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Devant l'allure prise par les événements,

on vuit beaucoup de gens chez nous qui s'en
vont répétant que « c'est la fin » et que « da
victoire est pour demain » . Ils oublient trop
facilement que sur Je front occidental com-
me sur île front oriental , ce triomp he de l'es-
pri t de 'liberté sur celui de dictature , ill a fai-
lli l'obtenir par le sang, Jes souffrances et
Jes larmes. Partout la Wehrmacht , tant
qu 'elle était organisée et commandée, s'esl
battue avec un indomptable courage, ani-
mée <le cet esprit de sacrifice que Ile Fiih-
rer a créé en lançant un slogan, vieux com-
me le monde, dans les peuples guerriers :
« Mourir sur place plutôt que reculer » ,

C'est pourquoi la flemr dc la j eunesse hi t -
lérienne , qui n 'aura pas connu autre cho-
se, sur celle lerre , que la doctrine nationale-
socialiste , esl tombée dans les champs de
Normandie , parmi les pavots et les coque-
licols ! Certes, cela n 'a point fait  l'affaire
des stratèges qui entendaient manœuvrer
pour répondre à l'étonnante , l'admirable
souplesse des armées des Eisenhower,
Montgoniory et Kœnig. Mai s l'ordre venait
du chef suprême et ses injonctions ne son t
pas discutées par les fanat iques du régime
hitlérien.

L'histoire dira que les armées germani-
ques auraient  peut-être pu gagner momen-
tanément la partie en appli quant  la guerre
de mouvement, alors qu 'il en élait encore
lemps , el non celle de position , qui reposait
sur l 'inviolabilité du « mur de J 'Atlanti-
que ». perce en trois jours .

Un élément esl venu fausser lous les cal-
culs de 1 Ober-Konvmando : Ja valeur des
Forces françaises de l 'Intérieur.  Certes on
savait qu 'il y avait  des groupements do par-
tisans , mais de là à imaginer qu 'avec une
incroyable rap idité. — selon un « système
1) » qui reflète bien la mentalité « débrouil-
larde » d'un peuple qui peul foui lorsqu 'il a
de nouveau l' espérance en tête , — la nation
entière se soulèverait pour bouler l'ennem i
hors de ses positions, peu l'auraient pensé.
Paris a élé reconquis par les Français, par
les Parisiens qni se sont battus comme au
temps de la Révolution : la Savoie a élé re-
conquise par les Savoyards , et le.s troupes
de l'armée régulière qui ont pris Marseille
comprenaient une majorité de Marseillais.
Lc cœur de la nation s'est remis ù battre ct
•le corps entier se ranime.

C'esl à cetle heure décisive que la puis-
sance occupante commet, dans l'ignorance
de la mentali té  de ceux qu 'elle entendait
subjuguer , une nouvelle et lourde erreur
psychologique. En emmenant vers l'est le
Chef de l'Etat Français et les membres de
son gouvernement elle fourni t  l'occasion à
ces hommes de se considérer comme pri-
sonniers ct de se démettre de leurs fonc-
tions .

Il n 'y a dès lors plus de gouvernement
français et celui qui se constitua, légale-
ment ,  à Alger , qui est actuellement reconnu
aussi bien par Londres que Wa shington ct
Moscou, n'aura pas la moindre diff iculté  à
exercer le pouvoir , dès qu 'il se sera officiel-
lemen t installé en lerre métropolitaine.
Dans l'émouvant message que le vénérable
maréchal a adressé au peuple de France au
moment où l'on s'emparait, par la force, de
sa personne. Pétain dit lui-même : « Votre
devoir est simp le, l 'nisscz-vous autour de
ceux qui vous donnent In garantie de vous
conduire sur le chemin tic l 'honneur ct de
l'ordre. Les che f s  français... continuent mon
oeuvre cl suivent mon mot d'ordre. Grou-
pez-vous autour d 'eux. »

Ainsi , renouant la chaîne du passe, fai-
sant totalement abstraction de sa personne
el de son univre . dans un geste sublime qui
lui rendra ta sympathie même de ceux qui
ne furent pas d' accord avec certaines de ses
décisions, le vieux maréchal de France pré-
pare le chemin au gouvernement de l'hom -
me que lw « collaborationnistes » condam-
nèren t à la peine capitale en lui enlevant sa
nationalité . Los Allemands en supprimant ,
par la force, l'Etat français, onl eux-mêmes
rendu légale la Républi que provisoire, dont
le général de Gaulle est le président.

Il n 'y aura, quant au régime, aucune dis-

cussion entre Français ; il n 'en existe plus
qu 'un . Et si quelques juristes pointilleux
s'ingéniaient à rechercher la continuité en-
tre l'un et l'autre , ils la trouveraien t dans la
fameuse déclaration que le chef de l'Etat
voulut faire , l'hiver dernier , à la radio , ges-
te que les Allemands lui interdirent. Cons-
titutionnelloment, elle n'en existe pas moins
et son texte manuscrit a élé conservé. Par
cet Acte, pris en vertu des pleins pouvoirs
que lui avait conférés l'Assemblée Natio-
nale réunie à Bordeaux, le maréchal Pétain
avait retiré à M. Laval le droit de lui suc-
céder et avait rendu à cette même Assem-
blée Nationale ses prérogatives antérieures.

Or il se trouve précisément que lc géné:
rai de Gaull e s'est solennellement engagé à
permettre au peuple français — dès que les
circonstances Je permettront — de se pro-
noncer librement sur son sort. U le fera , le
moment voulu , en élisant les membres de
l'Assemblée Nationale , et sa volonté, du info
me coup, rejoindra celle du chef de l'éphé-
mère Elat français. Ainsi , par une faute de
l'adversaire , la continuité constitution nelle
est assurée et l'union de tous les Français
— désir suprême du maréchal Pétain — au-
tomati quement réalisée.

Pendant que, sur le lerrain politique , les
choses s'arrangent beaucoup mieux et plus
vile que les plus opti mistes l'espéraient ,
l'admirable chevauchée des armées franco-
anglo-américaines se poursuit à une allure,
selon une stratégie, qui doivent laisser les
Russes pantelants d'admiration.

Tout avait été combiné, prévu , entre l'é-
tat-major du général de Gaulle , celui du
général Eisenhower et celui des Forces fran-
çaises de l'Intérieur , pour qu 'à l'heure choi-
sie (et qui varia suivant les régions et les
débarquemenls) l'ennemi fût  accablé par
ces trois éléments à la fois . Ceux qu 'on cro-
yait sans armes, sans courage , divisés , sous-
alimentés , se sont révélés les di gnes des-
cendants des hommes qui firent , sans-ou-
lotles , ou sans canons , sans armes moder-
nes, sans uniformes , la Révolution , aujour-
d'hui la Libération.

Mais derrière ces faits , derrière cetle ac-
tivité héroïque des patriotes , il y a plus :
dans le domaine des princi pes, dans Ja hié-
rarchie des valeurs intellectuell es el mora-
les, c'est le retour à l'uni que doctrine par la-
quelle le monde puisse subsister : le respect,
dans la légalité, de la personnalité humai-
ne, des opinions individuelles , du droit des
gens. A y regarder de plus près encore , c'est
tout simp lement le retour à l'Idéal chrétien,
à cet équ ilibre social que Jésus a résumé en
deux sentences lap idaires : « Aime ton pro-
chain comme loi-même : ne fais  pas aux
autres ce que tu ne veux pas qu 'on te fas-
se. »

M.-W. Sues.

Le discours de M. Stampfli, président de la Confédération
aux Fêles commémorâmes ou 500e anniversaire de la bataille

de salnl-Jaeques-suMa Blrse
Chers concitoyens , i

Les morts ne parlent  pas, enveloppés de silen-
ce et d' ombres , ris reposent.

Et cependant , des morts s'adressent à nous an- '¦
jour d'hui. Par la voix de l'Histoire , les héros de |
St-Jacqucs-siir-la-Birse nous parlent en cette lieu- j
re solennelle. Ecoutons ce qu 'ils nous disent :

« Jugeant les choses selon vos conceptions mo-
dernes, vous considérez peut-être qu 'en at ta quant
l'envahisseur contrairement à l' ordre de nos chefs ,
nous avons manqué de discipline devant J' cnne-
mi : peut-être pensez-vous aussi que nous avons
péché par une folle témérité en lut tant  contre un
adversaire vingt fois plus puissant que nous. Et
néanmoins, à St-Jacqucs-sur-la-Birsc, le sang dc
1200 Confédérés n 'a pas été versé en vain , notre
sacrifice a préservé le pays d'une ' invasion de i
bandes armées, qui pillai ent et tuaient , il a déjoué
le redoutable projet autrichien consistant à anéan-
tir la Confédération avec l'aide de la France. *

Ainsi parlent les morts.

Les gros Mirais de l'heure
Le général de Gaulle fait une entrée triomphale
dans Paris définitivement libéré par le général
Leclerc - Les troupes allemandes en plein désarroi

dans toute la France - La Roumanie déclare
la guerre à l'Allemagne

Après les premières explosions de joie aussitôt
tempérées par la nouvelle que les Allemand s me-
naçaient de détruire la capitale qu 'ils occupaient
encore en partie , voici l'heure triomphale : Paris
est définitivement libéré et le .général de Gaulle y
a fait une entrée solennelle sous les ovations en-
thousiastes de ia population...

Mais cela n'aur a pas été tout seul , comme on
dit.

LA FIN DE LA RESISTANCE. —
L 'INTERVENTION DECISIVE DU
GENERAL LECLERC.

Depuis quelques jo urs, la fumée des incendies
plana 'nt SUT Paris. On pouvait tout craindre pour
le sort de la Ville-Lumière. Serait-elle vraiment
détruite ? C'étaient une fois de plus les S. S. qui
avaient fait  le coup, après avoir rompu l'armisti-
ce, conclu entre Jes Forces intérieures et la Wehr-
macht , ou ne l'avoir pas reconnu.

Ils avaient installé des batteries d'artillerie sur
plusieurs points des grands boulevards jusque dans
le quartier de l'Etoile. Ils parvinrent à détruire le
pavillon du roi à Vincennes auquel s'attachent
tant de souvenirs historiques. Le ministère de Ja
marine fut  aussi la proie ides flammes.

La division blindée du général Leclerc semble
avoir été seule au début à lutter. Les partisans pour
l'appuyer ont peut-êtr e manqué de matériel et de
commandement aussi. Puis les Américains sont ar-
rivés à la rescousse. Vendred i soir , on apprenait
que le commandant allemand de la capitale fran-
çaise s'était rendu au .général Leclerc. Cette dé-
cision s'imposait. Car les S. S. qui persistent en-
core individuellement dans la capitale risquen t fort
de ne jamais pouvoir rejoindre le gros de leur
année puisque la ligne de la Marne est occupée,
dépassée même et que la prochaine bataille pour-
rait se dérouler sur la Somme.

Le général Leclerc, entouré des chefs du mou-
vement de la Résistance française ct des fonction-
naires du gouvernement provisoire , a reçu à la
préfecture de police le général allemand comman-
dant de la région parisienne pour conclure l'accord
de la capitulation officielle des troupes allemandes
de la garnison de Paris. Le général Leclerc et le
général allemand , accompagnés du colonel Raul ct
du général Chabo n , se sont rendus à la gare Mont-
parnasse où l'armistice a été signé. Le traité de
capitulation déclare : « Le commandant allemand
donne l'ordre à ses troupe s de cesser le feu im-
médiatement. Les unités se rassemblent sans ar-
mes aux endroits désignés ,pour y attendre les or-
dres. Les .armes doiven t être livrées intactes. »

L'entrée des troupes françaises dans Ja capitale
ne fut  pas une simple promenade. Les voies d'ae-

Oue penser aujourd'hui , 500 ans plus tard , du
fongueux et téméraire assaut des 1500 Confédérés ,
qui , après une défense acharnée, furent  finalement
écrasés et tués, à l'exception d'une 'poignée d'hom-
mes ? Si héroïque et si sublime qu 'il ait été, leur
acte accuse une regrettable faiblesse. En effet , si
les jeunes guerriers d'alors , se conformant aux
ordres reçus, avaient attendu pour .attaquer que le
gros de l'armée fût mis en ligne, il eût été sans
doute possible d'éviter la défaite et d'obtenir , à
peu de frais , un succès décisif. Ainsi , l'indiscipline
militaire dont les Confédérés t irent  preuve à St-
Jacques eut de funestes conséquences.

Par la suite , l'impétuosité et la désunion des
Confédérés en périod e de danger ont souvent ame-
né la Suisse au bord de l'abîme. Si elle est tou-
j ours parvenue à conjurer le péril, c'est surtout
parce qu 'elle bénéficia d'une chance extraordinai-
re, sur laquelle nous n'avons pas Je droit de
compter en toutes circonstances.

(La suite en 3e p age).

ces des faubourgs avaient été transformées en de
vastes champs de .mines. Les Allemands tenaient ,
en outre , des barricades qu 'ils ont défendues sou-
vent avec acharnement. Après avoir brisé la résis-
tance de l'adversaire , les avant-gardes du généra l
Leclerc entrèrent à Paris par la Porte d'Italie. Le
gros des unités françaises put ensuite se frayer un
chemin Jusq u 'à l'Ile de la Cité, au milieu d'une
foule délirante de joie. Les combats continuèrent
ensuite , avec l'appui des Forces de l'intérieur ,
dans les autres quartiers où les Allemands s'ac-
crochaient désespérément à leurs dernières posi-
tions. Le grondement du canon faisait trembler le
sol.

La nouvelle de l'arrivée des. troupes françaises
souleva une vague d'enthousiasme et la population
envahit les rues, sans tenir compte du danger
qu'elle courait. Toutes les cloches de Paris se mi-
rent à sonner lorsque les détachements du général
Leclerc entrèrent dans la cour de la préfecture...

... Le général Leclerc avait f ixé un délai dc deux
heures aux spldaits allemands pour se rendre à
certains endroits désignés et y déposer les armes.
L'ultimatum du général Leclerc précisait qu 'il pos-
sédait tous 'les moyen s de briser toute résistance
et que, passé le délai imparti , iJ se montrerait im-
pitoyabJè.„

LE GENERAL DE GAULLE PR OCLAME
LA QUATRIEME ' REPUBLIQUE

Le général de Gaulle a fait  vendredi , à 19 heu-
res, son entrée à Paris. .L'enthousiasme dc la foule
était tel qu 'il a fall u établir un cordon de troupe
pour lui permettre de se rendre à l'Hôtel de Ville.
Ce fut un bref mais triom phal parcours.

Arrivé devant i'Hôtel de Vill e, le général adres-
sa quelques paroles incisives à la foul e :

« Je suis trop ému pour fair e un lon g discours ,
déclara-t-i.I . Je ne ipui s que répéter du fond du
cœur : Paris , c'est Paris ! Vive la France ! Vive
la Républiqu e ! »

Quelques heures plus tard , du haut  du balcon
de l'Hôte! de Ville , le général donna lecture d'une
proolamaition qui institue la Quatrième Républi que
française.

Après quoi le général de Gaulle s'est rend u à
Montparnasse pour donner l'accolade au général
Leclerc et le remercier d' avoir délivré Paris.

LES INCESSANTS  PROGRES ET LES
CONQUETES DES TROUPES ALLIEES.
LA CONFUSION DANS LES TROUPES
OCCUPANTES

Lc fai t  que le général de Gaulle a pu faire ven-
d redi soir son entrée triomphale à Paris met le
po int final à la campagne dans le nord-ouest de h
France.

Déjà on annonce que les troupes allemandes de
la Basse-Seine battent en retraite vers l'est. On
peut être certain que , la semaine prochaine , on se
battra au nord de Paris. Déjà la Wehrmacht  éva-
cue part iellement Rouen ct des bateaux chargés
de 'troupes sont parvenus à la faveur de la nuit  à
sortir de la rade du Havre...

Sur la Seine inférieure , les débris de dix divi-
sions allem andes encerclées dans une poche de 70
km. carrés , vont au devant de leur anéantisse-
ment. C'est l'agonie d' une armée.

Au sud-est et à l'est de Paris, les Alliés occu-
pent maintenant  un large couloir s'étendant de
leurs têtes de pont sur Ja Seine à la Marne près
de Meaux. Ils sont en train d'établir une nouvelle
tête de pont sur la Seine près de Montereau , à
quel que 20 km. à l'est de Fontainebleau. Le sud de
la Champagne se trouve maint enant  en grande
partie entre leurs mains. Ils sont arrivés à Ramilly
et à Troyes, et s'anorctent à Jancer une offen-
sive en direction de Nancv.

La situation est un peu moin s claire dans l'est et
dans le Midi de la France. Le gros de l'armée al-

j liée de Provence semble être encore dnns les dé-
partements du Var et des Boucties-du-Rhône. Ce-
pendant, des éléments qui sont peut-être plus im-
portants qu 'on ne veut bien le dire opèrent déjà
beaucoup plus au nord , en liaison avec les Forces1 de l'intérieur, au voisinage de Lyon, occupé j eu-



di , et de nos frontières. Ils ne tarderont probable- M«tMVAllAC £tr«m0£rf*S
ment pas à établir leur jonction avec les éléments  PlOUVClICa ¦CtgailS^I Ĵ
de l' armée alliée du nord-ouest qu 'on a signalée à
Troyes et à Nevers. Grasse , Cannes, Antibes , ont
été libérés par la 7me armée américaine qui appro-
che d'Arles et de Tarascon. Le nettoyage de Mar-
seille et de Toulon se poursuit...

... La confusion augmente rapidement parmi les
troupes d'occupation : on en est à se demander si
une uni té  de commandement existe encore. Tels
déplacements successifs d'une division allemande
aux environs de Dijon qui , en huit  jours , a pris
trois direct ions différente s pour finalement revenir
dans la capitale bour guignonne , en sont le témoi-
gnage , entre autres.

Des formations allemandes venant de Bordeaux
ont mis dix jours pour arriver dans la région de
Nevers , etc., etc..

On observe , à Belfort , de gros mouvements de
trou pes allemandes ; la plupart  semblen t se diri-
ger vers Mulhouse. Des renseignements obtenus à
bonne source disent .que la Welmmaeh t se retire-
rait derrière la ligne Siegifried.

LA ROUMANIE DECLARE LA GUERRE
A L'ALLEMAGNE.  — VERS LA RED-
DITION DE LA BULGARIE

Le roi Michel , dans sa proclamation , formulait
hier des vœux pour une Roumanie -< indépendante ,
forte et heureu se ». Mais il précisait aussitôt que
l'ère des diff icultés n'était .pas .terminée. Aura it-i l
oublié le fait , que les Allemands se seraien t char-
gés de lui rappeler la dure réalité.

Car dans la journée ,  de vendredi , la Luftwaffe
a entrepris sur Bucarest un raid meurtrier. Indé-
pendam.menit des nouveaux deuils qui en résul ten t,
cet . acte dc vengeance a pou r le moins servi à
éclaircir la si tua tion et à justifier la déclaration
de guerre du gouvernement royal à l'Allemagne,
déolaration officiellement annoncée .ce .matin. L'ob-
jectif  visé par les avions était , naturellement , le
Palais royal . Des. troupes allemandes , stationnées
dans les faubour gs de Bucarest , et qui avaient
l ' intention d'attaquer la ville , ont été alors désar-
mées et repoussées par les troupes roumaines.

Les Allemands , .qui hier encore prétendaient que
le coup d'Etat du roi Michel n 'était soutenu -que par
une clique de traîtres , montrent . par leurs repré-
sailles que la population de Bucarest pactise avec
la dite clique , car le bombardement de la capitale
roumaine peut difficilement se justifier par des
raisons d'ordre militaire...

Les événements évoluent donc rapidement dans
le Sud-Est européen. La plus grande confusion
semble régner ici aussi du côté allemand. A cette
heure , les .trompes roumaines auraient chassé les
Allemand s de Bucarest et douze divisions de ¦ la
Weh rmacht seraient encerclées par les Russes entre
le Dniestr et le Prouth . La défense de la Transyl-
vanie paraît , en outre , déjà sérieusement compro-
mise. Sur tout le reste du f ront , de l'Estonie à la
Galicie , les armées russes main tiennent une très
forte pression sur leurs adversaires , qui ne pour-
ront guère prélever sur aucun secteur des renforts
suffisants pou r rétablir la situati on en Roumanie...

... Et voici qu 'on annonce que l'effondremen t de
la Bulgarie serait imminent. Ce pays se rendrait
aux Alliés d'ici quelques jours , peut-être même
avant la fin de la semaine. Les négociations d'ar-
mistice qui ont eu lieu son t, dit-on , entrées dans
Jeu r phase finale. L'envoyé spécial bulgare est re-
tourné à Istanbou l après une ¦ entrevue avec
M. Bagrianov à Sofia. On croit qu 'il apporte
avec lui une réponse positive aux demandes al-
liées...
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B h M H I V h Roman par
H. GRÉVILLE

Ce qu 'on peut dire dans un grand dîner à une
femme respectée entourée des siens. Il n 'élait pas
.même eflfleuré par les (p lis de sa robe , dans cette
vaste" salle à manger où la table eût pu rassembler
.encore un nombre égal de convives. D'ailleurs ,
l'attrait sensuel n 'était pas le plus fort à celle
heure tout intellectuell e ; il voulait tenir CoIeH e
|de sa volonté à elle, et non d'une passagère ai»e-r-
ralion ; en un mot, il se voulait aimé.

Et après ? Il emporterait ce souvenir impérissa-
ble aux profondeurs encore insondées du conti-
nent noir. Ne serait-ce pas exquis, sous le ciel cri-
blé d'étoiles, au milieu de l'invisible danger , tou-,-
jours présen t , de se rappeler cette heure de lu-
mières, de parfums, de griserie cérébrale, cette»
heure où il l'aonail conquise , et l'autre , celte où ,
elle se serait donnée ?

Il parlait du danger avec indifférence, de la

M. Laual ira-t-il au Portugal ?
,—O—i

Le président Laval se serait ménagé une .retrai-
te. Lors de 'l'entrée des partisans français à l'Hô-
tel Matignon où se trouvaient les services per-
sonnels de M. Pierre Laval , ceux-ci découvrirent
une documentation confi rmant que i'ex-président
du Conseil français avait depuis assez longtemps
fait l'acquisition au Portugal d'une ma gni fique
propriété située sur l 'Atlanti que non loin de Por-
to. Vignes, châtel , installations de cultures .de l'o-'
livier , rien ne semble manquer à cet important do-
maine dont les partisans assurent en outre avoir
saisi des photos.

Déjà deux personnes aux services personnels du
président Laval sont sur place ainsi que , dit-on ,
plusieurs membres de sa famille. Mais ce dernier
détail n 'a pu encore être confirmé. Il semble tou-
tefois que M. Pierre Laval aurai t  obtenu des Al-
lemands l' assurance .qu 'il serait transporté en avion
au Portugal dès que les autorités berlinoises le
jugeront  -possible.

Pour l ' instant , après avoir occupé la préfecture
de Belfont , M. Laval et ses ministres déchus pré-
parent leurs quartiers dans le château de M. Fon-
taines , beau-frère du sénateur VeiHard , distant de
cinq cents mètres du château de Morvillars , à dou-
ze kil omètres de Delle-Boncourt , propriété de M.
Louis VeiHard , maire de Morvillars , et sénateur
du territoire de Belfort , traqué par la Gestapo dès
le début de 1940 et réfugié chez des amis...

Les deux châteaux sont gardés par d'import ants
détachements de S. S. et de miliciens.

——o 
Des pigeons qui perdent le nord

Des colombophiles portugais oyaient envoyé de
nombreux pigeons .voyageurs à Santander , dans
le nord de l'Espagne. Sur plus de - six cents pi-
geons expédiés , treize seulement d'eutre eux ont
regagné leur colombier. Les autres ont disparu.
Les éleveurs sont d'avis -que des perturbations
magnétiques et . l'influenc e des monts Cantabriqucs
ont désorienté les pigeons.

o 
Des vies humaines à sauver

Radio Londres annonce que le poste émetteur
polonais de Varsovie a diffusé samedi matin un
appel adressé à la Croix-Rouge interna tionale et
aux pays neutres, attiran t leur . attention sur l'at-
titude des All emands à Varsovie , qui , après avoir
incendié les maisons de la vil le , ont emmené les
femmes et les enfants dans un camp de concen-
tration à Pru skow, au sud-est de Varsovie , où
leur situation est terrible. L'appel demande qu 'une
commission internationale de secours abritée par
le pavillon de la Croix-Rouge internationale soit
envoyée à Pruskow pour secourir les malheureu x
qui y sont internés.

Nouvelles suisses— 
Fin de uacances au Palais Fédéral
La période des vacances au Palais fédéral tou-

che à sa fin. Tou s les conseillers fédéraux sont de
nouveau à Berne, sau f le .président de la Confé-
dération , M. Stampfli , qui rentrera le 26 août , et
M. von Steiger qui , parti bon dernier , sera absent
ju squ 'au 9 septembre. M. Pilet-Golaz , vice-prési-
dent du Conseil fédéral et chef du Département
politique, n'a pas pu s'accorder Je moindre repos
cet été. Les événements extérieurs ont .pris une tel-
le ampleur qu 'il n 'a pas jugé possible de .quitter la
Ville fédérale. Un dimanche de ce mois , comme il
se disposait à partir pour la journée , il est revenu
en hâte sur ses pas en raison de l'arrivée d'impor-
tantes dépêches. On souhaite que cet automne , Ja
situation lui permette de prendre .quelques loisirs
bien mérités .

La session de septembre , s'ouvrira le 1S septem-
bre, lundi du Jeûne 'fédéral. D'ici là, il y aura quel-

gloire avec respect, de l'amour avec passion , de
tout enfin oe qui pouvait pénétrer une femme dé-
licate el distinguée ; sans raillerie , car il a.vait re-
marqué le peu de goût de Colette pour le persifla-
ge habituel de Roger. Et ses silences, car il se tai-
sait de temps en lemips, gravaient plus avant au
cœur de la jeune femme la pensée du mérite de
cet homme qui l'aimai!. Etre aimée d'un homme
supérieur, n 'est-ce pas une sorte de .royauté ?

Céphise, un peu plus loin , les regardait , très sé-
rieuse. Elle ne pouvait rien entendre , mais elle
voyait , sur les visages , le chemin que gagma.i l le
pirate , l'aventurier, à chacune de ses étapes. Par
instants , un nuage passait sur le front de Colette,
qui je ta i t  un regard rap id e sur son mari , et Cé-
phise sentait que sa soeur pensait à ses .devoirs, à
la valeu r imag inaire , ou réelle , ou quelconque de
l'homme dont elle portait le nom. Quelqu 'un
ayant parlé des jolis enfants de Mme Lor.mière,
Céphise vit que Colette songeait au bébé et à
l'enfant qu 'elle avait perdu... c'étaient des auxi-
liaires pour elle, ces bonnes pensées-là , mais elles
élaienl fug itives... el Hamel recommençait ù par-
ler...

Alors Colelte retombait sous le charm e ; la bou-
che enlr 'ouverle par un vague sourire , le regard
baissé, levé parfois sur lui avec une vivacit é fur l i -

ques séances importantes des grandes commissions
parlementaires. _

o

L'incendie de Trans
—o 

a i r .L'incendie de'Trans, hameau du Domlesçhg, Gri-
sons, sur lés flancs du' Stàtzerhorn , a pris dans
une grange du centre de la petite agglomération.
Le feu s'est rapidement propagé aux maisons voi-
sines. H' .maisons , 15 étables et une buanderie ont
été la proie des ,flammes. Seules ont été épargnées
5 maisons, 4 étables et la chapelle. Neuf familles
repr ésentant 37 personnes sont sans abri. Des
porcs et de nombreuses poules sont restés dans les
flammes. Plusieurs familles ont tout perdu : mo-
bilier , provisions et fourrages. Les dégâts sont es-
timés à 500,000 francs au moins. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas .nĵ tternent dé^rminées, mais jl
semble qu 'il faut attribuer le sinistre à ritupriiaeri-
ce d'enfants qui jouaient avec des allumettes.

Autres . méfaits du -feu
Un incendie s'est déclaré dans .un immeuble ap-

partenan t à .Mlle Lecomte, à D.iesse, Bienne. Le
feu s'est communiqué au rural voisin qui a égale-
ment été détruit. Seule une partie du mobilier . a
pu être sauvée. Les dégâ.ts sont évalués à plus
de 100,000 francs. ' On ignore les causes du sinis-
tre. . _ ' .. 

.¦̂ ~-o

Les conséquences de l'orage

— La .ville de Lucerne a -subi , pour 50,000 -fr.
de dégâts , rues et places défoncées; lors de l'o-
rage de .jeudi. .A cela s'ajoutent 150.à 2Q0 sinistres
parmi les. biens , des. particuliers. 20 .grands -prises

.ont été déracinés dans l'ancien cimetière , se trou-
vant derrière la collégiale.

— La foudre est tombée- en divers endroits pen-
dant l'orage qui s'est -abattu sur la ville de Bâle,
vendred i matin. Les dégâts n 'ont pas été impor-
tants. Jl y a eu interruption de courant électrique ,
de sorte que les montres de certains quartiers ont
été bloquées.

. Sept vaches .{(m^coyées
Sept pièces de bétail qui se trouvaient sous un

arbre dans un pâturage de-Grand val , ' Jura-Bernois ,
,ont été frappées par la foudre.

'_ . . . - '- O-rr .—

Chute mortelle

M. Dominique Fleischli , 59 ans, domestique à
•Aristau , Argovie , a fait une chute si malencontreu-
se qu 'il se brisa la nuque et fut  tué sur le coup.

o 

Les noyades
—o 

On a découvert vendredi après-midi dans Je
Rhône , à Genève, lç corps de M. Clovis Rina , âgé
de 55 ans, dont la disparition avait été signalée
il y a quelques jours. IJ s'était noyé en se bai-
gnant.

— Le jeune Achille F.lotron , âgé de 15 ans, qui
se baignait vendredi après-midi dans le Rhône , à
Genève , a été .pris d'une crampe et coula .à .pic.
Quoique secouru immédiatement il ne put être rap-
pelé à la vie.

— Le j eune Fritz Meyer , 19 ans , agric ulteur ,
qui se baignait dimanche dans le canal de TAar , à
Siselen , district de Nidau , s'est noyé. Son corps a
été retrouvé à J'usine des fonces motrices de Ha-
gneck.

O r
¦ - C . . .  J

Les «.docteur honoris causa » plcuvent

M. Stampfli , présiden t de la Confédération , après
avoir reçu les documents lui accordant le titre
de docteur honoris causa de Ja Faculté de médeci-
ne de l'Université de Bâle, a fait par t de sa sur-
prise et dit que la haute distinction dont 11 était
l'objet devait rejaillir sur son prédécesseur-feu le
conseiller fédéral Obrecht , les chefs des Offices de
l'Economie de guerre , M. Hotz , directeur de la di-
vision du commerce, et bien d'autres personnes,
sans .oublier Jes agr iculteurs- 'délit -les eff ofts'sur-
humains ont permis .d'assurer le ravitaille ment du
•pays.- ¦ ' ¦•' ¦¦. : ?-,, - rj ;

* . 
ve , elle écou tait... - Que pouvait-i l donc lui dire
pour que la pa.uv.re femme fût si près du danger ?

.Et c'est là ce que Céphise ne savait pas. Très
noble, très haute , très pure , elle n 'avait rien lu de
ce qui eût pu le lui apprendre, et personne ne lui
avait encore parlé d'amour. D'ailleurs, on ne par-
le pas d'amour- à une jeune fille . comane à une
femme.

Armand Carval .élajt cependant près d'elle. Si
elle l'avait écoulé, ol,le aurait compris mille sous-
entendus , miLl e allusions délicates à des chose*
qu 'ai croyait comprises ot qu 'aile n 'avait pas enten-
dues.

Elle subissait pour tant le chanme xle sa obère
présence ; sans lui , ce dîner lui eût semhlé inlo-
lérablemenl ,long et .pén ible ; niais, si son cœur
ba t lait  doucement à la -voix aimée, son esprit était
ailleurs , et elle ne pouvait le ¦ rappeler, tant son
angoisse devenait de minute '¦¦ en minute .plus pro-
fonde.

Et Colette ?
•Colette se .laissait aller à la dérive : .elle écoulait.

Telle jadis Desdémone aux récils du More , elle son-
geait aux dÀpgers ,courus, à Ja gloire acquise , à
l'honneur d'être aimée de l'un de ceux qui sont en
quel que sorte des rois , puisguHIs fpnl , en pleine ci-
vilisation , ce . qu 'ils veulent , au sein de peuplades

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres

dé st-eingoiph
Liste No 22

Reporl lotal précédent F.r. 0,312.11
MM . -Métrailler jfrères , Blnsch-iRandogne JO.—
Mme Vve Chs. Vouilloz , Vernayaz 20.—
Anonyme , Va,l d'Illiez • 80 —
Anonym e, Cha.inpéry 5,—
Mme lt. Coquoz , Hôtel de l'Ecu du Valais ,

Sl-iMaurioe 10 —
MM. Alfred Cretton el fils , frui ts , Obturai 20.—
M. M arcel Tamini , facteur, Si-Léonard .r>.—
Paroisse d'Ardon , Ardon 70.—
M. Hermann Fellay, Rosa-.Blanche, Verbier 20.—

Tolal ii ce jour iF.r. 6,502.H

i vLa souscription continu e,, au compte de chèques
tic 274 « Nouvelliste Valaisan » , St-Maurice (pour
les sinistrés de St-Gingolph) .
Donnez pour cire aimé du Dieu f ini se f it homme,
Pour que le méchant même en s'iiiclinànt vous

nomme,
Pciur que voire loyer soit câline et f raternel.
Donnez ! af in tiu'wi jour , à voire heure dernière,
Contre tous _vos péchés vous ayez la prière
D'un mendiant p uissant au ciel !

Victor Hugo.

—I^a Faculté des lettres d.e l'Université de Bâ-
le a décerné le diplôme de docteur honoris causa
au général Guisan. Cette distinction 'a été accordée
à l'occasion des .fêtes du 500e anniversaire de la
ba,tailj e de St-Jacques-sur-Ja-Birse en reconnais-
sance des efforts que le général a déployés pen-
dant des dizaines d'années pour la préparation de
notre armée.

o
Tué $ur l'AIpe

Le petit Martino Pata , 11 ans , de Sogno , a fai t
.une chute dans une gorge, au val Redorta , débou-
chant dans le val Verzasca , Tessin. Il est mort peu
après l'accident.

_—e ¦

1« service postal avec la France esl suspendu

Là Direction générale des P. T. T. communique :
Les événements obligent à suspendre jusqu 'à

nouvel avis le service posta l avec la France et la
Roumanie. On s'efforce de rétablir les communi-
cations aussi rapidement que possible, de même
.qu 'avec les autres pays avec lesquels le service
est actuellement interrompu. Comme il est cepen-
dant .impossible de prévoir quand ces démarches
aboutiront , les envois en souffrance aux offices
d'échange seront rendus aux expédit eurs.

Poignée de petits faits
f r  M. Léon Bérard , a/mbassadeii r de Vioh y près

le Vatican , a déclare en privé q.u'il considérai! sa
mission comme terminée, annonce le senvice de
presse officiel du Vatican. La raison donnée est
que le maréohal .Pétain a cessé d'exercer ses fonc-
tions.

f r  L'ancien sénateur italien comle Ross in i de
Valgrande a été .condamné à mort par contumace
par le .tribuna l spécial de Novare , pour spécula-
tion illégale.

f r  Le Comilé international de .la Croix-Rouge
à Genève vient d'envoyer une délégation en Hau-
te-Savoie pour y prendre contact avoc les autor i -
tés françaises et examiner avec elles1-diverses ques-
tions entrant dans le domaine des act ivités- tradi-
tionnelles du Comilé International de la Croix-
Rouge, notamment en ce qui concerne les prison-
niers de guerre.

f r  A Matten , près d'Inlcrlaken , M. Christia n
Wyder, président ide commune , el le gendarme
Gerber, qui , dans l'exerc ice de leurs fondions , s'é-
laient .rendus l undi chez un habitant de Ja local i-

C'est évident
be « DIABLERETS » n 'est pas un apéritif
nouivieiau. San .ameiennaté j ustifie sa ivo«ue ot
prouve sa iquaJité.

subjuguées ; des rois et plus encore, car loin d'ap-
pauvrir leur nation , ils lui apporlenl les trésors de
la conquête prochaine ...

Elle écoulait , sans comparaison ni raison , ou-
bliant lout le reste , charmée par l'heure présente.
De temps en temps , levant la tête, elle recevait dans
les ,youx comme une flèche acérée, mais menue , me-
nue, Je fin regard de Céphise qui Jui disait : t Prends
ga,rde »• Elle Iressaillait faiblement ; une vision rap i
de lui montrait tour à tour l'enfanl né d'elle , tenu
si peu de temps dans ses bra s, son mari saulanl :'i
Ja mer pour en relirer son frère , elle-même, dans sa
longue .traîne de mariée, marchant à l'autel , aux
chanls des orgues tonn antes , il y avail combien ?
Mille ans ? Six ou sept peul-OIre... elle ne savait
plus.

Et Hamel  parlai!, avec des silences savants, sa
voix mélodieuse el pleine s'abaissanl lout" A coup
cojwne le murmiiTc d'une prière... el Colelle écou-
lait.

(A tatvrt)



té ont été reçus a coups de mouvjuelon . M. Wy-
der a élé légèrement blessé, tandis que 1» gendar-
me Gerber, a t t e i n t  à une  omisse, a dû être Iranspor-

lé I'I l'hôpital.

¦)(- On a découvert dans les environs de la loca-
lité th> Verdole l , dans  la pro vince de Murcie , en
Espagne, un grand cimetière contenant îles ren-
laines d'urnes des 2me el 3me siècles avant  Jésuv
Chris! . Il s'agil  en pa r t ie  d' urnes  bien conservées
ll' argile , de fer et de bronze cl quelques-Oines «onl
même en argent  cl en or.

f r  La -Madelon > n '« pas existé comme héroïne
dc guerre. En effet , celle chanson de Louis Bous-
quet , ini i r l  il y a quelques années , cl de Camille
Hohcrl , a élé créée à I - ' Eldorado - , à Paris , en
mars  1914, pal* le bon comique Bach. C'est le )2me
rég iment  d'artillerie de Fonitenay-sous-Bois qui en
fil , pendant la guerre , son r e f r a i n  de marche.

Dans la Région
Représailles...

Bu « Journal de Genève » :
L'avis suivant  à la population a été apposé sa-

medi mat in  en Haute- Savoie :
« Dans la nui t  du 20 août , la police allemande

a sorti de la prison de Mont-Luc , à Lyon , 80 Fran-
çais qu 'elle a fusil lés à St-Genix (Rhône ) .

En consé quence , nous avons donné l' ordre de
passer par les armes 80 des prisonniers al lemands
détenus  clans ce département. »

(Signé) : Le préf et Osticr.
Le Commandant des F. F. I. : Nizier.

——o 

l.'i i l taqur  d'une banque  ù Thonon

La Brigade in ternat ionale  commandée par le
l ieutenant  russe Nicolas et qui opère dans la région
de Thonon et Evian , vient de se signaler à nou-
veau en a t t a q u a n t  à main armée une banque dc
I fitiiio.il. Sous la menace de leurs armes , les terro-

Le discours de ni. stampfli
(Suite de la Ire page)

Et c'est pour quoi , à l'époque actuelle qui présen-
te encore tant  de risques, le peuple , l'Armée et les
autorités doivent être unis et solidaires , afin d'é-
pargner au ipays le f léau de la guerre.

S'ils ont manqué de maîtrise d'eux-mêmes et
d'obéissance , les Confédérés de St-Jacques ont
racheté cette faute  par leur intrépidité , leur vail-
lance et leur espri t de sacrif ice. A ia longue , un
peuple qui ne .possède pas ces troi s vertus ne peut
conserver sa liberté et son i ndéipendance. Cette
liberté , cette indépendance , joyaux précieux , il ne
suf f i t  pas que nos ancêtres les aient achetées de
leur sang ; il faut  sans cesse les défendre au cours
variabl e de l'histoire. Cela , la guerre mondiale ac-
tuelle l'a éloqueniment prouvé. Telle est Ja leçon
que nous n 'oublierons jamais : seul un peuple bien
armé et résolu ù faire en tout t emps le sacrifice
suprême peu t être assuré de conserver sa liberté
et son autonomie.

C'est parce que l'amour de la liberté était pro-
fondément enraciné en eux que les anciens Con-
fédérés eurent le courag e de se sacrifier comme
ils l'ont fait .  Us ne voulaient pas entendre iparler
d'une domination étrangère. Des .querelles intesti-

Seplembre ouverture de nouveaux cours

ECOLE IIII DE (01
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

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

Pour une ardoise de qualité
passez vos commandes à

Marcel Jordan
Ardoisières des Sasses

Dorénaz
(anciennement : Sté des Ardoisières de Sasses]

ristes se sont fait  remettre toutes les valeurs que
contenait l'établissement.

nés les ont souvent divises ; néanmoins , le scnti-
vrer à des débordements de tout genre ; elle ne
peut être qu 'une liberté dans J'ordre et la mora-
lité. A vouloir appliquer in t égralement le princip e
de Jiberté , on provo querait inévitablement la do-
mination du plus for t, l'écrasemen t des faibles el
l'effri tement du sens de la collectivité. L'issue de
la bataille de St-Jacques , engagée contrairement
aux ordres des chefs responsables , nous montre
clairement -que même un Etat libre doit être doté
d'un gouvernement fort ,, s'.il .entend être, à la hau-
teur des circonstances à l'heure du danger.

Est-il nécessaire d'étendre les droits et libertés
politiques dont les citoyens jouissent aujourd'hui ?
Pour ma part , je ne le crois pas. La prospérité .gé-
nérale n 'aurait  rien à y gagner. En revanche, une
innovation doit être réalisée sur le plan social.
Certes, ce que nous avons fait  jusqu 'à présent dans
ce domaine vaut Ja peine d'être défend u à tout
prix. Une grande œuvre doit encore être
pied. Je pense ù l'assurance des vieillards ,
ves et des orphelins . C'est là la tâch e la
portante qui incombe à la Confédération
chaînes années. Les travaux .préparatoires
ja commences. Si elle veut tenir compte des diffé-
rentes catégories de notre population et de notre
conception démocrat ique de l'Etat , l'assurance doit
être générale et populaire. Ses prestation s devront
être fixées de telle manière qu 'elles remplissent
leu r but social sans imposer à l'économie et aux
finances publiques une charge insupportable. La

Nouvelles locales 
La Semaine grégorienne

à Estavayer
On nous écrit :
Les grands quotidiens dc la Suisse romande

ayant consacré de longues colonnes à la relatio n
Je la Semaine grégorienne et en l'absence de tou-
te correspondance à ce sujet au « Nouvelliste », il | Le p.c-tii Pierre Mayor , en l'absence de ses pa-
nous est agréabl e de leur faire écho. Nous eussions j rC nts , .trouva des p ilules et les avala . L'enfant esl
souhaité qu 'une plume plus alerte parlât a notre
place.

Pour Ja deuxièm e fois , h SSEG, Sociét é Suisse
d'Etudes Grégoriennes , section romande , organisait
à la fin du mois passé des cours pour lc perfection-
nement  du plain-chant.

Dirigée pa.r M. Pierre -Carraz , Dr lion, causa
de l 'Institut pontifical de musique sacrée, cette Se-
maine voit accourir une belle phalange de parti-
cipants désireux de parfaire leurs connaissances
en .matière de chant grégorien. Le distingué pro-
fesseur dc Genève est assisté pa.r le R. P. Berch-
ten et M. 'Emile Lattion , professeurs.

Plusieurs conférenciers de marque se font en-
tendre dans des sujets du plus haut intérêt. Au
nombre de ceux-ci , nous citons avec une légitime
fierté le nom de deux Valaisans : 'M. Georges
Haenni , maî t re  de Chapelle à Sion , et M. le Cha-
noine Revaz , directeur du Chœur des Chanoines
de l'Abbaye de St-Maurice.

En terminant , qu 'il nous soit permis de formu-
ler un désir , celui de voir les Cécilicnnes du Va-
lais t ravai l ler  davantag e le plain-chant , en élimi-
nant impitoyablement tout ce qui est routine ou
fantais ie  dc mauvais goût d'un domaine ou elles
ne doivent pas exister. Cette pureté du chant gré-
gorien nous est donnée par l'étude de la rnétho-

Représentants!
Importante cidrerie cherche REVENDEURS dans les principales

localités du Centre du Valais , rayon Ardon-Sierre.
Conditions avantageuses.
Pour traiter , s'adresser à Francis Bruttin, eaux minéra-

les, Sion, tél. 2.15.48.

Sérac entra
(séré-Ziger) frais ou salé, sans
carte, vente libre. Prix Fr.
1.60 le kg. Expédition par
poste contre remboursement
par H. Maire, fromages, Neu-
châtel.

Chien de citasse
superbe Brunelte Sf-Huberl, 2
ans, 1ère force, sur tout gi-
bier, prix Fr. 350.—, essai à
volonté sur place. S'adresser
à Martin Favre, Villa, Sierre.

SH-B tlïl
Etude à Sierre engage de-

moiselle de bureau. Entrée
immédiate. Place stable. Of-
fres à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 6704 S.

mise sur
des veu-
plus im-
ces pro-
sont dé-

S.-R. S6IZ
méd eci n -dentiste

MONTHEY f

absent
! Reçoit les mercredis et
[jeudis. 

Jeune homme
de .toute confiance est de
mandé comme porteur.
-S'adresser Boulangerie Plt

tet. Terrasslèrc, 3. Genève

Jeune HOMME
libéré des écoles, désirant
s'intéresse r au commerce,
trouverait occupation dans
magasin de Sion . Offres à P.
lKi.»0 S.. Publicitas. Sion.

de solesmienne sous le signe de laquelle était  pla
cée la Semaine d'Estavayer.

J. I.
o

On communique officiellement :
Le Conseil fédéral , d'entente avec le Comman-

dant en chef de l'armée, étant donné la situation
créée par Jes événements actuels , a pris des me-
sures de sécurité , et a ordonné la mise sur pied
de nouvelles troupes.

mur! des suites d' un empoisonnement
o

O i

Un enfant empoisonné ù Bramois

Changements chez les PP. Capucins
La Définition réunie à Lucerne a décidé pour la

Suisse française les déplacements suivants :
Quittent St-Mauric e : P. Roger pour Romont ;

P. Agnel pour Sion ; P. Philippe pour Delémont ;
P. Maxence pour Fribourg ; FF. Gaspard et Ro-
dolphe pour Fr ibourg. Viennent à St-Maurice : P.
Angelin de Sion ; P. Rodrigue de Fribourg ; P.
Jean de Dieu de Bulle ; Fr. Léon de Fribourg ; Fr.
Gabriel de Soleure.

De plus, quittent Sion : P. Anmin pour Arth ; P.
Lucius pour Fribourg ; PP. François-Joseph el
Benjamin pour Bulle. Vont à Sion : P. Archange
de Delémont ; P. Finmin de Wil.

De Fribourg : P. Hildbrand va à Appenzell ;
P. JoachLm à Stans ; Fr. Bruno à Dornach. Vont
à Fribourg : P. Celse d'Altorf ; P. Elzéar de Bul-
le ; P. Emilicn d'OJten : Fr. Archange de Soleure.

SION
Corr. -
jeudi soi.r , en leur local , leur grand e assemblée
mensuelle. Celle-ci fut  une réussite tant  au point
de vue de la participation .que .de la discipline et

o 
— Après l'assemblée de la J. O. C. —
Las jeunes travailleurs sédunois tenaient

mise sous toit de l'assurance sera un élément de
ment de leur commune indépendance était suffisam-
ment fort pour les unir , lorsqu 'il s'agissait de se dé-
fendre jusqu 'au dernier souffle contre une menace
extérieure. Ainsi , au cours des siècles, l'esprit de
liberté qui toujours inspira les Suisses est demeu-
ré la pierre angulaire de notre édifice national. A
notre époque , l'enchevêtrement des relations cul-
turelles et économiques entre les nations , tout en
ayant des avantages incontestables, implique le
danger de perdre de vue les différences existant
entre les inst i tut ions politiques et de n'attribuer à
celles-ci qu 'une importance secondaire. Il a .fallu
la dure expérience de cette guerre pour faire com-
prendre , notamment aux ipetits Etats , qu 'au-dessus
du bien-être 'matériel, il y a des valeurs spirituel-
les et politiques et qu 'elles aussi doivent être pro-
tégées. Nous devrons à l'avenir nous pénétrer
toujours plus -de cette vérité ; pendant un temps,
même notTe .peuple a paru l'oublier sous J'influen-
ce du succès matériel ; fort heureusement , il s'est
ressaisi ces .dernières années. Le sentiment de la
primauté des valeurs spirituelles et politiques est
un des plus sûrs garants de notre Jiberté et de
notre autonomie.

La liherte et rindependance du pays ne sauraient
toutefois laisser à l'individu la latitude d'agir com-
me bon lui semble et sans aucune retenue. La li-
berté personnelle est tempérée par Jes égards que
chacun doit avoir , pour les exigences de, la com-
munauté et Jes droits des citoyens. Elle ne confè-

Mise sur pied

Emmanuel Rudaz ̂
CHARkAT et VEX

achète toules variétés de fruits et légumes par
grandes et petites quantilés

Achat de récoltes sur pied. — Cueillettes à forfait
Paiement comptant

Dépôts à : Sion (Avenue des Mayennets). Tél. 2.18.98
Vex, Tél. 2.17.56 — Charrat, Tél. 3.30.89L_ J

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire, est demandée
de suite ou date à conve-
nir. S'adresser chez W. Tho-
ina . boulangerie - épicerie,
Orient (Vallée - dc - Jou x,
Vaud).

On demande pou r en trée immédiate
¦ ¦ ¦ ^

de 30 à 40 ans , (pour tenir une  cantine. Faire offres par
écrit sous chiffre X 399, Publicitas , Marligny.

I Toujours à vendre

fille de cuisine
sérieuse. .Hôtel de Dcuabnes
son , Neuchâtel. Tél. 7.14.01

A VENDRE
jolie salle a manger et ar-
moire à glace Pitchpin , beau
banc bahut Renaissance
sculpté, 1 chambre à cou-
rtier érable moderne. 1
?Jtambre à coucher Ls XV
acajou et commode. Jeu dc
football.

Pour renseignements. Bar
Vincent. Tour de Boët. 32,
Genève, dès 17 fa. Tél. 3.70.53.

de l'esprit de compréhension qui  y ont règne
La soirée débuta par le chant : « Debout , classi

ouvrière > . Vint ensuite — selon l'ordre du jour
établi — l'évocation des impressions du Congrès
de Genève. Celui-ci a laissé dans tous les cœurs
— pour tenir compte des échos entendus — ¦un
réconfortant souvenir qui va puissamment servir
à faire progresser la J. O. C. Le jeu seénique, les
souffrances de la classe ouvrière opprimée, mal
comprise souvent, sa réhabilitation par une jeunes-
se vivant un christianisme bien compris, la cons-
truction de l'Autel pour le Si-Sacrifice de la Mes-
se, l'émouvante Communion générale, le cortège
des flambeaux traversant la foule , le déiparl dans
le silence de la nui t , tout cela a frappé les esprits .
Emus et enthousiasmés par tan t de grandeur pi
de fraternité , les jeunes travailleurs ont  .mieux sai-
si le sens de la vie chrétienn e et de la Messe. Les
jeunes vont continuer le Congrès dans louie leur
vie et conquérir leurs frères de t ra vai l , afin de
leur communiquer .leu r foi <it leur joie dans un
avenir meilleur , plus juste et plus chrétien. Le
chant " Vers la grandeur » clôt la partie du Con-
grès.

E t ' -maintenant , il s'agil d'élire un comité de sec-
tion pour leq u el son t élus à l'unan imi té  : Abel
Bov ier, Léon Zingg et Tony Tschopp, rpsipectivi' -
ment comme président, secrélaire et ministre des
finances. Ces trois jeunes sont les .mpilleurs , .les
plus zélés, les plus dignes aussi de diriger la sec-
t ion jociste de la caip i.la.1e. Si tous les j p unp s  veu-
lent observer une discipline slrielp . se donner pn-
liôre.menl <i leur mission , la J . O. C. dp Sion pour-
ra fairp  un bon travail avec de tels dirigeants. Dif-
férents services , tels que ceux des malades, des
pauvres, des soldats, des sports el loisirs , .dp la
presse et pl acement de jeunes ont été mis sur p ied ,
sans oublier celui du chant ct de la musi que , qui
eut l'honneur de clore cp lle soirép , prometteuse
dp succès constants pour l'avenir.

J'ai éiprouvé une grand e joi p dp reprendre con-
tact a.vpc ces jeunes, animés d'un si bel entrain
et .de tant  d'id éa l. La jeunesse esl parfois l'âge des
folies, mais on ne pourr a .plus dire qup lps jeunes
travailleurs soient tous des « types qui s'en fou-
ten t » dp d'avenir matériel et moral de leurs frères
de boulot. La J. O. C. s'est levée ipour donner à
tou s les travailleurs la place qu 'ils méritp n.t dans
la collectivité : placp d'ihommes, <de collabora-
teurs et de chrétiens ! C'est aux jeunes qu 'appar-
tient désormais la mission de prouver de quoi ils
sont capables !

Bravo les gars ! Et en avant  ! Vos dirigeants el
vos frères les ouvriers comptent sur vous I

Pr.

re pas à celui .qui en bénéfici e la faculté de se li-
notre future défense nationale. Cette œuvre, com-
me toute institution social e, ne saurait être féconde
que si l'économie du pays est saine et florissante
et si elle occupe Je plus possible de travailleurs.
Aussi les mesures .que l'Etat prend en matière
économique doivent-elles tendr e à cette fin. Cer-
tes, l'Etat ne saurait à lui seul se charger de tou-
te la tâche. Au contraire , elle incombe en premier
lieu à l'initiative privée et à d'esprit d'entreprise
de J'éoonomie elle-même. L'Etat interviendra plu-
tôt pour coordonner les efforts , aplanir les diver-
gences et combler des lacunes.

Par une coïncidence tragique , les fêtes commé-
moratives du 500e anniversaire de la bataille dc
St-Jacques-sur-la-Birse sont célébrées au moment
où se déroulent des événements militaires de la
plus haute importance et où la guerre provoque le
plus de ruines et de deuils. Comme ;par miracle ,
nous sommes demeurés jusqu 'ici à l'abri dc la
tourmente : nous Je devons pour une part aux
héros de St-Jacqùes-sur-la-Birse et à Jeur amour
de l'indépendance. C'est avec une profonde .grati-
tude que nous évoquons aujourd'hui la mémoire
de ces vaillants Confédérés. Faisons en même
temps le serinent de nous montrer dignes de leur
abnégation et de nous inspirer de leur bravoure
et de leur courage pou r accepter le sort que l'His-
toire nous a réservé à une époque particulièrement
périlleuse.

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. — Placement des élèves. — Demandei
prospectus. Tél. 5.12.23.

BELLE mmmmi
Prà ««Ion qualité et quantité.
IMPRIMERIE RHQDANIQUE - St-Manrice



LENS. — Concours de tir de la F. V. \. C —
Corr. — Dimanche 20 août , le village de Lens qui
se trouve à cheval sur un éperon qui s'avance des
Alpes bernoises vers la plaine du Rhône , dont la
tête est formée du Ohâtelard ou Mont de Lens sur
lequel s'élève la majestueuse statue du Christ-Roi
qui domine toute la plaine valaisanne , recevait
dans ses murs les tireurs de la Fédération des
Vipilles Cibles.

Rarement notre commune vit pareille affiuen-
ce de monde et si belle fête. En effet , de bonne
heure le matin déjà des groupes de tireurs avec
bannière Pt tambours annonçaient leur arrivée.

A 9 heures 50, 13 sociétés se trouvaient réunies
sur la place du village où , avec le concours d,e la
fanfare , eut lieu la prise des d.raipca.ux formant un
merveilleux ensemble multicolore semblable à on
vrai bouquet de fleurs avec en plus au-d essus, lan-
çant des éclairs au loin , des Hallebardes, des Ly-
res et des Lances. Ce fut ensuite une messe solen-
n elle à l'église paroissiale où la Sociét é de chant
ne manqua pas une fois de plus de faire appré-
cier ses capacités musicales.

Après la messe un succulent vin d'ihoqneur mus-
cat du Clos de l'Horimy et offert par la bourgeoi-
sie fut gracieusement servi par les demoisell es
d'honneur en costume du pays. Dès que la fanfare
avantageusement connue bien en dehors de notre
région eut exécuté un dc .ses .plus beaux morceaux ,
M. le Major Monnier , fondateur et présid ent de
la Fédération , félicita les tir<euir.s d'être venus nom -
breux à celte manifestation et fit un bref résumé
de l'historique des Vieilles Cibles qui , bien avant
que les autorités féd érales aient rendu le tir obli-
gatoire, s'en traînaient déjà ii ce sport.

A M. Monnier , pour son initiative, son courage ,
sa persévérance et sa réussite, nous adressons
un chaleureux merci et l'assurance de toute notre
gratitude. Notons égalemen t que le discours de M.
Monnier fut suivi d'un chant d'ensemble " Sei-
gneur, accord e ton secours » , exécuté par les deux
sociétés locales Fanfa re et Chan t, ainsi que par-
toute la population.

Laissons de côté le banquet qui fut servi à MM.
les invités à la Pension du Rawyl, et qui réunis-
sait le Conseil d.e la grande bourgeoisie de Lens ,
le Roi du tir  1942, .M. le major Remailler, ainsi
que le comité de la Fédération , et venons-en à l'a-
près-midi de cette belle jou rnée.

Après la clôture des .tirs , vers 15 h. 30 environ
ain grand cortège parcourut les rues du village. En
tête de ce cortège .marchaient la fanfare et la So-
ciété de chant , pu is venaient ensuile un groupe
costumé , MM. les invités, ipannii lesqu els on re-
marquait le colonel Carrupt , Gdt. Terr. 10, la sec-
lion des tambours de Lens et Icogne et enfin les
sociétés de Cibles avec demoiselles d'hpnnenir , ban-
nières, et les tireu rs portant les fusils à l'épaule.
Il y a lieu de féliciter le beau groupe fleuri de li
Cible de Montana et tout spécialement la Cible de
Mission a.vec sa section de fifr es et tambours.

Arrivons sur la place du village où eut lieu la
distribution des prix : M. le colonel Carrupt mon-
le à la tribune et prononce un beau discours dans
lequ el il souligne le caractère religieux et pat rio-
tique de cette manifestation ainsi que l'imp ortance
de rentu -aînem en t et la valeur du tir. Ce discours
fut très applaudi. Nous remercions bien sincère-
ment M. Carrupt d'avoir bien voulu accept er notre
invi tn l inn

Après un beau morceau de .musique choisi par-
mi les meilleurs du répertoire de ta fanfare, iM. le
président de la Fédération procède au couronne-
ment dm Roi du tir et du Roi des Vétérans.

Nous ouvrons ici une parenthèse pour donner
quelques détails sur le caractère spécial de la céré-
monie dp ce couronnement.

Le. Roi se présente au pied de la it.ribunp . M. le
présiden t lui pose sa main droite sur l'qpaiule ot
prononce la formule suivante :

* ,Au n o.m de la Fédéralion des Vieilles Cibles,
j'ai l'honneu r de vous proclaimer Roi idu tir de la
fête de 1944, tilir e que vous aivez l'honneur , le droi t
et le devoir de port er noblement. Ce titre que vous
avez acquis dans une compéti t ion fraternelle nul
ne pourra vous le ravir. Roi du tir , je vou s féli-
cite et vous adresse tous .mes encouragements pour
le prochain concours » .

Puis une gracieuse demoisell e offre lc bouqu et
symbolique , croix blanche sur fond rouge, agré-
menté de tendres baisers.

Voici maintenant M. le député Victor Bonvin;
Roi du tir 1942, qui prend place à la tribune et
adresse à la nouvell e Altesse Royale ses félicita-
tions. Le discours de M. Bonvin plein de finesse
et de bon sens avec tous les lauriers adressés à
certaines familles de la commun e fut accueilli
chaleureusemen t par tout l'auditoire.

Enfin , nous arrivons au moment tant désiré de
lou s les tireurs , celui de la distribution des prix
dont nous donnons ci-après le palmarès des meil -
leurs résultats. La fêle se clôtura par un beau
concert , où la fanfare et le chant , ainsi que toute
la population y prirent part. ,

En terminant ce modeste résumé, nous nous per-
mettons, am nom de la Cible Ancienne , société or-
ganisatric e, au noun de la commune de Lens, d'a-
dresser un grand merci à vous ehers amis tireurs
qui avez pris part à, la fête et qui êtes rentrés
dans vos fovers .en emportant sûrement un bon
souvenir de Lens. pour voire bonne tenue , voire at-
tachement à la féd ération , ainsi que pour la par-
ticipation nombreuse à la compétition 1944.

Un merci égalempn.t aux sociétés localps qui ont
aidé à rehausser le caractère sportif , patriotique
et populaire de celte .manifestation:

Vive la Fédération Valaisanne des Vieilles Ci-
bles, Vive le plus beau sport national !

(èg-lon].
Nombre dp lireurs qui ont pris part au concours

264. Nombre de prix distribués 151.

Palmarès :
Roi du tir : Lieut enant H. Lamon , Lens , 46

poin ls sur 50.
Roi des Vétérans : Caloz Justin , Miège , 29 points

sur 50.
Viennen t ensuite : Bonvin Victor , Montana , Bin-

ncr Jn-Baptiste , Bramois , Bonvin François , Lens,
43. Rey Marcel , Mon/tana , Clavien Otto , Miège, 42.
Cillioz Louis , St-Léonard , Bagnoud Joseph, Lens,
Berclaz Hubert , Mollens. 41. Cordonnier Marius,
Montana .  Mounir Henri , Mollen s, Rey Eloi , Monta-
na , 40. Bétrisey Julien , St-Léonard , Studer Louis ,
St-Léonord , 39. Bonvin Joseph, d'Emile, Lens, 38.
Lamon Joseph , de C, Lens, Studer Henri , St-Léo-
nard , Si ggen Claude, Chalais , Métrailler Gaston ,
Bramois , Mounir  Lucien , Mollens, Morard Augus-
te, Lens, Clavien Arthur . Miège, Siggen Charles,
Chalais , 37. Beysard Basile, Sierre. Robyr Rp né ,
Montana , S'iggen François , Ohalais, Rey Emile!
Lens , Clavien Léon, Miège. Robyr Fernand , Monta-na , Barras Elie , Chermignon, Albrecht Ernest. Miè-
ge, 36. Emeny Emile, d'Albert, Lens, Bonvin Louis,
d'Aug., Montana , Emery L. Marius, Lens, Clavien
Vincent, Miège, Emery Emile, de B., Lens. Cla-

NOUVELLISTE VALAISAN

De Paris à Bucarest
Le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe et à
Notre-Dame - Battue sur la Seine, la Wehrmacht
se replie sur la Somme - L'écroulement allemand

en Roumanie
PARIS, 26 août. — Le général de Gaulle s'est i II semble que l'avance alliée j us qu 'aux aopro

rendu samedi matin à l'Arc de Triomph e, où il
s'inclina devant le tombeau du soldat inconnu , puis ,
après être descendu les Champs-Elysées, il s'arrêta
Place de la Concorde pour y entendre les hymnes
nationaux des Nations unies.

Enfin , il se rendit à Notre-Dame , où il assista
à un « Te Deum ».

. La France a sa plaec
parmi les grandes nations

LONDRES, 26 août. (Reuter) . — Le général de
Gaulle a prononcé un discours dans lequel il a dit
notamment :

« La France prendra sa place parmi les gran-
des nations qui organiseront la paix. Nous ne se-
rons pas tranquilles tant que nous n'aurons pas
pénétré en conquérants dans le pays ennemi. La
France a des droits à l'extérieur. La France est
une grande nation et elle a le droit de se faire
entendre. Elle a le droit de 'faire en sorte que l'en-
nemi n'attaque plus jamais son territoire comme
il l'a fait si souvent. Elle a le droit d'être au pre-
mier rang des grandes nations qui veulent orga-
niser la paix et la vie du monde. Elle le sait et
fera en sorte que d'autres le sachent aussi , car il
y va des intérêts supérieur s, des intérêts de l'hu-
manité.

Dans la France d'aujourd Irai , la parole appar-
tient au peupl e qui possède la souveraineté. Dès
que les circonstances le permettront , aucun hom-
me, ni aucune femme ne devront craindre ni la
faim , .ni la pauvreté , ni de vivre à l'avenir. Nous
désirons que les hommes et les femmes français
soient dignes d'eux-imêmes et de leur patrie. Nous
voulons que les conditions de vie en France soient
telles que .chaque homme et chaque femme aient
le droit d'espérer ».

De repu en repli
0. G. ALLIE, 26 août . (Reuter ) . — La ( ligne

Risle s'est complètement effondrée. Les Alliés ont
franchi la rivière en six points. *'

La Risle ou Rillcs est un affluent normand de
la Seine , sur la rive gauch e du fleuve.

LONDRES, 26 août. — Radio Londres annonce
que les unités allemandes défaites sur le cours in-
férieur de la Seine se retirent précipitamment sur
la Belgique.

Les Américains qui ont pris Elbeuf ont dépassé
cette ville de dix kil omètres POUT foncer sur
Rouen.

En amont de Paris , les troupe s alliées ont fran-
chi la Seine entre Fontainebleau et la capitale.

Les forces conjuguées alliées de terre , de mer et
de l'air ont déclench é maintenant une attaque gé-
nérale en Bretagne pour réduire les dernières po-
sitions qui resten t encore aux Allemands.

G. Q. G. MONTGOMERY , 26 août. — On esti-
me probable que les combats se développeront en
force ces/ prochains jours , voire même ces pro-
chaines heures , entr e la Seine et la Somme, atten-
du que la bataille d'anéantissement sur l'embou-
chure de la Seine tire maintenant à sa fin.

y i.en Angeli.n , Miège , Studer Charles, Si-Léonard .
Siggen Albert , Chalais , Zw.issig César, Sierre, 35,
etc., etc.

Le Comité de tir.
o —

SAXON. — La distribution des caries de den-
rées alimentaires dm mois de septembre, aura lieu
les mard i 29, mercred i 30, et jeudi 31, dans l'ordre
habituel . Sauf dans les cas de fo rce majeure , les
retardataires seront pénalisés de Fr. 1.— d'amende.

Radio-Programme 
SOTTENS. — Lundi 28 août. — 7 h. 10 Salut

musical . 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Ensembles
et solistes. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Infor-
mations. 13 h. La lettre à Rosine. 13 h. 05 Musi-
que mod erne. 13 h. 30 Totentanz. 16 h. Emission
commune. 17 h. Communications diverses. 17 h. 05
Les beaux enregistrements. 17 h. 20 Evocation lit-
téraire et .musicale. 18 h. Le problème des carbu-
rants et l'utilisation de l'ammoniaque. 18 h. 15
Sonate. 18 h. 30 Pour tous et pour chacun. 18 h.
45 Au gré des jours. 18 h. 55 Musique légère. 19 h.
Courrier du Secours aux enfants. 19 h. 05 Voix
d'enfants suisses. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Questionnez , on vous répondra ! 19 h. 50 Chroni-
que de l'Union internationale de Radiodiffusion.
20 h. Le Rptour. 20 h. 30 Nos âmes à Dieu , nos
corps aux ennemis. 21 h. 40 Principaux événements
suisses. 21 h. 50 Informations. :.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques . 6 h. 45 Informations . 6 h. 50 Program-
me dc la journée. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Porcello de Pandoni. 12 h. 30. Informations.
12 h. 40 Musique légère. 13 h. 50*Pour- nos mé-
nagères. 16 h. Emission commune. 16 h. 30 Duos
d'opéras. 17 h. Pour madame. 17 h. 40 Le Clavier
bien tempéré. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Mu-
sique [populaire. 18 h. 55 Communiqués.. 19 .h.
Quelques poèmes. 19 h. 20 Ouverture. 19 h, 30 In-
fonmations. 19 h. 40 Pour les Suisses à l'étranger.

ches du Havre et de Rouen ait décidé l'adver-
saire à évacuer la ligne de la Seine et à ne pro-
céder à aucun rassemblement de ses troupes avant
la Somme.

Cette intention prêtée au haut  commandemen t
allemand semble trouver sa confirmation dans le
fait que les Allemands viennent de commencer l'é-
vacuation de Dieppe.

Entre-temps, les concentrations de troupes an-
glo-canadiennes se poursuivent sur l'embouchure
de la Seine. Presque toutes les côtes faisant face
au Havre jusqu 'à l'embouchure de la Risle , y com-
pris la ville de Villerville ct celle de Honfleur ,
sont fortement tenues par les Alliés , tandis que
presque toute la région située plus à l'intérieur du
pays, au sud-ouest de la Risle, est libérée.

Reims occupe
LONDRES, 26 août. (Reuter ) . — L'émetteur al-

lemand d'Outre-Mer annonce que les trompes al-
liées ont occupé Reims à 173 km. de la frontière
allemande. Le point le plus rapproché de la fron-
tière allemande mentionné par le communiqué al-
lié est Troyes à une distance de 213 kilomètres.

... ct Montcroau
0. G. ALLIE, 26 août. (Reuter) . — Dans la ca-

pi tale toute résistance a cessé.
Les troupes canadiennes sont entrées samed i à

Montereau à 65 kilomètres au sud de Paris.
... ct Mclun

G. 0 G. DU GENERAL EISENHOWER , 26
août. — Les troupes alliées opérant au sud-est de
Paris ont occupé la ville de Melun. La prise de
cette ville fut précédée de durs combats. ¦ .-

Le maréchal von Klugc tué ?

STOCKHOLM. 26 août. (Reuter ) . — Le j ournal
suédois « Dagens Nyheter » apprend d Allemagne
que le commandant des troupes allemandes en
France , le général feld-imaréohal von Klugc , aurai t
été tué. 

(Sous les réserves d'usage) .
(Le maréchal von Klugc a succédé au maréchal

von Rundstedt au commandement des forées al-
lemandes sur le front de l'ouest) .

La wehrmacht remonte Les Russes a Bucarest
13 VSlIée dU RhOne MOSCOU , 26 août. - Le fronl allemand

G. Q. G. WILSO N, 26 août. — Selon les der-
niers rapports de front , les Allemands ont retiré
la plus grande partie de leurs troupes de la ré-
gion d'Avignon et leur font remonter la vallée
du Rhône pour tenter dc protéger Lyon. Il f au t
cependant admettre que le général Patch tentera
d'attaquer les Allemands en cours de route et de
leur couper le chemin.

Cette supposition est appuyée par une nouvel!-:
manoeuvre de Gren oble en direction sud-ouest en
suivant le cours de l'Isère pou r atteindre la vallée
du Rhône près de Valence. Simultanément , des
avant-gardes se sont mises en mouvement entre

Incendie ù Soleure

SOLEURE, 26 août. (Ag.) — Un incendie a com-
plètement détruit , vendredi dans la soirée, une
grange app artenant à la propriété immobilière
François Wyss fils , jardiniers.  Le feu prit  de tel-
les proportions qu 'il se propagea à un atelier de
réparations et à une maison d'habitation abritant
sept familles , qui sont toutes sans abri. Les dé-
gâts immobiliers s'élèvent à 380,000 francs , aux-
quels il faut ajouter le's dommages causés au mo-
bilier par le feu et J'eau. Une stran.d e partie du
mobilier a pu être sauvée, mais de grosses quan-
tités de bois ont été la proie des flammes.

o
Condamnation pour vols dc coupons

LAUSANNE , 26 août. (Ag.) — Le tribunal de
police correctionnelle du district de l^ausanne a
condamné à dix-huit mois de réclusion , moins 67
jour s de prison préventive , cinq ans dc privation
des droits civiques et aux frais , Gaston Peter ,
Vaudois , 25 ans, qui dans la nuit du 17 au 18 juin
s'était introduit par effraction dans les bureaux de
l'Office de l'économie de guerre à Lausanne et s'é-
tait emparé de 550 cartes de rationn ement pour le
mois de juillet. Il les avait négociées à Genève,

e i

Violation dc l'espace aérien suisse
BERNE , 26 août. (Ag.) — On communique of-

ficiellement :
Aujourd'hui , samedi , 26 août , plusieurs appareils

de nationali té inconnue ont pénétré dans notre es-
pace aérien à 9 h. 14 près de Castasegna et en
sont ressortis à 9. h. 29 près de Rorschach . L'a-
lerté aux avions a été donnée à Frauenfeld, Gla-
ris , St-Gall et Zurich.

Arles et Tarascon et approchent d'Avignon par le
sud.

Les actions dc nettoyage se poursuivent à Mar-
seille. Ces derniers jours , les batteries alleman-
des , du Château d'If mettaient la vie de la popu-
lation civile en danger. Elles commencent mainte-
nan t  à se taire , probablement par manque de mu-
nitions. Des troupes de choc françaises at taquen t
le bastion allemand établi sur la colline de Notre-
Dame-de-L-a-Garde, dominant la région du port ,
et qui n 'avait pas encore cessé le feu.

Sur la Côte d'Azur , des unités de la 7nie armée
américaine ont libéré Antibos après Cannes et
avancent vers Nice.

0. G. ALLIE EN MEDITERRANEE , 26 août. —
Reuter. — Communi qu é de samed i :

Les troupes américaines et françaises qui avan-
cent sans interruption ont at teint  le Rhône en plu-
sieurs endroits dans le sud dc la France et avan-
cent égalem ent en direction de la frontière italien-
ne , à travers les Alpes. Plusieurs localités impor-
tantes ont été en partie ou entièrement occupées,
dont Arles , Tarascon et Avignon sur le Rhône , en
outre Cavaillon et Carpentras , ainsi que Brian-
çon non loin de la frontière italienne dans les Al-
pes. A part les poches dc la résistance allemande
qui se trouvent à Toulon et Marseille , on peul
dire que presque tout le Mid i de la France à t'est
du Rhône et au sud d'Avignon et dc Briançon esl
aux mains des Alliés.

vers l'Italie
GENEVE , 26 août. — On mande dc la frontière

française à la « Tribune de Genève » : Les Aile-
mamds reculent du côté de l'Itali e harcelés par les
F. F. I. sur la route du Petit -St-Bcrnard. Les F. F.
I. ont libéré Moutier et attaqué Bourg-St-Mauri-
ce sur la route de Modane. Pour la premièr e fois ,
les Américains ont fait  leur jonction avec l'état-
major français vendredi soir , à 18 h. 30 au delà
de Chambéry. On signale leur entré e aujourd'hui
à Annecy à 13 h. 30.

A la frontière franco-iicuchfltflol.se

.LES VERRIERES, 26 août. — La situation con-
tinue à être calme à la frontièr e des Verrières.
Les douaniers allemands sont toujours à leurs pos-
tes aux Verrières-de- Jotix. On s'attend cependant
d'un moment à l'autre à une action de la Résis-
tance.

Dans la région de Marteau ct Mouthc , les occu-
pants se battent contre les maquisards. Dans cet-
te dernière localité , les cosaques du colonel Vlas-
sof se livreraient au pillage. De la frontière , on
constate un fort mouvement des troupes occupan-
tes, qui paraissen t se concentrer sur Pontarlier.

Ce matin , vers 4 heures , on entendait nettement
du Val-de-Travers de fortes détonations prove-
nant de la direction dc Mouthe.

MOSCOU, 26 août. — Lc front  allemand en
Roumanie est en pleine décomposition. Les colon-
nes soviétiques foncent en profi tant  de ce désarroi
vers le corridor de Galatz , pour at te indre  les ré-
gions de Bucarest ct de Plœsti.

Sur plusieurs points , les forces allemandes ont
été prises à revers par les troupes roumaines , qui
leur ont infligé de lourdes pertes .

Au sud , plus de 100.000 soldats al lemands sont
encerclés et la situation devient d'heure en heu-
re plus critique.

Selon les dernières informations , les avant-gar-
des motorisées soviétiques ne sont plus qu 'à 30
km. de Galatz. La manœuvre russe est appuyée^
à l'ail e droite , par des opérations dans les vallées
des Carpathes.

* * •
MOSCOU, 26 août. — Sur la route mi l i ta i re  his-

torique , empruntée jadis par Souvarof et par
Koutousof , se développe main tenan t  la rapide
avance des divisions blindée s roumaines et russes
en direction de la port e de Fascani et dc Buca-
rest. Les troupes roumaines sont appuyées par la
cavalerie blindée, qui escortent la marche symbo-
lique des Russes sur Bucarest. On pense que les
troupes russes atteindront la capitale roumaine
dans le courant de la journée dc samedi . On sup-
pose que les unités aéro-portées ont d'ores et dé-
j à atteint Bucarest.

La bataille dc destruction continue dans le sec-
teu r Galatz-Bcrlad. C'est par milliers que les of-
ficiers et soldats allemands sont tombés sur le
champ dc bataille au cours de ces dernières huit
heures. Mais c'est par milliers aussi qu 'ils dépo-
sent les armes.

Antonesco aurait clé assassiné ?

CHIASSO, 26 août. (Ag.) — L'Agence Stefani
annonce que le maréchal Antonesco . ancien pre-
mier ministre de Roumanie , aurai t  été assassiné.
L'assassinat aurai t  eu lieu au moment du coup
d'Etat qui a renversé l' ancien gouvernement.

Les ramilles de Mme Vve Françoi s MACHOUD
et parents, très touchés des nombreuses marque!
de sympathie reçues à l'occasion de. leur deuil
cruel et dans l'impossibililé de répondre à cha-
cun , expriment ici leur reconnaissance. Us remer-
cient en particulier les Tertiaires de St-François.


