la jour-
née de vendredi est non seulement l'avance vers
Paris mai s auss i la prise de Mantes. De ce fait ,
on peut dire que le cercle de fer est en «passe de
se fermer à nouveau autour de la 7me armée alle-
mande. En effet, les armées alliées forment désor-

paiennes de ces chrétiens.
De là, cette condamnation de l'Eglise par le

peuple , car le peuple condamne tout le catholicis-
me d'après les déplorables échantillons que ces
chrétiens représentent.

Il est temps de fair e un sérieux examen de cons-
cience et de se demander si nous devons être clas-
sés dans ce monde rej eté .par le Christ. Nous
avons tous reçu Ja mission de témoigner p artout
et toujours Celui qui a versé son sang pour nous
sauver. Avons-nous été fidèles à remp lir cette
mission ? L'on peut affirme r que le nombre des
¦vrais disciples du Christ est bien petit de nos
jo urs. Cependant nous avons confiance et même la
conviction qu 'un redressement s'opérera. Il y a
maintenant des chrétiens admirables qui ont en-
trepris courageusement , par équipes, le retour à
leur grande mission. Il y a des chrétiens qui sonl
résolus à .se détacher des biens de ce monde , à
s'oublier eux-mêmes «pour se pencher sur les pe-

m

mais une barrière infranchissable depuis Mantes sur
Ja Seine j us qu 'à Dreu x , Ar gentan , Chambois pour
atteindre la mer à l' embouchure de l'Orne. Les Al-
lemands ont ainsi perdu leur dennière possibilité
de s'échapper , car il n 'y a pas de ponts sur la bas-
se Seine et les centaines de bombardiers qui , de
j our et de nuit , survolent le fleuve leur interdise nt
l'espoir d'y j eter des ponts de ponton s.

Depuis j eudi après-midi , tous les avions alliés
disponibles sont engagés dans ila p oursuite des res-
tes de la 7me armée ennemie. Il est donc évident
que von Kluge est tombé dans un nouveau piège
et que les Alliés ont intentionnel lement colmaté la
brèch e de Falaise po«u r quelque temps seulement ,
afin d'inciter les Allemands à gagner une contrée
dont ils avaient rendu les voies de communica-
tion impraticables. Les colonnes motorisées alle-
mandes bloquées par «l'einboiiteil!a«ge des routes
offrent une cible .facile aux aviateurs alliés. Un
des pilotes ayan t pris part à ces opérations rap-
porte ce qui suit : « U faut avoir vu de ses pro-
pres yeux le chaos qui règne sur les voies de re-
traite allemandes pour y croire. Des centaines et
des centaines de chars et de véhicules de transport
s'entassent sur les routes et partout .te drapeau
blanc flotte au mil ieu des déco.mbres. Le nombre
des Allemands qui se rendent chaque j our doit être
d'à peu près 10,000. »

L'on s'attend à ce que les troupes britanni ques ,
canadiennes et «polonaises s'emparent sous peu de
Lisieux , un des derniers points d'appui a«llemands
sis au sud «du Havre...

LA BATAILLE DE TOULON
ET LA MARCHE VERS LA

VALLEE RU RHONE

Les têtes de .pont établies au Midi de la France
ont acquis par endroits une profondeur de 60 km.
et sont soudées les unes aux autres le long du lit-
toral. De Fréjus au nord de Toulon et même au
delà, la plupart des positions-clé' se trouvent ac-
tu ellement aux mains des Alliés , et une avance
se dessine en direction de la vallée du Rhône vers
Avignon.

Les avant-gardes ont prob ablement déj à atteint
Aix-en-Provence ; cet important centre routier con-
trôle les accès non seulement de Marseille mais
encore des vallées de la Durance et du Rhône.

La colonne marchant sur Toulon semble aussi
réaliser des progrès, au delà du cap Benat , où elle
a occupé le Lavandou. A l'intérieur du pays, «les
Alliés ont poussé j us qu 'à Dra guignan , un nœud rou-
tier situé à 00 kilomètres au nord-ouest de Saint-
Raphaël.

Les dernières dépêches signalen t des combats
dans les faubour gs de Toulon dont les commu-
nications avec l'intérieur , vers le nord , ont été cou-
pées. Les communications du port avec Marseille ,
vers l'oues t, ont déjà été coupées par les bombar-
dements alliés , de sorte que l'isolement de Toulon
est maintenant complet...

tits , les faibles ; qui veulent suivre à la lettre la
parole du Christ : « Oui veut être mon disciple,
qu 'il .porte sa croix et qu 'il me suive ! Celui qui
veu t être grand parmi ses frères , qu 'il se fasse le
plus petit ! Celui qui a deux tuni ques , qu 'il en don-
ne une à qui n 'en a «pas ! Je ne suis pas venu ap-
porter la paix , mais le glaive... Oui aime son père
et sa mère plus que moi n 'est pas digne de moi...
Celui qui n 'aime pas son prochain est meurtri er
de son frère... Et vous aussi donnez votre vie pour
vos frères ».

La J. O. C. qui vient de tenir >son Congrès à Ge-
nève, est un grand espoir !

Un espoir non moins grand réside en cette jeu-
nesse qui sort des milieux bourgeois et qui a faim
et soif d'une religion intérieure et se montre prê-
te à se sacrifier , à se dépouiller du superflu et
même du nécessaire, à aimer les plus petits, les
délaissés, en un mot à vivre et à témoigner lé
Christ. -R :



^

Nouvelles étrangères
comment le roi des Belges
loi emmené en Allemagne

Ce fut le 6 juin , jour même où les Alliés débar-
quaient en France, que le roi Léopold de Belgi-
que fut brusquement informé par les Allemands
qu'ils avaient décidé de l'exiler en Allemagne. Les
détails des heures pénibles que vécut le souve-
rain prisonnier viennent de parvenir à Londres.

Les voici : les autorités allemandes avaient fixé
le départ au 7 juin à 10 heures du matin , mais
très tôt le roi fut averti que le départ était avan-
cé et lixé à 7 heures. Le roi demanda à voir le
prince Charles. Ceci lui fut  refusé. 11 demand a à
voir ses enfants qui se trouvaient au château de
Ciergnon. On accepta sa demande , mais à «condi-
tion que les «princes arri ven t au château de «Lae-
ken avant son départ. Les princes n 'arrivèrent pas
et le roi dut partir.

Finalement , les Allemands acceptèrent de le con-
duire à Ciergnon où il arriva à 11 «heures , mais les
princes avaient quitté le château de bonne heure.
Le roi et les princes ayant suivi des routes diffé-
rente s, se croisèrent sans se rencontrer. Peu après
on notifia au roi Léopold que les autorités alle-
mandes avaien t décidé de transférer en Allema-
gne toute la famille royale. A cette nouvelle, le
roi éleva à nouveau d'énergiques protestations ,
mais les Allemands répondirent que les ordres de-
vaient être exécutés.

C'est dans la journée que la reine Elisabeth et
la princesse de Rethy lurent informées des mesu-
res prises à l'égard de la famille royale. Elles pro-
testèrent «de toutes leurs forces et «firent appe-
ler d'urgence le cardinal van Roey et le présiden t
de la Cour de cassation leur demandant de p«rendre
acte de leur protestation. Tout fut fait pour obte-
nir le retrait des mesures prises envers la famil-
le royale, mais rien n'y fit. Le roi Léopold quit-
ta Ciergnon le 7 jui n à 18 heures et fut conduit
en Allemagne. «La princesse de Rethy et les prin-
ces furent emmenés le 9 juin. La rein e Elisabeth
est testée en Belgique. C'est ià tout ce que l'on
sait.

o

Louai el Darnand auraient-ils
gagne l'Allemagne ?

Une personnalité dirigeante du mouvement dc
la Résistance française , arrivée clandestinemen t
vendredi de Paris , a déclaré que M«M. Laval ot
Darnand , ainsi que les autres membres du gouver-
nement de -Vichy, se sont enfuis pour se rendre à
Metz dès que leur parvint .la nouvelle de l'avan-
ce-éclair des Américains sur Paris.

On ne sait pas encore si le maréchal Pétain a
abandonné sa résidence, mais il est certain qu 'il
fut instamment sollicité de partir avec les autres
membres du «gouvernement de Vichy.

Ces parlementaires ont l'intention de se rendre
en Allemagne au cas où la Wehrmacht serai t
contrainte de .se retirer au delà de la Seine.

Selon une information de l'agence « Transo-
céan », le porte-parole de la Wilhelmstrasse . a
annoncé que l'on peut s'attendre pour demain au
communiqué officiel sur le départ du gouverne-
ment de Vichy.

Il fut répondu à u.ne question à la Wilhelmstras-
se, à Berlin , que l'on examine actuellement dans
quelle mesure le gouvernement français pourrait
tenir compte du développement militaire en Fran-
ce, et s'il peut prendre des mesures de sécurité
nécessaires. On ne sait pas pour le moment si une
décision a déjà été prise.

o
Un nouveau monstre de « Lochncss »

Le « Daily Herald » rapporte qu 'un rival du fa-
meux monstre de « Lochness » est apparu dans un
lac d'Irlande. L'animal singulier , qui mesure 4
m. et demi de longueur , trouble la paix du lac Dre-
mate, dans le comté de Monaghan. Son appari-
tion a d'abord été signalée par des pêcheurs. Des
paysans ont cherché à faire la chasse au mons-
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A ce poin t de la conversai ion, sur un signe sub-
til , connu de lui seul , le blême Ernes t se leva
tranquillement et s'éloigna après avoir dit :

— 11 doil y avoir de .la crevette par ici.
Ge qui étai t une erreur, peut-être volontaire.
Après quel ques doléances sur la sanlé de celle

pauvre Mine Mauber t , si éprouvée , Céphise se
trouva à son rang légitime sur le tapis.

Pauvre Céphise ! Heureusem ent, elle était en
bateau , plus préoccupée du mutisme de Colette,
dont tout le monde louangeait le mari , que de
ce que n 'import e qui pouvait dire ou penser d'el-
le-nnême ! Elle fut  cependant habillée de la belle
façon.

— Oui, déclara Isaure, lorsque sa savante inter-
locutrice l'eut amenée au point de maturité con-
venable pour donner tou t son ju s — ou tout son
fiel — sans Céphise tout irait bien avec ma mère

tre, mais à leur surprise , il apparaissait bientôt à
proximjté . d'eux à la surface du lac. Parfois , l'a-
nimal émerge. «Chassé par un coup de feu , il est
apparu à quelque temps de .là sur un autre point
du lac.

o

La uenue do doc d'Aoste déportée
en Allemagne

Le correspondant à Rom e du « Daily Tele-
graph », citant des sources du Vatican dit que les
Allemands ont déporté en Allemagne la veuve du
défunt duc d'Aoste, ancien vice-roi d'Abyssinie,
5a belle-sœur, «l' actuelle duchesse , et son fils âgé
d'une année, le petit prince Amédée. « Depuis
quelque temps ils avaient été internés au château
de Sartirana , dan s le Piémont. Un seul membre
de Jeur suite a été autorisé à les accompagner. »

La vemve du duc d'Aoste est la .princesse Anne
de «France et lorsque son mari mourut dans un
camp de prisonniers à Nairobi le duché d'Aoste
passa à son frère , le duc de Spolète. L'actuelle
duchesse d'Aoste est la princesse Irène de Grèce.
Le prince Amédée est le troisième dan s la ligne de
succession au trône italien venant après le prince
de Naples, fils du prince Humbert.

o

Une panique due au gaz
Le « Hanburger Fremdenblatt » rapporte que des

gaz chtorhydriq.ues s'échappant d'un réservoir ont
provoqué une panique dan s la ville hollandaise de
Hengelo. Pendant le transport «d'un wagon-citerne,
une fissure s'est «produite près de la gare et le gaz
commença à se répandre , de sorte que plusieurs
personnes éprouvèrent des difficul tés respiratoi-
res. Le personnel ferroviaire ne parvenant pas à
neutraliser le gaz il .fu t fait appel attx agents de
police et à la protection antiaérienne, qui attaquè-
rent le wagon au moyen des hydrantes. L'admi-
nistration de la vil le engagea la populatio n à fer-
mer portes et fenêtres et à se munir de masques
à gaz. On envisagea bientôt «la fermeture et même
l'évacuation de toute la ville intérieure. Enfin , le
wagon-réservoir fut proj eté dans un cana'l.

Nouvelles suisses
Les méfaits de l'orage

Le «terrible orage de grêle qui s'est abattu mar-
di soir sur la région de La Chaux-de-Fonds a fait
des dégâts .plus importants qu'on ne l'avait cru
tou t d'abord . De nombreux champs de blé non en-
core moissonnés ont été couchés et la récolte de
beaucoup dev jardin s potagers est entièrement dé-
truite. Dans certains champs de pommes de terre ,
Je 75 % de la récolte est anéanti. D'autre part , le
toit du Temple a été endommagé et «toutes les vi-
tres d'une fabrique ont été réduites en miettes ,

o .
L'exploitation des C F. F. en juillet

«Dans l'ensamèle, les résultats d'exploitation des
C. F. F. en juillet 1944 sont moins bons que ceux
du même mois de J'année précédente.

En service des voyageurs toutefoi s, l'augmenta-
tion s'est maintenue. Les Chemins de fer fédéraux
ont transporté 15,950,000 personnes , ce qui fait
833,000 voyageurs de plus qu 'en juillet 1943. Les
recettes se sont élevées à 22,175,000 francs , ce
qui représente une augmentation de 3,390,000 de
francs. Les recettes du service des voyageurs ont ,
en j uillet 1944, dépassé celles du service des mar-
chandises. Ce cas se présente rarement.

Dans le service des «marchandises , les Chemins
de fer fédéraux ont transporté 1,510,000 tonnes,
ce qui fait 357,000 tonnes de moins qu 'en juillet
1943. «Les recettes ont été de 20,632,000 .francs. La
diminution est de 3,099,000 francs.

Les recettes d'exploitation se sont chiffrées au

ujyj m̂
aoarilil. Ancienne marque de confiance

mais Céphise empoisonne ma vie avec ses rap
ports perpétuels sur mon comple.

— C'est étonnant , dit avec une douceur infinie ,
Mme de Livérac : elle a pourtan t l'air si franche !

— Franche ! oui , pour me dire des grossièretés ;
mais e«l«le tourne complètement la tête de ma mè-
re, et comme ma mère fait ce qu 'elle veut de mon
père , vous voyez cela d'ici !

Mme de Livérac exprima , avec son menton ,
qu 'elle voyait en effet cela de l'endroit retiré où
elles se trouvaien t ensemble.

— J'en ai assez ! reprit Isaure dont les écluses
fermées de force à la maison paternelle déver-
saient des fflols de ba.vanda.ge incohérent dès qu 'el-
le échappait à la surveillance des siens. J'en ai
assez de cette existence d'esclave. On me compte
pour rien , jamais on n'a la moi ndre confiance en
moi ; si je veux me rend re utile, on me dit que
je • fais des bêtises. On voudrait me réduire à
zéro !

Mme de Livérac, prise de compassion , posa une
main extrêmement sèche sur celle de la pauvre
opprimée, grasse comme une petite caille bien à
point.

— Si au mojns ils me donnaient ripe dot con-
venable, je pourrais me marier ; mais, avec les

total n.ar 45,070,000 fr. Les d«e«se «exploitation
ont aHOT^nté dg 2,118,000 fr. et atteignent Fr.
27,527,Q0Q francs.

L'excéden t (des recettes, qui sert à couvrir les
frai s de capitaux et d'amortissement, est tombé à
17,543,000 francs, alors qu 'il ayait été de Fr.
19,578,000 francs en juille t 1?43.

o 
L'imprudence d'un fumeur
provoque un gros incendie

Vendredi après-midi , un incendi e a complètement
détruit sur la route de Céligny à Crassier, Genè-
ve, un hangar appartenant aux frères Baudet. Les
pompiers de Céligny et du poste permanent de
Genève ont dû se borner «à protéger les maisons
voisines. Pllus de 50 chars de blé, d'orge et de col-
za , ainsi que diverses imaçliiijes agricoles sont res-
tés dans 'les flammes. L'incendie est dû . à l'impru-
dence d'un fumeur oui a jeté upe allumette dans
de la paille.

o
Le martyre d'une famille

On a appris avec consternation les épreuves dc
la famille du Sordct, dps environ s de «Besançon ,
bien connue à Fribourg, apparentée à des familles
suisses , qui étai t propriétaire de domaines dans
la Singine et dont trois f.ils avaient suivi les cours
de l'école d'agriculture de Grangeneuve.

Ces jeunes gpns, faits prisonnier s en 1940 et in-
ternés en Allemagne, furent libérés dans la 'suite,
comme agriculteurs. Dernièrement , ils avaient ga-
gné le maqui^ ; il? furent pris et fusillés , ainsi que
leur père.

Mme du Sordet et ses filles ont été dép ortées.

Poignée de petits faits
-fc- Ofl évalue de source alliée à quoique 400,000

hommes les per les allemandes en tués, blessés et
prisonniers , dans le nord de la France, depuis le
6 juin.

-)f On annonce le décès à Bulle de M. Fran-
çois Fenmoud , qui avait exercé pendant 18 ans le
professionnaria t en Russie. 11 réintég ra son pays
natal lors de la révolution bolchevique et obtint
à cette époque une fonction au Département fédé-
ral des financées. .Depuis sa retraite , le défunt sjoc-
cupa Irèç activement du développement du folklore
et du patois de la Gruyère.

-)f L'enquête ouyeirle cqqilre le bourgmestre fu-
gitif Karl Gqr.dajçr a permiis d'établir qu 'il s'é-
tait tenu caché pen|dant quelque temps dans la pro-
priété que le l̂ arpn de .P^lppijiin i possède à Rahns-
dorf , acrondisseiment de Topga u, dislrict de MOTSC-
burg. Les époux P-alomhini, qui ont mis un raf-
finement lo.ut particulier à tpqmpcr la police, ont
été imnjédiatemesnt arrêtés.

,-)f Le corps d'un inconnu d'un certain âge a
clé découvert dans le lac de Neuchâtel , au large
d'Auvernier , vendredi malin. On pense qu 'il s'a-
git d' uin baigneur qui se soit noy é dans la soirée
de jeudi .

-)f La presse fasciste rapporte que les part isans
ont dévalisé la maison d'un fasciste ù Bmiliano.
près de Biolla. Ils ont em.me.pe la femme dans une
forêt et |'on:t 'tuée , et ont réclamé pour la .Desti-
tution du cadavre u^e somme de 10 millions el
la libération de 10 otages. Les fascistes ont procé-
dé à des rafles, trouvant 24 individus armés sans
autorisation . Ils ont été exécutés sur-le-champ

-fc- La polioe de sûreté de Neuchâtel a pris, hier ,
en .flagrant-délit un jeune voleur de 23 ans , qui
s'était fait une spécialité «de piller les cabines té-
léphoniques «de la ville. Il a été arrêté.

Contre l'artériosclérose
utilisez les comprimés HELVESAN No 6 du Dr
Antonio l.i , qui combattent .les symptômes de l'ar-
tériosclérose et l'pxcès de pression sanguine. Us
accélèrent l'éliminatio n des dangereuses substances
provenant de é<3b,aai.ges nutritifs.

lis joni'ii<3lt «le cœur pt j fpiènent une détente
bienfaisante du ce.n|.re nerveux des vaisseaux san-
guins. En. vente dans les pharmacies ou envoi ra-
pide par le ,Dépôt général : Pha rmacie de l'Eto ile,
rue Neuve 1, Lausanne.
;=====g=̂ =g i ,. M . 1
deux cent mille francs qu 'ils daignent m 'oclroyer ,
qui voulez-vous .qui m'épouse ?

M.me de Livérac retira sa main.
— Deux cent mille ! Mais , ma chère enfant , qui

vous a dit cela ?
— Céphise.
— Vous aurez beaucoup plus, j' en suis certaine
Isaure tourna vers la porteuse de bonnes nou-

velles , un .Visage illuminé.
— Comment le savez-vous ?
— Votre sœur , Mme de Vautrait , a reçu trois

cent cinquante mille «francs ; il n 'y a pas de raison
pou r que vous soyez moins bien partagée !

— Peut-êtire ! fit Isaure dont le visage se rem-
brunit. Ils ne peuvent pas me souffrir !

« Raison de plus pour se débarrasser de toi , pe-
tite pécore ! » pensa Mme de Livérac. mais cMe ne
pouvait décemment pas le dire tout haut.

— Je ne vois pas bien le but de vos parenls en
vous laissant dans l'erreur, fit-elle.

— Pas mes .parents, rectifia Isaure ; Céphise !
Son but ? Me nuire ! Cela ne suffit-il pas ? On
veut la marier avant moi, naturellement ! De sor-
te que , si elle veut rester fille , moi , j'attendrai.

— Etes-vous si pressée de vous marier ? glissa
déiicajfmept .la questionneuse.

Pour une fois, Isaure fut franche.

SOUSCRIPTION
en laveur des sinistres

de St-Gingolph
Liste No 16

Report total précédent : Fr. 4617.03
Anonyme, Muraz-Collombey 6.—
Anonym e, Levron JO.—
M. Pierre-Antoine Cliva z, Rando&n c 5.—
Anonyme, Ardon 10.—
Bat. fr. fus. nn.n l .  203, Produit d'un con-

cert à Montreux 563.09
Anonyme , Troistorrents 5.—
M. Prosper Bétrisey, St-Léonard 10.—
Mme Vyo Rosalie Bruchez , Saxon 6.—
Anonyme , St-Léonard 5.—
M. Charles Duc, chauffages centraux ,

St-.Maurice 10.—
M. C. Barman, retrai té , Monihey 6.—
Anonyme, Val d'Uliez 10.—
M. le Cime Ci. Delaloye , Sion , Mayens do

Riddes 30 —
Tolal à ce jour : Fr. 6290.14

A souligner le généreux geste du Bat . fr. r\is.
Mont. 203. Braves cœurs !

La souscri ption continue, au compte de chèques
Ile 274 c Nouvelliste Valaisan », St-Maurice (pour
les sinistrés de St-Gingolph).

-)f Le généra l allemand fait prisonnier dans lu
sud de la France est le major général Ludwig Bic-
ringer, administrateur-chef au département de la
guerre. U a élé pris avec son élut-major à Dragui-
gnan , où il avait son Q. G. dans un hôpital. On
signale la capture d' un second général allemand.

Pans la Région i
Les blessés allemands d'Euian seronl

euacues prouisoraeni en uaiaisj i
—o—

Les soâda.ts allemands blessés qui se trouvaient
à Evian seront évacués. Un train sanitaire doit
emmener tout le matériel se trouvant à Evian ct
qui est très important , puisqu 'il faut 18 wagon s
à cet effet. On sait qu 'il y avait à Evian 450 Al-
lemands blessés et personnel sanitaire , qui , aux
termes des conditions de reddition , devaient être
évacués.

Ces blessés seron t conduits à St-«Maurice. Ils
seront hospitalisés au Collège de l'Abbaye , qui a
mis biciivcillainimciit ses locaux , comme à son ha-
bitude , à la disposition de la Croix-Rouge.

Ce n 'est là qu 'une situation transitoire. Les
grand s blessés seront probablement ensuite trans-
férés en Allemagne ; les soldats moins sérieuse-
ment blessés seront dirigés vers d'autres destina-
tions.

On nous téléphone de source autorisée :
L'évacuation «des grands blessés qui se trouvent

à Evian , ct qui devait avoir lieu samedi , a été dif-
férée «pour dps raisons qui ne sont pas encore net-
tement établies.

——o
Les événements mili taires

D'après des renseignements «de source autorisée ,
des combats sont actuellement on cours dans tout e
la région d'Annecy, entre forças de la Résistanc e
et troupes d'occupation. Vendredi a.près-.midi, on
assurait que Ja ville d'Annecy était en grand e par-
tie occupée par les Forces françaises de l'intérieur.
Les combats de rues se déroulaient dans la capita-
le de la Haute-Savoie.

A St-Giiigolph-France , les forces de la Résistan-
ce n'avaient pas encore pri s de décision vendred i
après-midi en ce qui concerne Je sort des cinq sol-
dats allemands capturés après l'entrée des Forces
françaises de l'intéri eur dans la station frontière.
La découverte des cadavres du curé Roussillon et
de-cinq notables dc la commune, fusillés après les
événements du 22 j uillet , a provoqué une vive irri-
tation de la part des Français, qui demandent que
des représailles soient immédiatement exercées.
Actuellement , les prisonniers trava illen t à la re-
mise en état de la localité.

— Me marier ? Moins que pressée de sortir dt
celle maison. .l'épouserais n 'imporle qui !

La phrase n'était pas hors de sa bouche qu 'elle
Ja regretta ; mais ces paroles imprudent es n 'é-
taient pas tombées dans l'oreille d'une sourde.

— Ne faites pas celte folie, ma chère enfanl ,
dit la mèr e prudenle. On a foule sa vie pour s'en
repentir. Mais ce que vous pouvez fa i re, c'est «d'é-
pouser un homme sans grande fortune peut-être,
un homme cependant qui vous apposerait un
nom... Vous ne voudriez .pas, sous ce .rapport ,
être moins bien partagée que votre sœur de Vau-
trait ?

Ce point élail , à vrai dire , très secondaire pour
Isaure : cependant, a y réfléchir , il prenait de
l'imporlance.

— Je veux épouser un homme qui me comple
pour quelqu 'un , déclara Isaure : je ne veu x pas
être réduilc à rien dans mon ménage.

— Avec votre intelli gence supérieure , mon en-
fant...

Contentement pour chacun !
car l'apéritif « DIABLERETS » donnera sa-
tisfaction à tous les goûts avec une adjonc-
tion de venmoulh , curaçao ou un sirop à
yotre choix,



Dramatique lin de la garnison
de ctiamoniK

La garnison allemande de Chamonix , forte d'en-
viron 150 hommes, s'était barricadée dans l'Hôtel
Maj estic à Chamon ix dans l'intention de soutenir
un siège en règle, les partisans ayant cerné l'hô-
tel . La s i tua t ion  deve nant  rapidement précaire ,
une t renta ine  de soldats allemands tentèrent de
s'évader. Ils ne purent fa i re  usage des camions ,
ceux-ci ay ant  été déjà réquisitionnés par les hom-
mes de la Résistance pour leurs propres trans-
ports. Les évadés réussirent toutefois à découvrir
un camion sur lequel ils prirent  la fuite.  Mai s les
hommes du maquis v eil laient  et aux Mouches ils
a t t aquèren t  le camion à la mitra illeuse. Il y eut
une dizaine de tués et au tan t  dc blessés. Les as-
siégés , .pendant ce temps , avaient reçu un ultima-
tum vcrba.1. Ils le demandère nt  par écrit , dans le
but , pensa-t-on, de gagner du temps. Depuis lors
on est sans nouvelle du reste de la garnison cer-
née dans l'Hôtel Majestic.

Une étrange situation juridi que

Les récents événements de Savoie provo quent
une bien étran ge situation ju r id ique  pour les com-
munes libérées. Elles se t rouvent  sans autori té lé-
gale et sans possibilité de s'en donner une du point
dc vue strictement juridique ! En effet , le maré-
chal «Pétain ayan t  aboli les dispositions de lia Cons-
t i tu t ion  de 1X75 , qui prévoient la délégation aux
conseils généraux dc tous les pouvoirs constitu-
tionnels dans les cas où le gouvernement ne peut
.plus exercer son autor i té  légitim e, et , d'autre part ,
les autorités mil i ta i res  alliées n 'ayant  pas encore
reconnu off ic ie l lement  le gouvernement provisoire
de la Républi qu e consti tué à Alger , il en résulte
que les localités libérées par d' activité des citoyen s
sans le concours des forces alliées , sont sans or-
ganisa lion adminis t ra t ive  légale , ct se trouvent
être des « choses sans «maî t re  » !

Dans la pra t ique , il va dc soi qu 'il se trouve par-
tout des citoyens dont l'autorité s'impose, en at-
tendant  qu 'une forme légale puisse être donnée à
leu r activité. Mais il y aura toujours possibilité de
contester leur droit à percevoir «des impôts et à

Varices. Circulan combat le mal, *™ 
qA^U\pl'z!&

purifie et tonifie le sang en vous offrant un prompt secours. Une
cure de Circulan règle la circulation du sang ; les douleurs se Troubles de l'âge critique (fatigue, pftleur, nervosité)
calment et les organes reprennent leurs fonctions normales. A près — Hémorroïdes — Varices — Jambes enflées —
la cure, vous constaterez que Circulan a travaillé avec succès M"'™; ¦"* • Pieds et Jambes engourdis, froids -

• . ,. c . , _r»s_-«..i~_ «. Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita-
pour votre santé. Sang sain = homme sam. Circulan est re- ,ions du eoeur (réquenle, _ vertiges — Migraines
commandable chaque fois que des troubles de la circulation se
manifestent.
¦M™M-*riir,wmtiB«>ifa«n'«iinmTinrTirTnniii mu m ¦ i ¦

A vendre :
Saurer-Diesel, modèle 1938-39, Typ. 1 CRID, 23 HP.

Pont 4 m. sur 2 m. Pneus 32/6, env. 60 %, roulé
32,000 km. seulement. Sur désir, basculanl Wirz
de 3 côtés.

Ford-lmbert, 1940, Mercury, 3,5-4 tonnes, 21 HP.,
basculant Wirz de 3 côtés, gaz de bois Im-
berl. Moteur roulé env. 6000 km. depuis der-
nière revision.

Dodge, 1938, 6 cyl., 18 HP., 4 tonnes, ponl 400X200,
Pneus 32/6, env. 90 %.

Dodge, 1935, 6 cyl., 17 HP., 3,5 t. Pont 360X200,
pneus 32/6, env. 70 ",',.

Ford AA, 1932, 4 cyl., 17 HP., 1,5 t., pneus 32/6, env.
70 "n, mécanique en parlait état.
D. K. W., 1936, 3,5 HP, 800 kg., Ponl 200X165, pneus
85 %.
Anton Branca, Automobiles, Stalden (Val.) Tél. 7.61.08
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DIE 1EI1E DE M
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, vêtements

enfants, modistes. PATRONS SUR MESURE.
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

SMUl- LMeris fe la leie alpestre
Los numéros suivants gagnent un lot :

6309, 5875, 5602, 6289, 5760, 5647, 5938, 6559, 5192, 5692
5424, 5889,- 5557, 6436,

Les lots sont à retirer chez M. Charly Veulhey, à Saxon
pour le 31 aoùl au plus lard.

RAD OS
Derniers modèles, Philips, Siemens, Téléfunken,
Sondyna, Biennophone, Deso, Paillard, Niesen, ayanl
servi à quelques démonstrations, à vendre à con-
cilions très avantageuses avec installation à domi-
cile el garantie.

Ecrire a Case 227, Sion.

A VENDRE
Fiat-Bailila, 1938, 6 HP, pneus 70 "ô, 4-5 pi. Fr.
3600.—. Fiat-Topolino, 1938, 3,5 HP, pneus 60 %, 4
pl„ Fr, 1900.—. Ford, 1938, 5 HP, pneus 90 %, 4-5
pi., Fr. 2850. Lancia-Aprillia. 1938, 8 HP, pneus 80",'.,
4-5 pi., 6000 —.„lancia-Artena, 1937, 15 HP, pneus
9 0 ".., 7 pi., Fr. 6800.—. Buick, 1936, 19 HP, pneus
90 %, 5 pi., Fr. 2300.—.
Anton Branca, Automobiles, Stalden (Val.). Tél. 7.61.06

rend re la justice , par exemple ! Sans doute se bor-
nent-ils pour l'instant à assurer l'ordre.

Si négligeable qu 'il puisse paraître en regard de
l'importance des événements qui se déroulent , ce
point dc droit mérita it  d'être relevé. C'est peut-
être la première fois depuis le IVine ou le Vane
siècle que des portions de terr itoire français se
trouvent être juridiquement des s choses vacan-
tes et sans maître » !

o

La restauration du château d'Aigle
C'est , après celui de Chillon , l'un des plus beaux

châteaux du pays de Vaud , de ceux qu 'a laissés le
moyen âge. Mis à sac en 1475, rebâti dès 1842,
après les guerres de Bourgogne , il a conservé à
l'extérieur , du moins dans ses par ties esentielles ,
son sty le féodal. Unc tou r carré e dc l'époque dé-
rcnd l'entrée et l'angle nord-ouest ; trois tours se-
mi-circulaires , reliées par des chemins de ronde ,
ont été «modifiées lors des transformations nécessi-
tées par l'emploi des armes à feu.

Depuis 1804, le château appartient à la commune
d'Aigle qui y a logé île tribunal , les prisons , les
archives , etc.

L'Association qui s'est fondée en 1923 pour veil-
ler à sa conservation se «propose aujourd'hui de
le restaurer , selon un «projet judicieusemen t établ i
par M. Otto Sehmid , le savant archiviste du châ-
teau de Chillon .

Ce «projet comprend quatre phases de travaux :
1. Salle des baillis bernois (gouverneurs des qua-

tre mandements d'Aigle) ; salon du baill i, belle
chambre boisée «attenante à la salle des armoiries
(actuellement salle dc police) ; salle des témoins :
chemins de ronde et tours.

2. Bâtiment du corps central , « palas » -et don-
jon , dégagé sur des cours de trois côtés et mas-
qué au nord «par des constructions sans intérêt ;
façades du château.

3. Désaffectation des prisons ; restauration de la
grosse tour carrée ; rétablissement de la grande
salle des fêtes du XVIIlme siècle, etc.

4. Travaux à l'extérieur de «l'enceinte (anciens
fossés, pont-levis éventuellement) ; restauration de
l'impo sante grange aux Dîmes , sise à la terrasse
d'entrée , à droite en arrivant de la ville. (Sur le

Banque de Sion, de Kalbermatten & G
Société à responsabilité illimitée SIOII
linnnfO ,nr "f"»'» d épargne
lllili ' 9 S A comptai i vu* et k terme
UU|IUIU lur obligations

¦SCOMPTI

chien bergea
Monsieur

BjggfggË;
On cherche

jeune fille
parlant l'allemand, pour le
magasin et aider au ménage.
Gages Fr. 100.— à 120.—.

A la même adresse

jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand en aidant au mé-
nage. Gages Fr. 30.— à 50.—.
Préférence est donnée aux
Valaisannes. Très bons soins
assurés.

Boulangerie-Pâtisserie Mai
Bruggmann, Wettingen (Arg.).

Fille d'office
et pour servir dans buvette.

femme de chambre - lingère
demandées, salaire Fr. 120.—
par mois. Offres Hôtel Victo-
ria, Aigle.

î n
A vendre à prix particuliè-

rement avantageux :
I grande machine à finir,

avec ou sans moteur ;
1 presse à découper à levier

avec grand nombre d'em-
porte-pièce semelles et ta-
lons ;

1 machine à piquer Singer,
1 machine à coudre Dùrkopp;
1 machine piqueuse à cham-

pignon, marque Mansfeld ;
1 machine à fraiser les lisses

avec socle en fonte.
Toutes ces machines sonl

usagées, mais en parfait étal
de marche.

A. MORAND
machines el outillage de cor-
donniers, 4, Pass. Fr. Bocion,

LAUSANNE

PersonnePannatier Pierre, Mase

On cherche à donner en
¦ ¦ de loute confiance, travail- tout seul, très gentil, cherche

89119110 leuse, aimant la vie de famil- une dame de 30 à 40 ans

§11VB* S IluMu 'e' Pouvant ,enir seule un pour promenade le diman-
¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ Ŵ ménage et travailler à la cam- che. Envoyer photos ef en

bonne vache laitière. Pr fous pagne, cherche place. . retour donnera la sienne.
renseignements s'adresser au S'adr. au Nouvelliste sous Case postale No 52329,
Nouvelliste sous A. 4272. B. 4273. Sion.

portail figurent les armoiries du bailli Daxelhoffer
et la date de 1587).

Les travaux commenceront cette année. Des
subsides sont accordés.

Ainsi sera restitué sous peu , dans sa «physiono-
mie originale , ce beau château vaudois qui , com-
me celui de Chillon , avait jadis une importance
stratégique, par sa situation dominant la plain e du
Rhône, au débouché de la vallée des Ormonts.

Nouvelles locales 1
L'importance du bois

On nous écrit :
M. Imboden, secrétaire «patronal , a publié, il y a

quelque temps, dans ce journal , un article où il
s'attachait à faire ressortir la place importante du
bois dans la construction à l'heure actuelle ; il
émettait l'espoir qu 'après la guerre, l'industrie du
bois gard e la priorité afin que tous, paysans et ou-
vriers , puissent vivre dans des conditions favora-
bles. Nous formons le même souhait.

Mais le bois n'occupe pas seulement une (place
importante dans la construction ; il sert aussi ap-
préciablement comme carburant. Le charbon est
devenu rare et il a fallu transformer de inombreu-
ses installations de chauffage et de cuisine pour
utiliser le bois au lieu de charbon .

L'essence s'est également faite rare. On a vu
surgir une foule de gazo, utilisant bois ou char-
bon de bois et presque tous les véhicules en con-
sommen t actuellement.

Pour la fabrication du papier , le bois a été sur-
tout utilisé et l'on peut se rendre compte de son
utilité «quand on voit les montagnes de circulaires,
journ aux, formulaires , etc., qui sont imprimés cha-
que j our.

Et voici qu'un ingénieur américain vient de faire
une nouvelle découverte pour utiliser le bois. Cet
inventeur cuit le bois et il aurait fabriqué une bi-
cyclette en bois cuit .pesant 10 kg., des ailes d'a-
vion , etc. ,

Nul mieux que les paysans ne connaît
l'importance du bois, des arbres, des' forêts. Ils
plantent des arbres pour fixer le sol sur les pén-

is du coeur fréquentes — Vertiges — Migraines
Bouffées de chaleur '-̂  Fatigue.
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magasinier
Homme 40 ans, de retour

de l'étranger, cherche emploi
de magasinier dans commer-
ce de denrées alimentaires
en grps ou papeferie. Accep-
terait aussi de voyager. Faire
offres sous chiffres P 3640 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour la cam-
pagne et pour de suite un

uni BOUH
sachant travailler seul. Vie de
famille. Bons gages.

S'adresser à l'Hôtel de Vé-
rossaz, tél. 5.41.58, Vérossaz.

A vendre un grosâne
fort de trait, avec char 11 li-
gnes ef collier état de neuf.
On échangerait éventuelle-
ment contre bétail. S'adr. à
Paul Gabriel, Bex. Téié ph.
5.22.58. 

On cherche de suile 
\ÛP9P DlllPSl

ÏIJL I IJJIJIIID (séré -zi ger) f ais °u saé - "nsyiiinnuuiMu i car)e/ vento |ibre- Prix Fr
en livres, travaillant à son 1.60 le kg. Exp édition par
propre compte, disposant en- poste contre remboursement
viron 500 fr. Exclusivilé can- par H. Maire, fromages, Neu-
lon du Valais. Ecrire sous P châtel.
6579 S., à Publicitas, Sion. i

On cherche sur Sion et Bra
mois

3 vignes
d'environ 2 à 300 toises et à
la même adresse 10,000 kg.
de refoin. Adresser offres à
l'Agence Immobilière Miche-
loud César, Pavillon des
Sports, Sion. VACHES
———-—— I race grise, portantes et frat-
Les annonces du Nouvell ist8 ches vêlées . * vendre, chez
sont lues partout. • | T$*?'Jr* Na,,onal' Br,9U"'

tes, freiner les vents, et pour bien d autres motit *
encore.

Le bois est une richesse nationale ; il est aussi
une richesse familiale. L'on sait la valeur que l'on
attribu e à une forêt lors du partage d'une succes-
sion. Quand une exploitation agricole est en déficit,
la forêt est là pour combler ce déficit et souvent
sauver la propriété familiale.

Nous pensons que c'est faire «preuve de sages-
se et de prévoyance pour un «paysan que d'emplo-
yer son argent à acheter des forêts et des bois
plutôt que de le placer dans une banque. Pour ter-
miner , rappelons ce proverbe : tout homme qui a
planté un arbre n'a pas passé inutilement sur «la
terre. M. B.

o
Mangeons du poisson ?

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Le temps chaud favorise la pêche des corégo-
nes (feras , bondelles), qui , actuellement , sont pris
en grandes quantités dans «la plupart de nos 'lacs.
Ces fortes captures vont probablement durer plu-
sieurs semaines encore ; elles permettent de com-
pléter avantageusement les menus. Ces poisson s
ont peu d'arêtes et leur chair est savoureuse. C'est
pourquo i les consommateurs, notamment les res-
taurateurs , sont invités à se pourvoir largement d:;
corégones partout où l'on peut s'en procurer.

« o

L aide aux réfugiés
Kipa , i'Agence catholique de presse, nous adres-

se l'appel suivant :

Chers compatriotes de Suisse romande,
L'Office central suisse d'aide aux réfugiés nous

demande de venir en aide aux malheureux réfu-
giés : il organise pendant ce mois d'août une col-
lecte en leur faveur. Ne l'oublions pas ! Notre
bien-aimé pays, la Suisse, a une vocation. Il doit
y être fidèle ; nous devon s l'y aider. Cette voca-
tion , c'est de venir en aide à tous ceux «qui souf-
frent , à tous ceux «qui pleurent , afin d'essuyer leurs
larmes et d'adoucir , dans toute la mesure du pos-
sible, leurs épreuves et leurs peines.

Que d'argent gaspillé dans le monde ! Que d'ar-
gent mis au service de la haine ! Employons bien

La Providence. Sierre
Ecole de nurses-gardes-releveuses. — Début du

cours ; 30 septembre. Stages 3 ef 6 mois, avec cer-
tificat. Après le cours complet de 12 mois : diplô-
me officiel. — Placemenf des élèves. — Demander
prospectus. Tél. 5.12.23.

(-ABWIQUE DE Dépit des Pompes
fnniliies ganEralK S. il.
dans le canton in Valais
Siao : Jnles PASSERIIfI

a TOI. J.î3.6J

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 5.42.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 5,10,10
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 6,11,48
Saxon : Oust. MAYENCOURT
Brigua : M. BRUNNER, Téléphone 43
Riddes : Aug. DELHERSE, menuls. Tél. 4.14.7e
Montana : W. SCHWEIZER. Tél. 5.24.52.

A vendre faute d'emploi un

pressoir américain
en fonie, avec double panier,
d'environ 40 brantées, ayant
peu serv i,

Un char
No 14, à l'élaf de neuf, éven-
tuellement avec échelle j
foin. S'adresser à Adrien Jac-
quier, Rue du Rhône, Sion.

On achèterait

mazot
au petit

chalet
à démonter. Faire offres avec
prix, dimensions et lieu au
Nouvelliste sous X 4269.
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le nôtre, et mettons-le au service de la charité ,
nous rappelant que la charité est l'un des noms de
Dieu , le plus beau peut-être !

Oui donne au pauvre — et y a-t-il plus pauvre
que le réfugié qui manque souvent de tout ? —
prête à Dieu. Or, Dieu est le meilleur et le plus sûr
des débiteurs. Puissiez-vous en faire personnelle-
ment la douce expérience !

Chers Confédérés , chers habitants de Suisse ro-
mande , répondez avec empressement à l'appel qui
vous est adressé par l'Office central suisse d'aide
aux réfugiés.

Le Vicaire général de Genève :
H. Petit.

1—O—!

L'effectif du bélail

Le Bureau fédéral de statisti que publie les ré-
sultats par cantons et districts du recensement fé-
déral du bétail du 21 juin 1944.

Le nombre des possesseurs de bétail bovin est
descendu à 183,692 et celui des animaux a baissé
de 1,3% , avec 1,497,436 têtes.

La diminut ion des porcs est encore plus accen-
ituée avec 4,7 % et le «total est de 599,591 animaux.

L'importation fortement restre inte des chevaux ,
les besoins considérables pour l'armée , la culture
des champs, l'exploitation forestière , ainsi que
pour les transports urbains ont donné à l'élevage
du cheval un nouvel essor très marqué. Le nombre
des chevaux est de 147,339, en augmentation de
1 %.

Les moutons sont au nombre de 209,075 (2,6 %
de plus «que l'an passé), les chèvres, 218,485 (0,3 %
de plus), les poules, 3,775,318 (1,4 % de plus) .

o
Le cours itinérant d'Economie alpestre

Le 158me cours itinérant d'Economie alpestre
aura lieu le 24 courant s.o,u s la direction dm chef
de course , M. Karl Herzig, ingénie«ur-a«g«ronom e et
secrétaire de la Société misse d'Economie alpestre,
ù Bern e, avec le programme que voici :

Jeudi 24 août, 16 à 17 heures : Réunion à l'Hô-
«tel de la Gare , à Sion : souper en com.m.un. —
0,urveirtUT,e du cours et conférence sur « l'exploi-
tation des alpages dans les vallées d'Hérens et
d'Héréiwence » .

Vendredi 25 août, 6 li. 30 : Départ de Sion en
car jusiqu 'à E.volène, puis «départ par les mayens
d'Anbey. — Pique-nique à Crettaz. — Par Couta z
et Lucel, arrivée à Arolla : souper et logement à
A.rolla.

Samedi 26 août : Départ par Col d,e Ried«mat-
ten , caibane des Dix (p ique-mi que] , puis Oheillon.
Liaipipe.y et Banmaz. — Souper et logement au bar-
rage d.e la Dixemce .

Dimanche 27 août, 7 h. : Départ par Allévaz ,
Métal , Airohéraz, Essertze (pique-nique tiré des
sacs) — puis Thyon : visite du mayen de l'Hôpital
et retour à pied sur Sion.

.Ce programme peu t subir quelques modifica-
tions , notamment en cas de mauvais temps.

.La conféren ce du jeudi 24 août est publique.
Les personnes qui désiren t participer à la cour-

se sont priées de s'inscrire sans retard au burea u
d,e la F. V. P. L., à Sion.

o «
MARTIGNY. — Au bureau pratique de l'Inslihil

de Commerce : LA COMPTABILITE ATJTO-DOP-
PIQUE.

La comptabilité Aiuto-.Dqppiq.ue repose sur des
principes entiènemen.t nouveaux, dont les princi-
pales canaetéristiiqnies sont : la concentration au-
tomatique des écri tures par groupes de comptes
bien ordonnés, la disposit i on ingénieuse des feuil-
les de co.m|p.tes, dont les écritu res se trans.cri«vent
sans papier carbone, et la technique particul ière
des opérations de boiucliement.

Le Journal est divisé en quatre colonnes, corres-
pondant aux quatre groupes de comptes : Débiteurs
ou cliemts, Créanciers ou fournisseurs, Comptes
généraux et Frais généraux avec le compte Per-
tes et Profits. Les feuilles de comptes, de cou-
leurs différen t es pour chaque groupe , sont munies
partiellemen t au v.erso, dans les colonnes corres-
pondant à celles du Journal , d'une substance spé-
ciale «à décalque, inaltérabl e et ne produisant au-
cune tache, qui permet une copie irréprochable et
durable. La feuille de compte est .placée sur le
Journal et l'écriture est décalquée automa.tiqiue-
ment dans la colonne correspondante. Ainsi , la
plus grande partie de la feuille de compte peu t
êlre util isée pou.r le texte , et pour des indications
spéciales, sans copie inut i le  dans le Journal.

A la fin de l'exercice, le bouclement n 'exige que
la passation des écritures «d'inventaire, les postes
d ' amort i s seinien t et les postes transitoires. Une sim-
P'ie lecture donne instantanément et automatique-
ment .la balance des débiteurs , celle des créan-
ciers, la balance tota lisée de tous les comptes gé-
néraux , le total du compte de frais gén éraux,
c'est-à-dire du compte de Pertes et Prolits, ainsi
que le détail et la statistique des sous-comptes.

La comptabilité Auto-iDoppique se fait à la. main
ou ù la machine, sur formulaires normalisés et
standardisés , ce qui simplifie et facilite le travail
de classement.

Celte méthode nouvelle , automati que , .rapide et
préc i se, permet un gain de temps considérable, et
facilite grandement tou s les travaux comptables.

Chronique sportive
Les championnats d'été dc l'Armée

les 7-10 septembre à St-Gall

On nous écri t :
Les championnats d'été de l'Armée ne sont pas

d'ordre strictement militaire et ne se déroulent
pas à bui s clos. Au contraire, les concours sont
accessibles aux spectateurs qui ne verseront au-
cune finance d'entrée, sauf s'ils préfèrent avoir une
place assise. Les championnats d'armée sont une
démonstration de la capacité physique de nos meil-
leurs concurrents en uniforme. Tous les soldats et
tous les civils doivent avoir la possibilité de suivre
librement le déroulement des concours.

Nous avons déjà parlé des emplacements où se
déroulent les diverses disciplines. En plus de leur
parfaite convenance au point de vue technique ,
nous attirons l'attention des spectateurs sur 3e
charme unique du paysage environnant. Pendant
les championnats, ils auront l'occasion de voir à
St-Gall non seulement des performances, mais leur

PARIS OMIS LA JOIE DE SE RETROUVER
LR CAPITALE DE LA FRADCE

Les Allemands appliquent en Prusse orientale
le système de la terre brûlée

G. 0. DU GENERAL MONTGOMERY , 19 août.
— La libération de Paris ne peut se faire attendre.
(On l'attend même d'heure en heure. Réd.).

D'importantes concentration s aériennes se ras-
semblent dans la région comprise entre Versailles-
Meudon et Châtillon. Plus à l'est, une armée blin-
dée avance en direction «du nord-est et cherche à
atteindre la Seine près de Charenton.

Les colonnes américaines ont bousculé un grand
nombre de garnisons allemandes. Les combats
prennent fin si rapidement que les localités ne
subissent pas ou peu de dégâts. L'entrée à Pari s
se fera en collaborat ion avec les F. F. L, confor-
mément à la tactique fixée par le général Montgo-
mery. La capitale française ne doit en aucun cas
être transformée en champ de bataille. Ce n'est
que lorsqu 'il sera absolument certain que Paris
pourra être pris sans dommages pou r ses cons-
tructions historiques , que la pénétration aura lieu.
Le drap eau tricolore flotte déjà sur de nombreux
quartiers de Paris. II est probable que la plus
grande partie des troupes allemandes a déjà quitté
la capitale.

C'est trois anmées alliées qui marchent sur la
ville.

STOCKHOLM , 19 août. (Reuter. ) — Le corres-
pondant berlinois du journal l' « Aften Bladed » an-
nonce que trois colonn es américaines « combattent
maintenant  dans la banl ieue de Paris ».

La ville de Mantes aurait été prise et Versail-
les occiroé.

Dans le Midi de la France , toute la région située
entre le cao d'Antibes et les environs de Toulon
sur une profondeu r de 25 km. est occupée par lés
Alliés et a été nettoyée de l'ennemi. Le grand ré-
seau de communications de cette région est déj à
utilisé par les troumes alliées. La chute de la pre-
mière ligne de collines surpl ombant la côte médi-
terranéenne a été suivie de la prise de la deuxiè-
me chaîne montagneuse précédant les A lpes-Ma-
ritimes.

C'est dans la région située au nord-est de Tot^
Ion aue le ha,ut-com«mandement allié rassemble ses
forces pour la .orochaine attacme contre les deux
grands ports militaires de Toulon et de Marseille.

0. G. ALLIE EN MEDITERRANEE , 19 août.
(Reuter. ) — Les troupes de la 7«me armée, rencon-
trant une faibl e résistance, poursuivent rapidemenl
leur avance dans les têtes de pont du sud de la
France d'une superficie de plus de 1600 kikxmetr.es
carrés. Elles se trouvent à dix kilomètres de Tou-
lon. Les unités américaines ont progressé de quel-
ques kilomètres sur les deux flancs de la vaitlée
d'Argens. Salières-Pont, La Roquebr.us.sane, St-
Gareoult , Brignoles , Lens, Salernes figurent par-
mi ies localités occupées. Des troupes françaises
ont vaincu la résistanc e adverse dam s les parages
du cap Benat.

BARCELONE , 19 août. — Samedi matin les Al-
lemands ont évacué ct fait  sauter le dépôt du pos-
te frontière de Cerbères, dans les Pyrénées.

MOSCOU, 19 août. — De violents combats se
sont déroulés dans tou s les secteurs de l'Est. Mos-
cou ne donne qu 'avec réserve de.s nouveilles sur
les événements à la frontière de la Prusse orien-
tale. Les Allemands ont subi de graves pertes.

Dans un grand secteur situ é sur la front ière de
la Prusse-Orientale , les troupes allemandes ont
commencé à «mettre le feu à leurs propres villages.
La politique de la terre brûlée trouve maintenant
son application.

Sur territoire allemand , les localité s de Wirbal-
len et Ghirwindt sont au nombre des aggloméra-
tions détruites par les troupes qui se retirent plus
à l'intérieur de la Prusse-Orientale.

Les trois divisions blindées qui étaient station-
nées un peu à l'ouest de Sandomir ont été encer-
clées ainsi qu 'une partie importante des forces al-
lemandes prévues pour la défense de Cracovie et
de Lodz.

La bataille de destruction de ces trois divisions ,
comprenant enviro n 25,000 hommes , a déjà com-
mencé. Vers minuit , les Russes étaien t à 100 kilo-
mètres de Cracovie et à 150 kilomètres de Lodz.

n

x Comment on tranquillise le peuple allemand

BERLIN, 19 août. — Le « Vœlkischer Beobach-
ter » publie un article d'un collaborateu r ' militaire
sur la guerre de mouvement.

Il ne s'agit pas seulement, dit-il , de ten ir des

oeil et leur cceur se réjouiront devant les vénéra-
bles témoin s d'un glorieux passé, dans une région
magnifi que.

Disons en outr e que les championnats d'été de
l'armée ne sont pas un but en eux-mêmes : ils
veulent, de plus être l'expression de la volonté du
jeune Suisse de garder le patrimoine de ses an-
cêtres avec u.ne énergie toujours fraîche et vivan-
te. C'est là leur sens profond .

vill e et des provinces ; il s'agit de concentrer tou-
tes les forces jusqu 'à l'égalité des armements. Les
Alliés craignent les surprises et les nouvelles ar-
mes secrètes. C'est pourquoi se lait jour chez eux
la tendance à vouloir amener la guerre à sa fin
d'ici l'automne.

——o 
Où est M. Laval

BERLIN , 19 août. — Le porte-parole de la
Wilhelmstrasse répondant à une question a dit
que M. Laval , premier ministre  français , ne se
trouve plus à Paris.

DELEMONT, 19 août. (Ag.) — Le « Démocra-
te » apprend que le gouvernement de Vichy, ayant
à sa tête M. Laval , est arrivé samedi à midi à
Beilfort avec ses services administrat i fs .  Une par-
tie des fonctionnaires ont poursuivi leur route sur
Mulhouse. On dit même que le maréchal Pétain
arriverait également à Beifort dans la nuit.  Les
services de la préfecture de Beifort , pour faire
place au gouvernement, ont été transférés à Délie.

O—! 
Contre le faux maquis en Italie

CHIASSO, 19 août. (Ag.) — La « Libéra Stam-
pa » apprend que dans le Val Tridone , en Emilie ,
et dans la région de Bell un o, les partisans ont
commencé une lutte à vie ou à mort contre les
bandes de malfaiteurs qui infestent la région et
qui , en se donnant le nom de « partisans », com-
mettent toutes sortes de vols et de forfaits.

Une épidémie de typhus ù Perouse

CHIASSO, 19 août. (Ag.) — L'Agence Stefani
annonce qu 'une épidémie de typhus sévit à Perou-
se par suite du man que «d'eau. La ravitaillement
en vivres de la population continue à être insuffi-
sant. Les cas mortels sont très nombreux.

o
La Bulgarie se détache de l'Axe

BERLIN, 19 août. — La Wilhelmstrass e ne veut
pas prendre position au sujet des déclarations du
premier ministre bulgare. Répond ant à certaines
questions, le ministre Sehmid t a dit que la Bul-
garie ne signifiait pas le sud-est de l'Europe . Ber-
lin a pris connaissance du discours avec tran quil-
lité.

LONDRES, 19 août. — Le « Times » écrit que
ces derniers temps, Radio-Sona a fait  connaître
des ordonnances qui tenden t évidemment à satis-
faire le mouvement russophile. On pense que M.
Ba.grianof a envoyé au grand quartier du maré-
chal Tito une délégation présidée par le chef ma-
cédonien Koulich ef , ami personnel de M. Vlaihof ,
vice-président du gouvernement Tito. Cette délé-
gation cherchera un accord sur le retrait des trou-
pes bulgares de la Macédoine yougoslave. La 2me
armée bulgare , qui séjourne en Serbie depuis l'hi-
ver 1941, a déj à reçu ordre de se retirer en Bul-
garie.

D'après d'autres informations , M. Bagrianof
s'occuperait également du retrait des troupes d'oc-
cupation bulgares du territoire grec de la mer
Egée.

o
Un couple qui escroquai! les machines à écrire
BERNE , 19 août. ¦— Un couple marié qui avaii

escroqué 17 machines à écrire , représentant une
valeur de plusieurs milliers de francs , dans diffé-
rentes localités de Suisse , vient d'être arrêté à
Berne. Ces deux personnes vivaient uni quement
du produit de leurs méfaits. Elles avaient de plus
commis des grivèleries dans un hôtel de Genève.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 2/ août. — 7 h. 10 Salut mu-

sical. 7 h. lô Informations. 7 h. 25 Musique variée.
11 h . Emission commune. 11 h . 45 Oeuvres vocales.
12 h. 15 Musi que populaire espagnole. 12 h. 30 L'im-
mortel Verdi. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Une
page célèbre de Franz Liszt. 13 h. La réponse de
Rosine 13 h. 05 Musique moderne. 13 h. 30 Disques
nouveaux. 10 h. Emission commune. 17 h Commu-
nicalions diverses. 17 h . 05 Les beaux enregistre-
ments. 17 h. 20 Musiques . 18 h. L'actualité écono-
mi que. 18 h. 15 Sonale. 18 h. 30 L'Ecole dos ména-
gères. 18 h . 45 Au gré des jours. 18 h. 55 Musi que
légère. 19 h. Courrier du Secours aux enianls. 19 h.
05 Voix d'enfants suisses. 19 h. 15 Informat ions. 19
h. 25 Queslionnez , on vous répondra. 19 h. 45 Chez
Tony Bell. 20 h. 25 « Les Mains ». 21 h. Musique
pour instruments  à vent. 21 h. 40 Princi paux événe-
ments suisses. 21 h. 50 Informations .

BEROMUNSTER. — G h. 20 Gymnastique . 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée . 11 h . Emission commune. 12 h. 15
Porcello de Pandoni et ses successeurs. 12 h . 30 In-
formations. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. Chants.
13 h. 25 Valses. 13 h. 40 Pour les ménagères . 16 h.
Emission commune 10 h. 40 Oeuvres d 'Arthur
Wolffius. 17 h. Pour les dames. 17 h. 40 Le Clavier
bien temp éré. 18 h. Pour la jeune sse. 18 h. 40 Mu-
sique récréative. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cycle
de causeries. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30 Info rma-
tions. 19 h. 40 Pour Jes Suisses à l'étranger. 19 h. .50
Mot croisé. 21 h. Pour la jeunesse suisse à l 'étran -
ger. 21 h. 50 Informations.

St-Gingolph continue de uiure
des journées ^motionnantes

(De notre corresp. part. H. F.)

ST-GINGOLPH , 19 août. — Des . douaniers
français ont repris .leur poste et la .frontière est
fermée. Les partisans ont reçu à ce sujet des or-
dres stricts du Comité d'Alger. Le receveur des
douanes , M. Roux , a repris possession de ses bu-
reaux. L'avis suivant a été placardé dans les rues
de St-Gingolph-Suisse et sur les bateaux à va-
peur du lac Léman :

« Tous les actes ct manifestations depu's les
bateaux ou à terre qui pourraient être considéré s
comme contraires à notre neutralité ou préjudicia-
bles aux intérêts de la Suisse en tant  qu 'Etat neu-
tre (manifestations de sympathie, de protestation ,
etc.) sont interdits.

Le public doit savoir qu 'en ne tenant pas comp-
te de cette défense il obligera les autorités mili-
taires à interdire l'accès dc St-Gingolph-Suisse.
Par contre s'il se montre discipliné et se conforme
aux ordres des sentinelles il pourra lui être accor-
dé de s'arrêter à St-Gingolph.

Le.s contrevenants seront immédiatemen t arrê-
tés ct déférés au Tribunal militaire.  »

Ceci est signé du commandant  mili tair e de St-
Gingolph. • • •

Vers de nouvelles opérations
Sept soldais allemands capturés

Trois miliciens fusillés

De nombreux drapeaux suisses flot tent  en com-
pagni e de drapeaux français  sur les immeubles
on fenêtres des bâtiments de St-Gingolph -Eraiice.

A l'intérieur du Chablais des groaipes de parti-
sans patrouillent. Sept soldats allemands ont enco-
re été capturés errant dans les bois au-dessus de
Thonon. Dans cette sous-préfecture , la Résistance
a fait fusiller samed i matin trois miliciens accusés
d'avoir commis de mauvais traitements envers la
population . Vers 15 heures , samed i après-midi , un
camion bondé de partisans a quitté St-Gingolph -
France pour prendre part anx opérations d'épura-
tion qui continuent dans les environs de La Roohe-
sur-Foron.

• • •
Les obseoues des SîK otages
M. Boch et sa fille sont du nombre

L'ensevelissement des malheureuses victimes fu-
sillées à St-Gingolph-France , après les tragiques
événements du 22 juillet , a eu lieu samed i après-
midi en toute simplicité et dan s la dignité. Les au-
torités suisses avaient permis le passage en Fran-
ce des personnes suivantes qui ont donc pu pren-
dre part aux obsèques : 1. la sœur du Révérend
curé Roussillon ; 2. la fille de M. Boch, M«me Dé-
rober! ; 3. M. Benêt , ancien président de St-Gin-
golph-Suisse et sa filile ; 4. une religieuse.

Rappelons les noms de ces six martyrs morts
pour la France : le Révérend abbé Roussillon , curé
de la paroisse ; M. Boch , commerçant , et sa fille ;
M. Rinolfi et son neveu , et M. Elie Derivaz , ce
dernier citoyen suisse.

o

A QOOI iBraii dû le retard de lêiacoatioi
Mirai; Mi sût liai

ST-GINGOLPH , 19 août. (Ag.) — La conven-
tion d'armistic e qui avait été passée entre la Ré-
sistance et les forces allemandes à Evian aurai t
été violée par les Allemands. On a en effet trou-
vé des armes dissimulées un peu partou t dans Jes
hôtel s et maisons particulières. La Résistance s'op-
pose pour le moment à l'évacuation des grands
blessés.

o
Le nouveau maire d'Evian

ST-GINGOLPH, 10 août . — M. le docteur Es-
courbès , chirurgien, a été nommé maire d'Evian.
Il a «pris immédiatement possession de ses nouvel-
les fonctions.

RÉVEILLEZ LA BIUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plum dispos

II fut qne le (oie verte chaque Jour un litre de Uledans l'Intestin. Si cette bile arrive nul, TOI alimentai ne
le digèrent pal, Ils le putréfient. Dct gaz vous gonflent,
TOUS êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir i

Les laxatifs ne sont pal toujours indiqués. Une telle
<orcée n'atteint pas la came. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le POIE facilitent le libre afflux de
bllt qui est nécessaire a vos Intestins. Végétales, douces,elles font couler la bile. Exigez les Petitef pilule»
Cartart oonr \. Vnl.. Tnota* rHiarmaeta*. Vr% IX.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
journaux , les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sont facturé s à raison de
0.20 cl. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites. «




