
Derrière
A peine apprenait-on que l'armée soviéti-

que avait  assuré sa j onction avec 'les avant-
gardes <les forces du maréchal Tilo, que ies
ondes de tous les postes de T. S. F. alliés,
nous communiquaient  l'ouverture d'un
»¦ cinquième Iront » , par un débarquement
ongle-américain en Dalmatie. Si vous pre-
nez une carte géographique des Balkans,
vous comprenez d'emblée que ces deux en-
treprises , pour autant  qu 'elles soient syn-
chronisées , sont appelées à débarrasser lia
fameuse péninsule des éléments de la Weiir-
maclit  qui l' occupent encore. Celte double
manœuvre militaire était impatiemment at-
tendue par les patriotes yougoslaves. Il y a
des mois qu 'ils l'avaient sollicitée des puis-
sances occidentales. Certes ces dernières
avaient envoy é du matériel et des armes,
ainsi qu 'une mission d'officiers , mais les
hommes, les iroretiingcnts, s'étaient fait dési-
rer . Brusquement ils débarquent , au mo-
inenl précis où les Russes surgissent, à l'est
de l' ancien roy aume .

11 y a quoique chose de troublant dans
cet empressement qui contraste singulière-
ment avec l' apathie enreg istrée au moment
de la chute <lu gouvernemen t fasciste, au
moment où les rivages septentrionaux de
l 'Adriati que auraien t pu être occupés sans
coup férir par les Alliés , les Allemands n 'a-
yant pas eu le temps de se substituer aux
Ital iens défaillants. C'est que derrière la
marche des armées , il y a déjà les di ploma-
tes qui préparent , à leur tour , les « lignes de
défense politi que » de demain.

Or , Londres et Washington sont i. nou-
veau 1res perp lexes quant  axix réelles inten-
tions de Moscou. Le drame de Varsovie a
révélé au monde que l'U. U. S. S. avait une
politique propre et qu 'ella n'entendait ni
l'aliéner dans une quelconque combinaison
à trois , ni l'exposer on détail ù scs partenai-
res guerriers. Il se trouve que trois grandes
puissances , l'Emp ire britanni que, les Etats-
Unis et la Russie aient le même ennemi : le
Illme Reich — nous disons; bien le gouver-
nement national-socialiste et non pas néces-
sairement l'Allemagne ; ce sont là deux
puissances entre lesquelles il faut faire une
distinction — il n'est, en revanche, pas du
tout démontré que, une fois cet adversaire
commun terrassé, ces trois nations adopten t
une même li gne de conduile. On aura re-
marqué que le front de l'est a connu une
longue période d'accalmie, au moment pré-
cis où se déclenchait la campagne de Fran-
ce. Sans doute ces entreprises « alternati -
ves » avaient-elles été décidées à la Confé-
rence tri parlit e de Téhéran. L'ennemi s'é-
lance vers le front russe, y expédie ses ré-
serves ; dès que l' affaire est en mouvement,
les armées soviéti ques s'immobilisent et ce
sonl les Anglo-Franco-a\méricains qui en-
trent en jeu. C'est de bonne guerre ! Cepen-
dant les Russes reprennent leur marche en
avant ; mais au grand élonnemen t de la
presse anglo-saxonne, ils se gardent bien de
pénétrer en Prusse-Orientale, sur territoire
germanique ; ils n 'insistent même pas pour
progresser en Pologne. Rien qu'ils sachen l
pertinemment que les gens de Varsovie, ré-
duits à leurs propres moyens, se sont sou-
levés, ils ne se hâtent point , pour les aider ;
ils ne dépêchent même pas des escadrilles
pour soutenir leurs efforts. En revanche, le
front sud s'ébranle et c'est la fulgurante
et triomphale progression à travers les Bal-
kans qui amènera les forces soviétiques sur
la mer Egée, sur la Méditerranée, sur l'A-
driati que, à la frontière italienne. Dès qu'el-
les auront atteint ces objectifs, on peut s'at-
Jendre à une nouvelle pause. A ce moment,
on se penchera sur la carie et l'on constate-
ra que. de la mer du Nord, sur i'.-Vtlantique
(quand la Finlande aura ratifié les condi-
tions d'armistice, puis de paix, que les hom-
mes d'Etat d'Helsinki discutent en ce mo-
ment ù Moscou) à la Méditerranée. l'U. R.
S. S. tient la périphérie occidentale de .sa
zone d'influence. L'Union soviétique aura
réalisé ce que jamais l'Empire des Tsars
n'obtint. Pourquoi aller plus avant, à tra-
vers des territoires qui deviendront régions
limitrophes, avec lesquels on aura tout in-
térêt , par la suite, à vivre en termes de bon
voisinage ?

es soldats
Au nord , les positions ne sont pas modi-

fiables. Même si l'U. R. S. S. obtien t , dans
Ja partie .septentrionale de la Norvège, un
débouché, cela ne gêne en rien la position
des Anglo-Saxons. Dans le sud en revanche,
il convient de se rappeler que la Méditerra-
née est « artère impériale » pour les Anglais
et que les Américains ont endossé cette po-
liti que. Imaginer la « soviétisation » de la
Roumanie, de la Bulgarie , de la Grèce et de
la Yougoslavie, admettre que les capitales
de ces Etats iraient prendre leur mot d'or-
dre au Kremlin , c'est créer un « équilibre
de forces » totalement nouveau , dans le bas-
sin oriental de cette mer intérieure. Ni Lon-
dres, ni même Washington ne pourraient
l'admettre. Si , du fait  de la proximité, ces
deux chancelleries ont abandonné — et bien
à regret ¦— Bucarest et Sofia à l'allié rus-
se, elles s'employent activement , au Caire
d'une pari , où résid e le gouvernement grec,
et au grand quartier général du maréchal
Tito , à soustraire à l'action du Kremlin et
les Hellènes et les Yougoslaves. C'est en
somme de la domination sur la Méditerra-
née qu 'il s'ag it , car rien ne sert de tenir l'en-
trée occidentale si la sécurité manque, si la
liberté d'action fait défaut , à l'autre extré-
mité de la même mer. Voilà pourquoi An-
glais et Américains ont répondu par un dé-
barquement à l'avance des troupes russes.
• Tilo le brave » qui , si longtemps, dut se
contenter de moyens de fortune, se voit au-
jou rd'hui doublement comblé, choyé, en-
touré...

Certes, il ne convien t pas d attacher une
trop grande importance à cette lutte diplo-
matique entre Alliés. Nous en avons connu
de semblables, entre Anglais et Français, au
lendemain de la première guerre mondiale,
dans le Proche-Orient. Néanmoins elle révè-
le que si tous sont d'accord pour extirper le
national-socialisme, il y a divergences de
vues pour la suite. Il n'est pas aisé de con-
juguer la ligne de conduite d'empires qui
tiennent à réserver l'avenir !

M.-W . Sues.

Le déueloppement de la poste
mm maérienne suisse

On nous écrit :
Auj ourd'hui , il nous semble tout naturel que nos

lettres et autres envois postaux urgents soient
transportés par avion — du moins aussi longtemps
que les événements militaires ne viennent pas en-
traver ou même rendre impossible le trafic nor-
mal. Nous ne nous rendon s plus compte que pour
la génération qui nous a précédés, la poste aérien-
ne était une institution totalement inconnue et ceux
qui en entrevoyaient la possibilité et l'utilité
étaient une infime minorité. Le 25me anniversaire
des débuts de la poste aérienne suisse, en été
1919, est une bonne occasion de .passer en revue
tout ce qui peut se produir e en un petit quart de
siècle...

Les débuts de notre trafic civil aérien régulier
furent , comme dans tous les pays, extrêmement
modestes. D'abord avec une , puis avec plusieurs
machines militaires , des officiers d'aviation pleins
d'enthousiasme et d'audace assumèrent ce nouveau
service, -dont un des promoteurs les plus actifs fut
le major A. Islcr, qui devint plus tard le premier
chef de l'Office aérien suisse.

Au début , la poste aérienne fut  très peu utili-
sée : pendant les six mois d'exploitation de 1919,
elle transporta au total 23,500 envois entre Zu-
rich , Berne , Lausanne ct Genève. La plupart éma-
naient de philatélistes qui voulaient s'assurer de
cette manière la possession des nouveaux timbres-
avion. Souvent l'uni que place de passager restait
inoccupée...

La poste aérienn e ne devint vraiment intéressan-
te pour les milieux économ iques suisses qu 'au
moment où les premières communicati ons postales
aériennes avec l'étranger furent établies. C'est en
1922 que la première entreprise aérienne suisse
privée, TAd Astra Aero S. A., à Zurich , inaugura
la lign e Genève-Zurich-Nuremberg, avec corres-
pondances immédiates à destination de Leipzig et
Berlin. D'autres lignes suivirent bientôt. En 1925,
le trafic postal en partanc e et à destination de la

La grande épreuve
Les Alliés s'apprêtent à l'attaque de la ligne Siegfried
et la Wehrmacht à sa défense - Liège et Ostende

occupées
Les Russes pénètrent en Bulgarie - Une formidable

bataille en Yougoslavie
A quoi en sont les opérations de guerre sur le massée à la hauteur de la Sarre, semble décidée à

Front de l'Ouest ? pousser plus loin son offensive. A tel point que
L'armée britanni que semble avoir renoncé pour la bataille pour la ligne Siegfried pourrait bien ne

le moment à marcher sur Rotterdam , en Hollan- se dérouler que sur un point à la fois, s'y terminer
de. Par contre , elle a progressé à l'est d'Anvers même avant d'avoir commencé ailleurs...
et franchi le canal Albert à une soixantaine de ki-
lomètres au nord-est de Bruxelles. Plus au sud, LES TROUPES ROUMAINES EN
les Américains continuent à .gagner du terrain à TRANSYLVANIE — LES RUSSES EN
l'est de la Meuse et de la Moselle. Ils ont occupé BULGARIE — L'OFFENSIVE DE
Liège, et s'approchent de Metz. Les Canadiens YOUGOSLAVIE
avancent en direction de la côte des Flandres de Rj en de spécial sur le Front de l'Est proprement
Calais à Ostende qui a été prise et l'armée alliée dit ,
du Midi s'approche de Belfort par sa droite et de Dans le sud-est de l'Europe , les troupes roumai-
Dijon par sa gauche. Entre cette armée et celles mes — la Roumanie a déclaré la guerre à la Hon-
du nord , les troupes allemandes retirées du sud Kr j e _ marchant vers le nord ont pénétré profon-
et du sud-ouest de la France tiennent encore la dément en Transylvanie , tandis -que les armées
Côte-d'Or et le plateau de Langres... russes marchant vers l'ouest sont entrées en Bul-
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GRANDE BATAILLE frontière de la Dobroudj a. La ville de Routschouk

DE LA GUERRE. é{ ce]]e de Var ,na sur ]a mer Noire ont étê occu.
Il n'aura pas fallu plus de temps aux Alliés pour pées. Le gouvernement de Sofia a ordonné qu 'on

libérer la France .qu 'aux Allemands pour l'occu- n'opposât point de résistance à l'avance soviéti-
per, et maintenant des armées se concentrent de- que et qu 'on la facilitât.
vant les premiers fortins de la Ligne Siegfried , de Le. commandant des troupes russes , le général
.la .frontière suisse à la mer, pour le suprême as- Tolboukine, dont toutes les exigences ont été -ac-
saut , dans et derrière cette Ligne pour tâcher de ceptées , a déclaré que l'armée soviétique n'avait
la défendre : dure et décisive épreuve pour la pas l'intention de combattre le peuple ou l'armée
Wehrmacht. Ce sera sans doute la plus grande bulgares. Sa seule mission est d'anéantir les Aile-
bataille de la guerre. mands.

D'un côté, des soldats qui sont sûrs de la vie- De l'autre côté de la péninsule , des troupes al-
toire , qu 'ils tiennen t à la pointe de leurs baïonnet- liées venant -d'Italie où l'on se bat touj ours devan t
tes. Chaque heure -qui passe accroît d'ailleurs leur Rimini , ont débarqué en Dalmatie. Et quelques lieu-
force , par l'arrivée de nouveaux renforts ; et le res après leur débarquement , les Anglo-Américains
ciel est sillonné d'avions protecteurs. ont pris solidemen t contac t avec l'armée yougosla-

Les Alliés peuvent en outre choisir la place la ve de Tito , qui vient elle-mêm e d'établir sa liaison
plus favorable pour frapper, tandis que le mare- avec les Russes.
chai du Reich Model en est réduit à deviner où Ainsi , les événements se précipitent dans les
ces coups seront portés et les zones exactes à dé- Balkans...
fendre... Sans compte r que, sous ses ordres , c'est La chaîne est désormais complète. Un front
une armée battue qui se retrouve , après quatre uni que va des rivages de la Baltique à la Tran-
ans de conquêtes , dans les positions mêmes qu 'el- sylvanie, pour aboutir finalement à la Dalmatie. Il
le occupait pendant la « drôle de guerre » ; elle a est encore bien fragile .par endroits. Mais il se
perdu un demi-million d'hommes depuis le j our renforce rapide ment , par la déclaration de guerre
« J », qu 'on lui avait dit être le commencement de la Bulgarie au Reich , par le soulèvement géné-
de la correction réservée à l'ennemi ; et les re- rai de la vieille Serbie, jusqu 'ici partagée entre
crues qui viennent aujourd'hui combler les vides Neditch , le collaborationniste , Tito et Mihaïlovitoh ,
n'ont souven t que 16 ans. ,les deux concurrents de la Résistance. Et plus au

... Et tandis que sur les deux ailes du Front , cel- nord , le contrôle de la Tchécoslovaquie échappe
le de Belfort au sud, celle du canal Albert au des mains de la Gestapo. M. Masaryk , premier mi-
nord — canal franch i, on l'a vu plus haut , par la nistre adjoin t de M. Bénès, annonçait jeudi soir à
2me armée britannique du général Dempsey qui Londres que près de la moitié du pays s'est libé-
est maintenant à même de pousser soit en direc- rée d'un j oug qui durait  depuis le début de 1939.
tion de la Ruhr soit vers le nord pour déborder la Le malheur , pour la Wehrmacht , est qu 'elle n 'a
ligne Siegfried — tandis que s'achève l'alignement pas eu le t emps de ramener à l'intérieur de ce cer-
allié vers la frontière du Reich , l'armée Patton , cle de feu les 150,000 hommes qui occupent la Ma-

Suisse disposait déjà de 10 lignes aériennes abou-
tissant à Munich , Vienne , Bud apest, Mannheim ,
Francfort-sur-le-Mein , Hambourg, Berlin , Londres
et Amsterdam. En 1930, l'ouverture de la ligne Bâ-
le-Cherbour-g assura la liaison avec les navires
allant aux Etats-Unis ou en revenant , ce qui ac-
célérait sensiblement le trafic postal transatlan-
tique.

Un grand pas en avant fut réalisé par l'inaugu-
ration du service aérien de nuit Bâle-Francfort-s.-
Mein , par lequel la Suisse participait au t rafic pos- j
tal de nuit du réseau européen . Les lettres consi-
gnées en Suisse le soir après la fermeture des bu-
reaux voyageaient de nuit  et arrivaient en général
assez tôt dans les centres importants de l'Europe
pour la première distribution , de sorte que le des-
tinataire les trouvait déjà dans son premier cour-
rier du matin.

Tout d'abord , ce service de nuit  ne fut exploi-
té que pendant l'été — encore une chose qui , au-
j ourd'hui , nou s semble pres que incroyable ! C'est
seulement une fois que les instruments de bord et
les services de sécurité eurent été perfectionnés
qu 'il fut maintenu toute l'année. Ce progrès se réa-
lisa en 1938, juste avant la guerre actuelle.

Quelques chiffres illustreront le rapide dévelop-
pement de la poste aérienne suisse. En 1922, 90
kilos de courrier seulement furent expédiés par

la voie des airs ; en 1923, il n 'y en eut encore que
500 kg. Mais une année plus tard , en 1924, la pos-
te aérienne suisse trans portait déj à 22,000 kg. de
courrier et en 1938, dernière année de la paix , 628
mille 014 kilos.

Le nombre des kilomètres de vol augmenta dans
les mêmes propo rtions : 95,300 en 1922, 133,000 en
1923, 534,470 en 1924 et 3,465,605 kilomètres en
1938.

La guerre , avec son cortège de difficultés et de
restrictions , a naturellement interrompu ce déve-
loppement. Mais ce n 'est qu 'une interruption et,
sitôt la situation redevenue normale , elle fera pla-
ce à un nouvel essor.

Aussi une modeste commémoration des débuts
de la poste aérienne suisse se j ustifie-t -elle pleine-
ment, en dépit des heure s graves que nous vivons.
C'est en 1919 que fut inauguré , entre Zurich et Ge-
nève , le premier service -postal régulier par avion.
En souvenir de cet événement , l'administration
des P. T. T. vient d'émettre des timbres aériens
spéciaux de 10, 20 et 30 centimes , ainsi qu'un tim-
bre commémoratii proprem ent dit à 1 fr. 50, qui
constitue l'affranchis sement obligatoire pour le
vol postal commémoratii et n'est en vente aux
guichets postaux que jusqu 'au 18 septembre. Le
20 septembre s'effectueront des vols spéciaux Zu-
rich-Genève-Zurich avec, dans les deux sens, es-
cales à Berne et à Lausanne.



cédoine et la Grèce. Ils lui seraient pourtant uti-
les sur le glacis de la Carinthie , de la Bohême, ou
de la Ligne Siegfried.

Mais toutes les troupes allemandes qui se trou-
vent encore au sud de ce front continu sont déjà
pratiquement coupées de l'Allemagne et vont se
trouver dans une situation très critique. Leur
anéantissement sera probablement le prochain but
des différentes armées alliées opérant dans les
Balkans.

Le développement des opérations en Yougoslavie
permet de dire qu'une des batailles les plus san-
glantes de la guerre mondiale a commencé dans ce
pays.

Quelque 25 divisions comptant parmi les meil-
leures du Reich y sont attaquées conjointement
par les unités blindées russes dans le nord , par
les commandos et quelques milliers de parachutis-
tes alliés dans le sud et à l'ouest, et enfin par les
troupes de Tito dans le centre.

Cette offensive coordonnée s'est développée très
rapidement et a conduit à une désorganisation
complète des divisions allemandes qui cherchent à
se replier vers le Reich pour échapper au piège
qui leur est tendu. Les voies de retraite les plus
importantes ont été bloquées au cours des opéra-
tions aériennes de vendredi. Quelques cols sont
encombrés de centaines de véhicules incendiés.

Les combats se déroulent dans toute la Yougos-
lavie, en particulier à Zagreb, où des parachutistes
ont pris contact avec les troupes de Tito et avec
des unités régulières qui ont passé aux Alliés..

Nouvelles étrangères —|

Les maréchaux allemands
contre Hitler ?

Le journal « Yorkshire Post » publie un article
consacré à la situat ion délicate des dirigeants al-
lemands qui seraient actuellement divisés et d'o-
pinion opposée.

Ces révélations ont trait à la conférence que
Hitler a réunie dernièrement à Berlin , où se trou-
vaient les chefs militaires ainsi que les dirigeants
du parti.

Les commandants des différents corps d'armée
allemands auraient adressé au 'chancelier Hitler
un appel pour que la .guerre se termine. L'articl e
précisé . que ce geste a été fait en dépi t de la me-
nace prononcé e par les fanatiques du parti nazi de
faire subir à tous ceux qui doutaien t de la -victoire
final e le même sort que celui qui fut  réservé aux
généraux du groupe von Witzleben.

D'autres personnalités politiques de premier
plan, parm i lesquelles le maréchal Gœring, au-
raient souscrit à cet appel qui prévoit entre autres
la cessation immédiate de toutes les hostilité s à
condition que les Alliés s'abstiennent d'occuper
l'Allemagne.

Cet article a suscité un vif intérêt dans les mi-
lieux politiques où l'on apprécie à sa juste valeur
Je caractère des discussions qui ont eu lieu à l'as-
semblée des dirigeants allemands.

o

, Trente-cinq généraux allemands.
« criminels de guerre »

'La-presse soviétique a publié hier une liste por-
tant les noms de trente-cinq généraux allemand s
dont le gouvernement de Moscou demandera l'ex-
tr adition- pour les faire jug er par les tribunaux so-
viétiques au. titre de « criminels de guerre ». Par-
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KAf àk
La boite dc 10 Poudres 1-50. En vente dans les Pharmacies
Dépôt général: ,Pharmacie Principale, - Genève.

Commencez la cure d'automne avec
L'artériosclérose est un des multiples troubles de
la circulation. L'artériosclérose peut être comparée
à l'usure. Pour cette raison, chaque individu est
exposé à l'artériosclérose. Plus vite vous prendrez
des précautions , plus grands seront vos espoirs
de jouir d'une agréable vieillesse. Circulan
régularise la circulation du sang, protège la santé,
apporte des forces nouvelles, assure un bien-être
constant. Un corps rajeuni, des forces accrues,
une vitalité ranimée viendront justifier votre
confiance..

mi eux se trouvent les maréchaux von Leeb et von . ment été blessés. Un autre soldat a eu sa sabreta
Kûchler, qui sont accusés d'avoir détruit un cer- che traversée par un progectile, mais est indemne
tain nombre de châteaux et de musées dans les en-
viron s de Leningrad .

Un certain nombre de chefs militaires des pe-
tits pays alliés à l'Allemagne figurent sur une lis-
te analogue. On note les noms de trois généraux
espagnols , anciens commandants de la Division
bleue sur le (front de l'Est.

o ¦ l

M. von Papen Irait
à Madrid

On annonce à Madrid la nomination de M. von
Papen au poste d'ambassadeur du Reich en Es-
pagne.

Le titulaire actuel de ce poste, Hans Dieckhoff ,
vient d'être -rappelé par le chamcelier Hitler pour
consultation urgente. C'est un diplomate de car-
rière dans la soixantaine qui n'a jamais passé pour
un national-socialiste proprement dit.

La nomination de M. von Papen, à Madrid , fait
remarquer l'Agence Reuter , serait intéressante
en ce sens que la presqu 'île ibérique présente les
dernières possibilités pour l'Allemagne de lancer
des sondages de paix.

Nouvelles suisses 

Le BQDCB à Berae suctédEiait à Moi Maglione
ni seciétaire d'Etat

On apprend de source digne de foi au Vatican
que Mgr Bernardin!, nonce apostolique à Berne,
serait nommé secrétaire d'Etat du Saint-Siège en
remplacemen t de feu le cardinal Maglione.

i o——<

Les étudiants et les allocations
pour perte de salaire

A une question écrite du conseiller national
Perréard à propos des étudiants et d'allocations
pour perte de salaire, le Conseil fédéral répond
ceci :

« Selon les dispositions en vigueur , les étudiants
en service actif n'ont pas droit aux allocations
pour perte de salaire ou de igain , parce .qu'ils
n 'exercent ni une activité salariée, ni une profes-
sion indépendante. Présentement, seuls peuvent
prétendre à une allocation pour perte de salaire
ceux des étudiants - qui ont une activité rémunérée
à côté de leurs études. Toutefois , les étudiants qui
ont terminé leurs études dans un établissement
d'instruction supérieure sont traités comme les ap-
prentis qui ont achevé leur -apprentissage ; ils sont
mis au bénéfice des allocations pour perte de sa-
laire, même s'ils n 'ont pas exercé d'activité dépen-
dante avant leur entrée au service. On a admis
qu 'ils n'avaient pas été à même d'exercer leur pro-
fession uniquement parce que le service actif les
en avait empêchés.

La majeure partie des étudiants sont astreints au
service militaire et , eu égard à la situation actuel-
le, doivent accomplir de longues périodes de ser-
vice. - Cela provient en particulier du fait 'que plus
de la moitié des étudiants mobilisables sont offi-
ciers ou sous-officiers. La mobilisation de l'armée
durant depuis plus de cinq aiis, les longs services
de relève n 'ont' pas été sans entraîner de sérieux
retards dans les études. Le coût de celles-ci en a
ainsi • été augmenté et la possibilité d'exercer la
carrière choisie retardée , si bien que les étudiants
subissent eux aussi , au moins indirectement, une
perte de revenu. C'est pourquoi des pourparlers
sont actuellement en cours avec les gouvernements
cantonaux et les associations centrales d'emplo-
yeurs et de travailleurs en vue d'établir si des al-
locations pourraient être accordées aux étudiants
immatriculés dans les établissements d'instruction
supérieure lorsqu'ils sont en service actif. »
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L'évêque de Soleure
ct une dizaine d'ecclésiastiques se trouvaient

dans le train bombarde à Moutier
C'est le -train venant de Soleure, hier à 9 heu-

res, qui a été attaqué par des avions étrangers,
à Moutier.

Dans un des wagons se trouvaient l'évêque de
Soleure et une dizaine d'autres ecclésiastiques.
L'un d'eux a eu le crâne effleuré par une balle. Le
conducteur du train , qui réussit à l'arrêter assez
rapidement , a été blessé assez sérieusement au vi-
sage par des éclats de verre. Trois autres vo-
yageurs,- dont une ' femme et un soldat, ont égale-

afAntfaû ¦ Tr0UD'es de l'âse critique (fa
Cvnii e ¦ «sue, pâleur, nervosité) - Hé

morroïdes • Varices - Jambes enflées •
Mains, Bras, Pieds et Jambes engour-
dis et froids - Artériosclérose - Hyper-
tension artérielle - Palpitations du cœur
fréquentes - Vertiges - Migraines -

Bouffées de chaleur - Fatigue.

Une maison locative, à Moutier, a eu l'un de ses
murs traversé par les balles, et les pro-
jectiles ont brisé des meubles -dans les apparte-
ments. Ailleurs , un mur de béton de 40 centimè-
tres a sauté comme s'il avait été en verre.

O i

Tué par la ehutc d'un arbre

M. Bartholomé Gambetta , d'Intragno, âgé de 60
ans, travaillant dans une forêt à Cavigliano, Tes-
sin, à l'entrée du Val Maggia , a été atteint par la
chute d'un arbre et tué sur le coup.

Poignée de petits faits
-jf Mgr Theas, évoque de. Motvtauban , -que la

Gestapo avait arrêté et interné pendant «r-oatre
mois au camp de Compiègne, récemment libéré, est
arrivé à Paris.

-)(- Une nouvelle secousse sismique e été ressen-
tie , à Cornwal à 6 toeu-res du matin vendredi ;
quoique aucun dégât n 'ait été causé , ce fut .la
secousse la plus violente depuis celle ressentie
dans certaines parties de .l'est du Canada, y com-
pris Ottawa, mard i dernier. Trois secousses légè-
res avaient déjà été ressenties à Cornwal jeudi.

-)af- La conférence des directeurs militaires can-
tonaux s'est r-éunie vendredi à Wallenstadt sous
ta présidence du conseiller d'Etat Conboz, de Fri-
bourg, et en présence du conseilJer fédéral Ko-
bel-t, cihef du .Département militaire fédéral. Elle
a traité diverses questions administratives et a en-
tendu entre autres un exposé du colonel Raduner
sur l'instruction préparatoire. Ses travaux se
sont poursuivis samedi et elle assista à une dé-
monstration militaire.

-)f La commission d'épuration du ministère de
Ja justice a dénoncé aux triibunaïux 154 magistrats
fascistes. On vient de nommer huit autres mem-
bres adjoints de la Haute Cour de justice chargée
de juger les délits fascistes.

-%¦ Vendredi après-miidi, au Comptoir Suisse, a
élé inauguré en présence des autorités cantonales
et communales le .troisième Salon de (Lausanne qui
groupe environ 200 oeuvres des maîtres-sculpteurs,
ivaudois , genevois et tessinois.

L'exposition des peintres du Léman , au Palais
de Rumine , a reçu son dix millième visiteur.

Nouvelles locales——

Le transport des denrées indispeDiables
aux populations de la monlagne

Le conseiller national Barben avait -posé une
question écrite sur le transport des denrées indis-
pensables qui occasionne des frais supplémentai-
res considérables aux populations de la montagne
et sur une compensation en faveur de ces popula-
tions. Le Conseil fédéral répond ainsi :

« Il est incontestable que l'acquisition de mar-
chandises a toujours occasionné des irais de
transport supplémentaires pour les habitants des
régions montagneuses , en raison des grandes dis-
tances et des mauvaises communications. La situa-
tion de la popu lation montagnarde , défavorable à
cet égard , s'est encore aggravée durant les années
de guerre , de sorte que les autorités ont été obli-
gées d'accorder leur aide.

Les fonds nécessaires à la compensation des
frais de transport ont été obtenus au moyen d'un
impôt sur le café. On constate que cette mesure,
qui n'est pas demeurée à l'abri des critiques , al-
lège sensiblement les charges de la population
montagnarde. La réglementation actuelle de la
compensation ne pourra toutefois être maintenue
qu'aussi longtemps que les prescriptions relatives
au contrôle des prix , édictées sur la base de l'ar-
rêté fédéral du 30 août 1939, demeureront en vi-
gueur. .

Il est naturel que les habitants des régions mon-
tagneuses iiésirent être déch argés, après la guer-
re aussi, des frais supplémentaires de transport oc-
casionnés par l'acquisition de denrées alimentaires
de première nécessité. Nous ne. pouvons pas iuger
aujourd'hui de l'influence compensatrice qu'exerce-
ra la libre concurrence. Il serait difficile de- se-dé-
terminer maintenant déj à sur des propositions-dont
les bases , économiques et -financières manquent
encore. Cel a ne sera possible.qu e lorsque les con-
ditions d'après-guerre seront connues.

Le Conseil fédéral est disposé à vouer toute son

SOUSCRIPTION
en laveur des sinistres

de St-Gingolph
—o 

Liste No 3t.
Report total -précédent Fr. 7968.71
Famille Auguste Bertholet , Saillon 20.—
Famille Henri Gaist. St-Pierre-de-Glagcs 10.—
Mlle Ma Genou d, Vétroz 5.—
M. Joseph Rétrisey , St-Léonard 10 —
Anonyme, Troistorrents 10.—
M. Jules Michellod . -Martigny-Bourg 6.—
Mme. Vve Joseph Vaudan , épicerie ,

Le Chaible 10.—
Famill e Zermatten, Rue des Châteaux , Sion 6.—
J. D., Martigny-Bourg 20 —
Anonyme , Val d'Illiez ô.—
Sté Coopérative de Consommation ,

St-Maurice 20.-
Tolal à ce jour : Fr. 8088.71

La souscription continue, au compte do chèques
Ile 274 « Nouvelliste Valaisan > , St-Maurice (pour
Les sinistrés de St-Gingolph).

Mais elle sera close invariablement mardi 12 sep-
tembre.
¦ÉIMMMMa.a.MMMMMiMW

attention à l'évolution de ce problème , qui repose
sur une requête bien légitime. »

O i

Les DriK des fourrages secs et litières
de la recolle de IBM

L'Office fédéra l de guerre pour 1 alimentation
communique :

Les nouveaux prix des fourrages secs et des li-
tières de la récolte de 1944, viennent d'être fixés
dans l'ordonnance de l'Office fédéral dc guerre
pour l'approvisionnement du pays en fourrages
secs et en litières (prix maximums), du 5 septem-
bre 1944. Comme l'année dernière , le prix du foin
est fixé à 16 fr. et celui du regain à 17 fr. les
100 kg. Celui de la paille et de la paille fourrïi-gère
a été réduit à 7 fr. 50 les 100 k-g. eu égard à l'état
du marché et au fait qu'aucun contingent de li-
vraison n'a été imposé aux agriculteurs. Ces prix
sont valables à partir du 8 septembre 1944. Etant
donné l'augmentation de la production de paille ct
le besoin d'engrais pour les cultures , nous Invi-
tons les producteurs de céréales, notamment ceux
des nouvelles régions de culture , à utiliser autant
que possible leur paille comme litière.

——o 

D quel âge laul-il irequenier l'École
d'agriculture ?

Voilà une question souven t posée et souvent mal
résolue. Beaucoup de parents imaginent que l'Eco-
le -de Cliâteauneuf est une école complémentaire
qui doit normalement faire suite à l'Ecole primai-
re. Forts de celte conviction , ils croienl bien faire
en confiant à OhâteaiiTieuf leurs fils fraîchement
émancipés de l'Ecole primaire.

C'est encore là une grande erreur.
L'E-coIe d'agriculture n 'est pas une école secon-

daire ou complémentaire, c'est une école profes-
sionnelle. Cela veu t dire une école où l'on apprend
un métier , une profession, celle d'agriculteur.

Or , pomr suivre avec succès les cours d'une toi-
le école, il faut avoir .un .minimum. d'Age, de ré-
flexion et. de jugement , sinon on perd son temps.

Constatation souvent faite, à 15 ans , Je jeune
homme ne possède pas ces qualités, il est encore
enfant , et il perd son temps à Châleauneuf.

L'âge minimum que devrait avoir un jeune hom-
me lorsqu 'il sollicite son admission ù l'Ecole d'a-
griculture , c'est 17. ans. A partir de cett e date , le
stage à Châleauneuf devient vraiment fructueux.
Le jeune homme déjà plus posé, saisit mieux les
proJiIèmes agricoles, assimile plus facilement les
matières enseignées.

L'idéal, si les parents peuvent le réaliser , serait

La preuve ! ...
Comme ita>nt . d'apérrti-fs , Ile « DIABLERETS »
aurait déjà disparu <s 'ii! n 'était -sans éga/i.
Jl -dtiire.'et dureira. Tant miteux pour Je -con-
sammaibeur .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t 'vous vous lèverez le matin
plus dispos

H faut que le foie -verte chaque jour un litre de Mil
dans l'Intestin. SI cette bile arrive mol, vos aliments ne
ie digèrent pas, lit se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous été» constipé. Votre organisme s'empoisonne cl
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indi qués. Une tells
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
ÈARTERS pour le FOIE facilitent le libre aff lux ds
bile qui est nécessaire à Vol Intestins. Végétalra, douces,
tues font couler la bile. Exigez les, Petltef Pilules
CaaairtJAri p-j-  lt Poi*. Tôt-Atats V^mrmmf ^M. Kirs 2.2».

Extrai t  de
p lantes
Produit du

D- M. Antonioli
Zurich

«sa



r
que le jeune homme, après son «amen d émanci-
pation , puisse fréquenter tmc école secondaire, In-
dustriell e, commerciale jusqu 'à l'âge de 17 à 18
mis. Apres cette formation , le stage à Châteauneuf
deviendrait on ne peut plus fructueux. Si cette so-
lulion s'avère impossible, quo le jeune homme sui-
ve pendant  2 ans les cours complémentaires de sa
commune , avant  de suivre les cours de l'Ecole d'a-
griculture , g. c.

. o -
Une mort subite

Est décédé subitement à Orsières M. Georges
Aubert , (fonctionnaire à l'Economie de .guerre à
Berne et correspondant occasionnel de plusieurs
journaux dont le « Nouvelliste Valaisan ».

iM. Aubert s'était rendu dans le Val Ferret afin
de faire un reportage sur l'ouverture de la chasse
et il mourut  subitement dans sa chambre d'une
crise d'urémie. Le défunt n'était âgé que de 46
ans. Nous présentons à sa famille en deuil nos
bien sincères condoléances.

o

un homme projeté dans un torrent
( luf. part. ) Depuis les orages de la semaine der-

nière , des équipes d'ouvriers travaillent un peu
par tout  en Valais à rétablir la circulation sur les
routes qui ont été ravagées. Au Simplon , on est en
train de faire sauter à la dynamite les blocs de
pierre échappés dc la montagne. Près de Kaltwas-
scr , un ouvrier atteint par des pierres soulevées par
un coup dc mine fut  projeté dans le torrent.

On ne retrouva qu 'un cadavre. Le défunt , Joseph-
Anloine Arnold , 56 ans , demeurant à Simplon-Vil-
lage , jouissait de la considération générale.

o 1

Un petit berger tombe
au bas d'un rocher

(Inf .  part )  Dans un alpage d'Hérémence , un petit
berger , fils de M. Jean Bonvin , gardant des bêtes
dans uu des alpages situés au-dessus du village,
est tombé au bas d'une paroi dc rocher.

D'après des renseignements que nous avons ob-
tenus , le pauvre petit serait mort.

O i

Mort tragique
(Inf. part. ) En manian t  un revolver , un coup par-

tit ct un jeune homme de Nax , demeurant à Bra-
mois, Aimé Métrai , âgé dc 24 ans , a été tué.

o
Le président ifétitlt qu'un braconnier

(lut. p.irt.) Dans la région de Gletsch (Haut-
Valais ) , des agents de la police cantonale surpri-
rent le président d'une Société de chasse qui était
en train de mettre dans son auto de nombreuses
petit es marmottes de l'année.

Le président peut s'attendre à une sanction sé-
vère dc la part des autorités.

i o i

Vente dc porcs de boucherie
Ln section viande et bétail de boucherie dc l'O.

(ï. A. communique :
Il arrive que «les bouchers ne disposant plus du

contingent nécessaire soient dans l'impossibilité
d'acquérir des porcs prêts pour la boucherie. Les
producteurs donnent souvent de -ce fai t une iwter-
prétation erronée , disant par exemple .qu'il est
incompréhensible qu 'on insisle , en fixant le con-
lingen.1 , sur la (prod uction insuffisante de porcs,
alors que les boucliers ne peuvent acheter les porcs
prêts pour la boucherie. On peut leur opposer ce
qui stiil : le contingent de porcs ne correspond pas
ù l'offre probable en porcs de boucherie de centai-
nes régions seulement, mais de l'offre de toute la
Suisse. Les autorités responsables du ravitaillement
sonl de ce fait tenues de fixer quelquefois inten-
tionnellement le contingent plus bas que l'offre ne
les y obli gerait. Une telle décision peut ainsi être
prise lorsqu 'il ressort des résultats du recense-
ment que le ravitaillement en porcs de boucherie
sera insuff isant  dans un avenir assez rapproch é.
Les porcs qui ne peuvent être acquis — le con-
tingent ne le permettant pas — sont alors conge-
lés et réservés pour une période plus difficile, et
cela dans l'intérêt de chacun. Nous invitons les
producteurs à faire preuve de compréhension pour
ces circonstances. Si certains porcs ne peuvent être
vendus à temps, il faut en aviser le délégué can- I ses ont été chargées sur les trains de la ligne Var
tonal à l'acquisition du bétail de boucherie, l'as- , na-So-fia et l'entrée dans la capitale est imminente
socialion pour la mise en valeur des porcs ou la
section elle-même. Ceux-ci feront alors .le néces-
saire pour assurer leur écoulement.

i o I

Un naufrage

Vendredi après-midi , la Société de sauvetage
>* La Vigie », de Montreux . était avisée qu 'un ba-
teau ancré au large de la Rouvenaz , avait rom-
pu ses amarres et s'en allait à la dérive. Une équi-
pe composée de sept membres partit imtnèdiate-
rrient et parvint à amarrer le batea u en détresse.
Lorsque le canot de sauvetage arriva à l'embou-
chure de la Baie de Montreux , un violent coup de ; n ;er r_gme également dans ce livre, car les imodi-
tnbac, accompagné de vagues énormes, s'abattit fications des disponibilités résultent le plus sou-
„... I..I ... t.. t-.. „i : T „„ -„„^, .̂  t,,..nt .vrai- vent-d ' achats et - de ventes de marchandises.sur lui et le fi t  chavirer. Les occupants furent pré-
cipités à l'eau. L'un d'entre eux fut ramené au
bord avec une Jambe cassée, et transporté à l'hô-
pital. Il ne semble pas, aux dernières nouvelles,
qu'il ait d'autres blessures plus graves, ainsi qu'on
le redoutait tout d'abord.

o
MARTIGNY. — Au bureau prat i que de l 'Institut

de commerce ; la Comptabilité Théier. — Ce sys-
ttMtie très simple et pratique se compose de 4 livres
principaux :

t. un livre d'Invenlaire et Rilan . avec inventaire
détaillé el le bilan de chaque exercice. Il est des-
tiné au chef d'entreprise auquel il donne une vue
précise de la situation et la possibilité de compa-
rer les résultats de chaque exercice.

2. un livre des Disponibilités, comprenant une
colonne pour chacun des comptes suivants : Caisse.
Chèques postaux, Banque et Marchandises. Ce der-

La suprême bataille
De Hollande à la frontière suisse, tout est prêt pour

l'assaut contre la Ligne Siegfried - Les Russes
attendent le signal

0. G. EISENHOWER , 9 septembre. — Les con-
ditions premières sont maintenant remplies, de
Hollande jusqu 'à la frontière suisse, pour l'assaut
frontal  contre la ligne Siegfried . A l'exception de
la Lorraine où les Allemands offrent une vive ré-
sistance et lancent de nombreuses contre-attaques
l'adversaire n 'est plus en mesure de rassembler ses
forces durement malmenées pour engager des ac-
tions de retardement impor tantes.

Les correspondants de front soulignent que l'ho-
raire établi par le général Eisenhower a non seu-
lement été complètement tenu , mais que des gains
de temps ont été réalisés qu 'on n'aurait pas cru
possibles.

Le temps gagné est mis à profit « en toute tran-
qui llité » pour l'amélioration des voies de ravi-
taillement et la mise en ligne d'armes capables
d'assurer d'emblée le succès de la percée du rem-
part occidental allemand.

0. G. ALLIE DU GENERAL PATTON, 9 sep-
tembre. — De Erik Downton , correspondant spécial
dc l'Agence Reuter : Le général Patton a envoyé
de nouveaux renforts et des ravitaillements de
l'autre côté de la Moselle dans la nuit de vendredi
à samedi. De leur côté, les Allemand s ont de nou-
veau envoyé de nouvelles troupes. Une contre-
attaque allemande venant du Luxembourg a été
repoussée vendredi dans la région de Thionvtlle.

Un million d'hommes débarqués en France

Raidio Londres annonce samedi que , depuis le 6
juin , près d'un million d'hommes ont été débar-
qués en France.

» » *
MOSCOU, 9 septembre. — Un officier d'état-ma-

jor russe a déclaré :
« L'horaire établi à Téhéran sera certainemen t

maintenu. Les armées russes se concentrent sur
tout le front de l'Est en vue d'une offensive gé-
nérale dont le déclenchement sera fixé par les évé-
nements de l'ouest ct dans les Balkans. Ce ne sont
pas les succès locaux qui seront décisifs dans l'at-
taque contre l'Allemagne, mais les mouvements
stratégiques dans le cadre de la conduite générale
dc la guerre ».

* » •

Dans les Balkans
DE LA COTE DALMATE, 9 septembre. — Le

maréchal Tito livre en ce momen t une grande
bataille visant à la destruction des 25 divisions
allemandes qui se trouvent en territoire yougosla-
ve. Dc part et d'autre , on combat avec acharne-
ment.

Le groupe d'aviation des Balkans, profitant de
la carence de la défense aérienne et terrestre, a
bombardé dans un raid massif les troupes alle-
mandes partie s de Grèce et qui marchaient sur
la Serbie. Une heure plus tard , plus de 550 appa-
reils attaquaient les principales voies de commu-
nication de Salonique à Belgrade.

Le réseau serbe fut  épargné , car le plan d'action
prévoit une poussée des divisions blindées russes
contre la ligne Skopje-Belgrade. • ; . .

Des parachutistes alliés ù Zagreb ?

Des parachutistes alliés doivent être déj à entrés
en action à Zagreb même ou dans les environs,
pour prendre part à la bataille des communications.

Vers Sofia

MOSCOU, 9 septembre. — Deux divisions rus-

LONDRES, 9 sep tembre. (Reuter). — Radio So
fia .annonce la formation d'un nouveau gouverne
nient bulgare , sous la présidence de l'ancien pre
mier ministre S. Georgiev.

i
Le roi Michel Ta échappé belle

BUCAREST. 9 septembre. (Reuter). — Un cor
: respondant spécial du « Daily Mail » à Buca
i rest annonce que pendant les attaques aériennes al
: lemandes contre le palais royal et la ville de Bu

3. un Fichier , réunissant tous les débiteurs et les
créanciers.

4. un Livre de frais généraux où les comptes
sont détaillés d'une manière adaptée au genre de
l'entreprise.

A la fin de chaque mois , les résultais sont cen-
tralisés dans le journal américain, où s'opère le
boudement. .Si les comptes sont bouclés tous les
mois, il suffit, pour l'année, d'additionner les ré-
sultats mensuels.

Cette comptabilité présente de très grands avan-
tages, particulièrement au point de vue enseigne-
ment , car elle permet aux élèves d'avoir -une vue
claire el nette, et en même temps simplifiée, de ce
oui se passe dans la vie nratknre. et ceci d'une
manière pins directe que par les problèmes habi-
tuels. De plus le matériel réduit utilisé n 'exige PARIS. 9 septembre. (Reuter) . — Radio Paris * N0--» LECTEURS. — Faute de place, nom noui
que des dépenses fort réduites, et ce système a dé- annonce 

' 
le Métr0 recommencera à fonctionner ; voyons dans l'obligation de renvoyer i demain li

ja fait ses preuves, utilisé pratiquement chez des . . .  ' ~u
__ 

J. __... »- — ¦
commerçants et maîtres d'état, ' tu^i- < Ml» d" D0,,« '•»¦»•'«>¦.

carest , le roi Michel a eu la vie sauve en se ca-
chant dans le bâtiment de la Banque nationale. De-
puis ces événements et son discours radiodiffusé
du 23 août , le jeune roi joui t  d'une extraordinaire
popularité.

La ville , qui a énormément souffer t par les at-
taques aériennes et par les événements qui ont
marqué ces dernières semaines, commence à se
relever lentement. Le pa'lais royal est en ruines.

* * *

Les renaissances

LONDRES, "9 septembre. (Reuter) . — M. Jin-
drich Nosek, chef du Département politique du mi-
nistère tchèque des affaires étrangères, a été nom-
mé ministre de Tchécoslovaquie à Paris. Il qu ittera
Londres pour la capitale française prochainement.
En attendant , des négociations sont en cours entre
le gouvernement tchèque et le gouvernement fran-
çais pour appeler sous les drapeaux tous les ci-
toyens tchèques vivant sur le sol français.

La semaine passée, le gouvern ement turc a re-
connu le gouvernement tchèque. M. Honak, qui , pen-
dant les cinq ans de guerre, a représenté officieu-
sement son pays en Turquie, est maintenant sur le
point de reprendre ses fonctions.

Les soulèvements
En Croatie

Le poste émetteur de l'armée yougoslave de li-
bération annonce que la révolte s'étend maintenant
à toute la Croatie.

Les Croates rejoignent partout en masse lès for-
mations de Tito à Zagreb. La Gestapo s'efforce
par tous les moyens de réprimer l'insurrection. El-
le a procédé à l'arrestation de 80 officiers tchet-
niks suspects de préparer un coup d'Etat. Les tri-
bunaux militaires en ont condamné 20 à mort. La
sentence a déj à été exécutée.

En Italie
0. G. DU GENERAL WILSON, 9 septembre.

(Reuter) . — Un correspondant spécial du « Daily
Mail » auprès du 0. G. du général Wilson dit que
l'on a reçu des informations disant qu'un soulè-
vement populaire se prépare dans le nord de l'Italie
contre l'occupant , qui est de plus en plus mena-
cé dans les régions frontières de France, de Suis-
se et d'Autriche.

Un soulèvement s'est notamment produit à la
frontière italo-suisse entre le lac Maje ur et la lo-
calité -frontière de Domodossola.

On apprend que les bandes opérant dans cette
zone ont conquis plusieurs localités et encerclé
et détruit une importante garnison allemande.

Les combats de rues continuent à Gênes et
à La Spezia. Les ouvriers de Trieste sont en grè-
ve.

La loi martiale a été proclamée à Bologne. Les
troupes de Kesselring patrouillen t j our et nuit dans
les rues de la ville. Des saboteurs et des détache-
ments de partisans ont commencé toute une série
d'attaques et d'opérations contre les communica-
tions.

BRISSAGO, 9 septembre. — Après un court
combat , les S. S., en nombre considérablemen t
supérieur sont arrivés à contraindre à la retraite
la petite jrafnison de partisans du Val Mara ,
à la frontière italo-suisse. La lutte continue à l'in-
térieur de Can obbio. Une parti e de cette ville est
aux mains des S. S.

En Belgique
BRUXELLES, 9 septembre. (Reuter). — Le Q.

G. des forces -de la Résistance belge communique :
. Les forces de la Résistance belge ont poursuivi
leurs opérations derrière les lignes et, d'entente
avec les troupes américaines, ont nettoyé de l'en-
nemi Mons , Charleroi et Namur. Le 6 septembre,
1300 prisonniers ont été faits et trois cents para-
chutistes allemands ont été anéantis.

. o <

Le Maréchal Pétain
serait inculpé

GENEVE , 9 septembre. — D'après la « Tribune
de . Genève », le général de. Gaulle a déclaré à
Paris que tout serait fait pour se saisir du Maré-
chal Pétain et de M. Pierre Laval. D'autre part ,
le général- de Gaulle a adressé un message per-
sonnel au général Giraud , dans lequel il lui fait
part de son indignation à la suite de l'attentat
dont il a été victime, ajoutant ' que tout est prêt
pour son retour en France dès que sa santé le lui
perm ettra.

tin ancien ministre exécuté

GENEVE , 9 septembre. — Selon la « Tribune
de Genève », M. Albert Chichery, ancien président
du groupe radical de la Chambre, ancien ministre

de 1 agriculture et membre du premier gouverne-
ment Pétain , a été exécuté par les F. F. I.

Les pertes de la France

GENEVE , 9 septembre. — La première statis-
tique des pertes en hommes subies par la France
ju squ'à maintenant indique qu 'il y aurait 135
mille hommes de tués. Il y a actuellement en Al-
lemagne un million 180 mille prisonniers et un
million 4G0 mille déportés. 500 mille Français ont
été exécutés comme otages, et près de cent mille
personnes ont succombé dans des camps de con-
centration. En outre , la natalité est tombée en
1943 à 400 mille nouveaux-nés contre 700 mille
l'année précédente.

6000 arrestations
à Paris

PARIS, 9 septembre. — On compte jusqu 'ici
6000 arrestations faites à Paris de personnes in-
culpées d'avoir collaboré avec les occupants. L'A-
cadémie des Sciences a publié un communiqué dans
lequel elle déclare : « Estimant que M. Georges
Claude a eu une activité contraire aux Intérêts de
la nation , l'Académie des Sciences a décidé de le
rayer de la liste de ses membres ».

M. Max -Bonnafous, ancien ministre du Ravitail-
lement , a été appréhendé , ainsi que l'actrice Gaby
Morlay, chez qui il se trouvait.

... dont celle du pianiste Alfred Goriot

La presse française annonce que le célèbre pia-
niste Alfred Cortot a été arrêté et accusé de col-
laborationnisme. Cortot était membre du Conseil
national créé par le maréchal Pétain et présidait
la commission qui choisissait les programmes mu-
sicaux de la radio française.

Eisenhower décore Kœnig

PARIS, 9 septembre. (Reuter). — Radio Paris '.
a annoncé samedi que le .généra l Eisenhower s'est
rendu auprès du général Kœnig, commandant en
chef des F. F. I. et l'a décoré des insignes de Com-
mandeur de la Légion du Mérite , l'une des plus
hautes distinctions américaines.

o ¦

La guerre aérienne

LONDRES, 9 septembre. (Reuter). — On annon-
ce officiellement que plus de mill e forteresses vo-
lantes ont attaqué samedi des obj ectifs industriels
près de Mayence et de Mannheim , ainsi qu 'à Dus-
seldorf et ailleurs dans la Ruhr.

AVEC L'ARMEE CANADIENNE, 9 septembre.
D'un correspondant de Reuter : On estime que
plus de 300 emplacements de bombes volantes ont
été pris dans le nord de -la France.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 11 septembre. — 7 h. 10

Salut musical . 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que de divertissement. 11 Ih. Sur les ailes de la
mélodie. 12 b. Oeuvres de Sibelius. 12 h. 15 Trois
mélodies. 1.2 h. 30 .Succès de la musi que populaire
italienne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Une mé-
lodie romande .. 13 h. La lettre à Rosine. 13 h. 05
Musique .moderne de divertissement. 13 h. 15 Les
grands ensembles iazz. 13 li. 35 Deux danses. 16 h.
Emission commune. 17 h. Communications diver-
ses. 17 h . 05 Les beaux enregistrements de musique
ancienne. 17 li. 20 Evocation littéraire et imusicale.
18 h. Une belle figure du XVIIIme siècle. 18 h.
15 Sonate. 18 h. 30 Pour tous et pour chacun. 18
h. 45 Au giré des jours . 18 h. 55 Un ensemble de
musi que légère. 19 h. 05 La démocratie sociale. 10
h. 15 Informations. 19 h. 25 Questionnez , on vous
rén-ondra ! 19 h. 45 Trois danses andalouses. 20 h.
Le Music-Hall des Ondes. 20 h. 45 Celui qui con-
duisait le bal . 21 h. Musique de divertissement. 21
h. 40 Exposé des principau x événements suisses.
21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Program-
me de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Disques . 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi-
que de danse. 13 h. 15 La radio dans le monde.
13 h. 25 Suite de ballet. 13 h. 40 Pour nos ménagè-
res. 16 h. Emission commune. 16 h. 40 Chants peu
connus. 17 h. Pour madame. 17 ih. 35 Le clavecin
bien tempéré. 18 h. L'heure des enfants. 18 h. 30
Musi que pour Robinson. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Causerie. 19 h. 20 Musique exotique. 19 h.
30 Informations. 19 Ii. 40 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 19 h. 50 Radio-fantaisie. 20 h. 35 Sonate.
21 li. Emission nationale. 21 h. 50 Informations.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent êfre mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance esl transmise sans être ouverte
à l'annonceur.

Transports funèbres HIURITH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

UI. 502.88

M W CERCUEILSJ"!*Si COURONNES
Sion : Mme O. Marléthod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métralller t.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galietfl Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel
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A VENDRE
dans les environs immédiats de Sierre

deux GâlÉs-resiauranis
avec grande salle, appartement el fout I inventaire com-
plet de l'exploitation.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immobilière Martin
Bagnoud, à Sierre. Tél. 5.14.28.

ECOLE n»
ne ruitiUERSiTE de uniK
Préparation aux carrières d ingénieur-civil,

d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien ,
d'ingénieur-chimiste et de géomètre

La durée normale du cycle des éludes dans les di-
visions du génie civil, de la mécanique el de l'élec-
tricité esl de huit semestres ; elle est de sept semes-
tres dans la division de la chimie industrielle et de

cinq semestres pour les géomètres
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1944, à

Beauregard, Av. de Cour 29, Lausanne.
Programmes et renseignements au Secrétariat de

l'Ecole d'ingénieurs.

-̂ ônrtous vos écrit£j >

H E R M È S  B A B Y  met en valeur
votre travail. Solide, légère et peu
encombrante, cette machine à écrira
vous sert toujours et partout

[ Fl*. 180. |- ICHA Produn Paillard |

OFFICE MODERNE S. a r. I.
Rua des Remparts SION

L J

Importante Compagnie d assurances sur la vie engage-
rait immédiatement un inspecteur pour les districts de
Sion, Hérens et Conthey et districts de St-Maurice et Mon-
they. Fixe, déplacements et commissions.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 66-26 S. Publicitas,
Sion.

fftl Pli PEU MEUBLES A votre passage à Lausanne
Bfjj l ftt B m\. W m % \  6i Avenue Ruchonnet lors du Comptoir , ne manquez pas de visiter nos magasins
HP LI la Kl Ht I! LAUSANNE sans engagement. VOUS économiserez des centai-9 mm marna Retenez cette adresse nés de francs. — 150 mobiliers en stock.

N'expose pas au Comptoir. CHAMBRES f\ COUCHER, Frs 790.- 895.- 980.-1150.-1270.-1360.- 1480.-1550
Magasins à 2 minutes de ta gare SftLLES F. MANGER, Frs 485.- 570.- 690.- 780.- 890.-1150.- 1290.- 1320. - 1480
CF. F. avec grande exposition. STUDIOS. Frs 580.- 650.- 790.- 1150.-1270.- 1380.- 1460.- 1560.-

Ouverts ies dimanches du Comptoir

ECOLE D'ARCHITECTURE
et d'URBANISME

DE L'UIIIVERSITE EE LAUSANNE
Préparation à la carrière d'architecte et d'urbaniste

Ouverture des cours le 15 octobre 1944
Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29, Av. de Cour,

Lausanne.

Aliments cintres
pur porcs el Mailles

Le solde de l'attribution de printemps (J. 256),
ayant été libéré pour la ven.te sans coupons, nous
disposons enco.re d'un certain stock en sacs pa-
pier de 25 et 40 k#. Nous vous offrons cette mar-
chandise aux conditions ci-après :

Le sac de 25 kg., départ Vevey : Fr. 14.90.
Le sac de 40 kg., départ Vevey : Fr. 23.15.
Par 100 kg., départ Vevey : Fr. 55.70.
Y compris impôt 2 Y_ %, sacs papier non re-

pris. Envoi contre remboursement.

F. el H. uoii Gunleii veuep E
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MulelOBSùniigRE
âgés de 4 mois et de 18 mois m\ BB m m mma ¦¦ BS

à vendre. A Chappot, Charral

ûr .Milliard
MONTHEY

de retour
J'offre à vendre un

VASE
ovale de 1680 litres.

A liquider : 1 moteur Ford
17 CV. 4 cylindres, 1 tableau
indicateur, 1 volant ef plu-
sieurs pièces convenant à
ce modèle, une bascule pe-
sage 150 kg.

S'adresser : Crellenand Os-
car, Café, Leytron.

teint Elle
pour servir au café el aider
au ménage, au moins 20 ans.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 4296.

On demande pour le 1er
octobre une

souinielière
capable, place à l'année, ain
si qu'une bonne

fille d' office
pour l'hiver. Bons gages.

S'adresser à l'Hôtel des
Postes, à Monthey.

jeune fille
de 20 à 22 ans, comme som-
meil ère et quelques traivaux
d'intérieur, débutante accep-
tée.

Ecrire sous chiffre JE.
32071 L, à Publicitas, Lau-

sanne.

Sérac extra
(séré-Ziger) Irais ou salé, sans
carte, vente libre. Prix Fr,
1.60 le kg. Expédition pat
poste contre remboursement
par H. Maire, fromagei, Neu-
châiel.

PLYMOUTH - CHR1SLER
16 CV., 5 places, en parfait
état , 2 troues de secours,
pneus 70 %, 1,100 fr. — S'aidr.
tél. 6.91.39. Evoueltes.

On demande dans bonne
pension privée à Berne pour
1er octobre

de bonne volonté, sérieuse et
propre, pour le service des
chambres. , Bons gages et
bonne nourriture. — Offres
à Pension Kunz, Kursaal-
strasse 6, Berne.

Saurer
A vendre camion 2 BH.
bâché, à charlxm de bois,
charge utile 2500 kg., usa-
gé, mais en parfait état.

Ecrire sous chiffre D.
32065 L., à Publicitas,
Lausanne.

On demande pour aider au
ménage et s'occuper d'en-
fants
jeune FILLE
sérieuse parlant français ,
fcvenit. débutante.

Gaulis, 50, av. Rumine,
Lausanne.

sommeliers
aide-ménage est demandée.
Faire offres avec photos et
certificats à l'Auberge com-
munale de Prangins près
Nyon, Vaud.

VACHES
race grise, portantes el fraî-
ches vêlées, k vendre, chex
Karlen, Calé National, Brigue.
Tél. 2.22.

A vendre à l'état de neuf I
BAIGNOIRES

6 CHAUFFE-BAINS A BOIS
8 CHAUDIERES A LESSIVE
Lavabos, bidets, W. C. com-

plets
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Lisez le Nouvelliste Valaisan
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MIÈRE MONTRE AUTOMATIQUE
C' est au génial horloger suisse, Abraham Louis
Breguet que nous devons, entre autres inventions,
la montre automatique. Il employa pour la pre-
mière lois ce système de remontoir dans une
montre destinée à la reine Marie-Antoinette. La
montre automatique moderne se remonte et se
maintient en marche par les mouvements du
bras. Il existe de nombreux systèmes de montres
automatiques sur lesquelles l'horloger qualifié
saura vous renseigner. Faites-vous présenter
les dernières créations dans un magasin d'horlo-
gerie spécialisé.

Plu. .i. 1000 magotina d horlogerla
apecialiaéa , . r ,  i m . i . n . t n l . l . ,  i va
ai gna . . ,,mt ô votre diapoation pour
tout c, qui < ..... f i n e  ln montre,  l 'oua
y trouverai un choix bien uaaorti .ie
montre, en toua genrea, . . . i . . .  qu. le.
montre,  tuitaea de répu ta t i on  . . . . . r i -
dinle . dont il ,  a..ni la. art. la dèpo-
ai la i rea .Vjj ¦ L'HOMME AVISÉ DEMANDE CONSEIL SON HORLOGER

POUR llflS MMTEMIH
Beige naturel et coquille d'œufs,

superbes qualités Coulure. Largeur 140-145 cm.
Fr. 31.— 26.— 22.50 21.50 Le mètre Fr. 20.65

Gris perle et gris clair.
Largeur 140-145 cm.
Fr. 31.— 27.90 27.50 Le mètre Fr. 25.—

Chiné sport,
qualités de grand usage. Largeur 140 cm.
Fr. 28.— 21.— 19.50 17.50 Le mètre Fr. 16.30

Brun roux et chamois,
toute la gamme de nuances. Largeur 140 cm.
Fr. 28.— 24.— 22.35 19.70 Le mèlre Fr. 16.30

Manteaux d'usage,
très belles qualités en marine, brun, roux, canard,
vert. Largeur 140 cm., depuis Fr. 12.65. Le mèlre Fr. 8.50

Comptoir des Tissus S. A.
Vevey

Le spécialiste le plus important de la contrée

BILLET GRATUIT POUR LE COHIPTOIR
Voyez les marques de radios que nous vendons depuis Fr.
240.— jusqu'au poste de gran d luxe. Autres radios avec ga-
rantie depuis Fr. 50.—. Service rapide dans toute la Suisse.

Découpez ce bon, envoyez-le à

RADIOLA Lausanne
(bureau Av. J.-J. Mercier 2, Gare-Flon. Tél. 3.12.15

BON 
Sans engagement de ma part , j e m'intéresse à vos nou-

veaux radios ; veuillez m'envoyer (pour 1 ou 2 personnes)
UN BILLET GRATUIT POUR LE COMPTOIR

Nom , 
Prénom 
Profession _____ 
Localité „ 
Rue No 
(Ecrivez sur l'enveloppe :)

RADIOLA, LAUSANNE 1, Case 2126.

REFERENDUM
contre

le milliard des c. F. F
On peut signer les liste référenda ires :

Pour Sion : chez M. Oggier, secrétariat de l'Au-
tomobile Club Suisse, avenue de la Gare.

Pour Martigny : chez M. Henri-Paul Sautiller,
négociant, et dans les secrétariats communaux.




