
moses usées
A 'trois mots , et quelques neiges en plus,

«•minine disait CJhaiesuulbrismld, en son style
onuphnit/iiq'Ue, les élections (pour le renouvèl-
lemonit 'du Gonseiil naittoiniall JKiifctroin't Hetur
plein d'essence.

Pou r le Jiumneivl , l'agHaiiom n'a ipus en-
core camimenoé.

Cola se connpren'ifl.
L'été avec soin sofleil, ses vateamtes, ses

i.nviInitions aux couirpes et auix dupAatemoinds .
ne favorise fj uère 'lots rassoiml^emenfs, pus
riJiti .s stur Je Forum que dams Jes sales pri -
vées.

Çà et Jà , noms croregistirons quelques ra-
res désiislomnnts, mais qui ne dmiinenit au-
cune idée 'de lia unenilalilé de il' orfrimiom ipu-
liiliqne.

Nous n 'en sommes ou 'fl Ja lioule. Il ifaurf
ottitonJaVc te grandes vagira ipour émet tre tmi
pronostic qnietlieonque et se ipronoinicer en
coimaissamce de cause.

Ill nous sera pontiiis, cepr-ndiainl , de faire
'tune oomBta'tetwn' : c'est que miHile pairt on
Suisse on ne paraît dlécldjé à irepremldire ce
vieil liarlfon des batailles électorales d'au-
luvfo is qu 'était lie 'cllerteiilisime.

L'épmnvnmlmiil à imoiineainx a fait son
temps.

Le prou/pe das ijrrioduicil:il>les, de ibataillon
soi-disant sacré que (lia vérité ne /peut con-
vaincre, que lia raison ne ipemt entamer, et
qui faisait de l'atvtirilérieairisniie son diraipeau,
devient de ipllus en plus restreinl.

Nous voulions parier de ces descendants
de 1844 et de 1873 qui son t Jïien décidés
A se bouicllier les oreiMlcs et à se taimponmer
les yeuix.

Ills céderont , comme les autres, par 'la for-
ce des choses, n'iayamt (plus personne au-
tour d'eux , et ils désarmeront par Ikvssitude
ne Irouivanlt Iplllus d'iaïudileuirs .pouir 'les ap-
ptoudir.

Dans 'le ipetuple, on. a d'autres soucis que
celui de persécuter d.as gens qui font miai-
fîne Je vendredi et d'autres aspirations que
celle de Jxwidler un curé dams sa sacristie.

La grand e ckvmeuir, c'est Je problème so-
cial ; lia grande rumeur, c'est Je touirnian t
économique de d'après-guerre.

Sectarisme ot ainticflériicail isme ne seront
bientôt plus que de mauvais souvenirs sur
lesquels descendra Je silence.

De notre côté, 'pour peu qu 'on nous y
a'wio , ce sera Je pairdon et J'ouiMii.

Un des plus anciens lecteurs d.u Nouvellis-
te, qui a toujours pris une part très active
aux ounxpagnes électorales , sur le terrain
fédérai! aussi bien que suir Je terrain canto-
nal, regrette ta disparition des ballottages.

Nous ne sommes .pas de son avis, sans
être pour autant un chaud partisan du cu-
nuiil et de l'apparentement.

Quoi de plus shipid e et de plus immoral
que les scrutins de ballottage ?

On prolongeait de quinze jours le désar-
roi du pays et on ouvrait Jos écluses ù tou-
tes les injures et à toutes les calomnies.

Nous connaissons en Valais dos partis de
famille dont 1a haine remonte à un ballot-
tage d'où a suinté (ta sanie des trahisons ou
dos ambitions (misérables.

Ni les années ni les tentatives de raccom-
modements, ni même Jes offres les plus
iHécihatrtes n 'ont ja mais pu cicatriser les à ce
plaies.

C'est assez dire qu 'une fois les divisions
créées dans un parti politique, nulle anti-
sepsie ne peut ensuite en garantir le panse-
ment.

m

Du reste, logiquement , dm moment qu 'a-
près le ballot tage l'élu était tout de môme
ceOmi qui avait obtenu le plus de voix, pour-
quoi ne l'aiiirait-ifli pas été dès Je premier
tour ?

Quinze jours de plus ne pouvaient que
favoriser Qes nrarebandages.

Mais , objectera-t-on, un premier verdict
ne devait pas être sans appel, et il f al ait
donner au peuple le temps de se ressaisir.

Nous ne croyons pas que le citoyen ait
pu s'éclairer durant les quinze jours de
ballottage.

Et puis allons, pourquoi ne continua it-on
pas lia série des épreuves éliminatoires et
ne procéda il-on pas à deux , trois ou quatre
tours de scrutin , puisque l'on entendait per-
mettre aux coalitions de se disloquer pour
se reformer, aux compromissions de s'ét-abÛir ,
au candidat de faire chanter, son concur-
rent ?

Rien , au contraire, ne stigmatisait, ne iflé-
Irissa it , ne définissait plus exactem ent l'im -
moralité du battllottitage que ceux qui le pro-
voquaient pair leurs in trigues.

Avec. l'apparentement , l 'électeur sait &u
moins aivant d'ouverture du premier tour de
scruiliin la nature dos coalitions qui permet-
tent Oa imarChe joyeuse vers la taWe, et i'I
peut allors linuméd iaitornent ou aipprouver ou
infliger uni cuisant désaiveu.

Nou s a imons mieux ça.
Non , ila loi électorale fédérale n'est pas si

mauvaise que cela. Noms ne parions pas de
perfecti on . C'est Jà un mot qui n'existe pas
dans les choses h umaines.

iRn politique, il jurerait.
Ch. Saint-Maurice.

le S2HK cours normal suisse
s'esl ouvert à Sion

sons h auspices du Département
de l'HRlion Pulpe

(D'un de nos collaborateurs)

Hier matin , à Sion , «'est ouvert le 52me cours
normal suisse de travaux manuels et d'école ac-
tive qui prendra fin le 7 août .prochain.

A l'occasion de la première réunion , devant
les pamticipants au nombre de plus d'une centaine
et en présence de M. Cyrille Pittelou d, chef du
Département de l'Instruction publique, M.
Kuntschen , conseiller natio n al et président de
la ville , prononça une excellente allocution de
circonstance. On sait que la Confédération et
les cantons accordent à ces cours, qui se dé-
roulent chaque année dans une ville suisse, un
appui financier .

Tou te  la question de la tâche de l'écol e dans
les temps troublés que nou s vivons est à réexa-
miner. La tendance à exagérer le développement
intellectuel ne donne pas toujours les résultats
attendus.  Il nous faut  une école active, près de
la vie . qui par une éducation large ouverte de
tous côtés , puisse former une génération saine
et patriote, fo"te physiquement et moral ement.
Les cours, qui se réclament des principes de
Frœbel ct de Pestalozzi , veulent propager, par
des exemples pratiques , une méthode sûre et
capable de donner à l'enseignement l'orienta-
tion et l'impulsion qui en feronit une œuvre vi-
vante et éducatrice.

L
le

so:n

enseignement portera sur :
travail manuel , qui doit satisfaire à ce be-
si naturel et légitime à l' enfance et répondre
désir :
cartonnage qui prévoit un programme pour
installations modestes, faciles à aménager

!e cartonnage qui prévoit un programme pou
des installations modestes, faciles à aménage
ctans chaque classe ;

le travail SUT bois qui peut donner de judi
cieuses indications pour l'orientation profession
nelle des grands élèves ;

EN SICILE
Après ia chute de Syracuse - Les Allies marchent

vers catane et Agrigente, mais la résistance
des forces de l'Axe s'organise

La pr ise de Syracuse et de Licata est d'une liés attaquent violemment Ja .région de Catane,
grosse importance pour les .Alliés dans leur caim-
pagne de Sicile. Le port de Syracus e est acces-
sib le aux unités ayant via grand tirant d eau . Li-
cata possède des quais avec voies terrées ; Gela
un débarcadère dont le mouillage a une profon-
deur de sept mètres.

Si .les All iés parviennent à se maintenir dans
ces ports , ils en retireron t un gros avantage pour
débarquer à quai Jeuir matériel lourd1 et Jes ré-
serves qui vont leur être nécessaires pour 'exploi-
ter leurs premiers succès.

C'est le général Montgomery qui a commandé
les opérations qui ont eu pour résultat .la prise
de Syracuse. Il dispose actuellement des troupes
de Ja huitième et de la première armées britan-
niq ues, ains i que des form ait ions canadiennes, en
vue de la première grande bataille .de .chairs, dont
le déclenchement est imminent.

L'aile gauche est commandée par Je général
Patto n , dont .le quartier général a été établi aux
environs de Gela. Le grand quar ti er de ila R
A. F. n 'a pas encore été transféré en Sicile, ce-
pendant des officiers de liaison de l'état-magor
y ont pris pied.

Le vainqueur de Rommeil a déjà, lui , installé
son quartier général « quelque part » dans l'île ,
et le général Eisenbower a débarqué à son touir.

Syracuse était indéfendable, disen t les voya-
geurs qui la connaissent pour y a<voir séjourné.
Sise en bordure d'une plage basse, menacée au
sud par la plaine, elle devait être "la première
conquête de l'armée d'invasion...

Et Ja seconde phase des opérations, celle de
l'établissement e;t de la consolidatio n des têtes
de pont est en plein développement. L'airmée de
l'Axe n'a donc pas tenu la côte, comme l'affir-
maient il y a quelques jouirs encore .les tribuns
de Rome. Et les envahisseurs, sur ce point, si-
non dans la région de Marsala , n'ont pas ét<'(
« rejet és à la mer ». Us ont , au contraire , occupé
un territoire vaste, qui s'accroît d'heur e en heu -
re , ct sur lequel, ils vont pouvoir inst aller des aé-
rodromes pour les chasseurs à court irayon d'ac-
tion.

Les grandes batailles , par conséquent , ne
pourront se déiroul er que dans la région monta-
gneuse de l'île...
. En revanche, les Alliés, optimistes encore di
manch e soir , doivent enregistrer des pertes sen
sibles parm i les centaines de bateaux qui ne ces
sent d'amener des troupes et du matériel..

VERS CATANE ET AGRIGENTE

Ayant ainsi conquis la côte est et sud de la
Sicil e entre Syracuse et Licata , les Alliés pous-
sent leur attaque en directio n de la plaine de
Catan e, au nord de Syracuse, et d'Agrigente,
à l'ouest de Licata. (Ils auraient fait  jusqu 'ici
plus de 7000 prisonniers). Les bombardiers al-

la culture de la musique populaire, techniqu e
et emploi de la f lûte douce. Enseignement at-
trayant du solfège, éducation de l'ouïe, du sens
harmonique et du sens rythm ique. AnaJiyse et
interprétation de chansons populaires dans nos
quatre langues nationales , etc. ;

le dessin technique, dessin linéaire , exercices
d'écriture, dessin coté de surfaces tirées de
la pratique et constructions géométriques, plans
de bâtiments , représentations graphiques, profils ,
projections diverses , etc., et sur des cours di-
dacti ques, etc.

Le directeur du cours est M. Maxime Evé-
quoz, chef de service au Département de l'Ins-
truction publique, qui s'est occupé avec succès
dans le canton de dél icates questions d'ensei-
gnement , parmi lesquelles nous citerons celles
relatives à l'enseignement ménager et à l'orga-
nisation des cours ambulants d'enseignement mé-
nager.

Nous sommes heureux aujourd'hui de souhai-
ter la bienvenue sur terre valaisanne à tous les
participants des cours, professeurs et élèves, qui
travailleront pendant quelques semaines, animés
d'un même idéal , à une meilleure éducation de
notre jeunesse. F.

mais évitent de prendre la ville sous Jeur feu
dans l' espoir de pouvoir la conquérir intacte.
Mais dans la banlieue, on signale de gros incen-
dies. Ce sont probablement des installations fer-
roviaires et des dépôts de carbur ant s qui flam-
bent.

C'est Montgomery qui mène cet te offensive.
Ses progrès sont très rapides et leur cadence se
rapproche de celle qui a été enregistrée durant
la campagne de Libye. La plaine de Catane, d'u-
ne superficie de quelque 300 km. carrés est des
pllus importantes pour la poursuite des opéra-
tions militaires . Le général Montgomery a dé-
claré : « Qui t ien t Catane , tient la Sicile. Si nous
parvenons à nou s emparer de cette région cru-
cial e nous pourrons développer nos opérations
à notre gré ».

Selon les dernières informât ions, les blindés
britanniques ne seraient « pas très loin de Cata-
ne », dont l'aérodrome est maintenan t menacé.

Ensuite , les Alliés voudront également s'ins-
t aller à Ma.rsala, Trapani, Pa.lenme et peut-être
à Mesisine même. Dès loirs, la Sicile serait un
vaste sac qu 'il ne Testerait qu 'à boucler.

Si les choses devaient se passer aussi simple-
ment , la campagne de Sicile pourrait ainsi res-
sembler aux dernier s stades de la campagne de
Tunisie...

Plus au sud, il sembl e que les .Italiens et les
Allemands défendent déjà plus âprement la
plaine de Licata. Les Alliés doivent, en effet,
chereber de ce côté à s'assurer le contrôle des
contreforts montagneux pour couvrir leurs instal-
lations eôtièires . Mais les importants détache-
ments de l'Axe envoyés en direction d'Agrigen-
te, indiquent que la décision a été prise de ré-
sister ià cet endroit. L'assaut des troupes alliées
progresse cependant favorablement et s'étend.
Les forces de débarquement poussent non seule-
ment vers le nord et vers l'oues t de leurs points
d'atterrissage, mais elles attaquent Agrigente ,
qui se trouve à 7 km. environ au nord-ouest de
Po r t -Empedocile...

On s'attend a une vive bataille dans ces pa-
rages. Rencontre .capitale des « envahisseurs »
avec le gros des défenseurs...

De toute façon , les Anglo-Saxons se trouvent
en face d'une très lourde tâche.

Les Combats imminents auront une influence
décisive suir la -marche des opérations. Les Bri-
tanniques le savent et l'exemple de Montgome-
Ty, en Afrique, a montré qu 'ils ne laissent rien
à l'improvisation. Dès le début , les Américains
ont déclaré aussi qu 'ils ne 'voulaient pas du sys-
tème des « petits paquets » et qu 'ils ne passe-
raient à l'attaque que lorsqu'ils se seraient as-
suré une large mange de sécurité. Alors que l'Al-
lemagne et l'Italie, sont obligées, si elles veu-
lent bouter l'envahisseur hors de Sicile, de re-
venir à leurs vieilles méthodes de Ja « guerre-
éclair », les Anglo-Saxons s'en tiennent à la
stratégie massive qui leur a si bien réussi en
Tunisie. Et si leurs adversaires ont l'avantage du
terrai n , ils ont , pour eux , la supériorité que leur
confère la maîtrise des airs et des flots...

AILLEURS

— Parallèlement à leur grande offensive en
Méditerranée , les Nations unies poursuivent leur
offensiv e aérienne contre l'Europe occidentale.
Les derniers objec tifs de la R. A. F. et de l'a-
viation américain e furent la ville industrielle de
Gelsenkirchen, les usines et les voies de com -
munication de France et de Belgique...

La présence à Londres de M. Stimson , secré-
taire américain à la guerre, laisse aussi penser
que le débarquement en Sicile est une entrepri-
se de grand style parmi d'autres qui se prépa -
rent.

Les milieux généia 'ement bien informés de
Washington croient fermement  que la libération
de la Grèce se trouve parmi les premiers objec-
tifs à venir des Alliés...

Ce n 'est pas de gaîté de coeur sans doute que
les agences allemandes reproduisen t les déclara-
tions d'observateurs dans le Proche-Orient, esti-
mant à un mill ion l'effectif de Ja 9me armée
renforcée, massée en Syrie.

Enfin , F« Oberkommando der Wehrmacht »



[titrait demandé à la Hongrie de lui prêter deux
divisions qui seraient dépêchées en Albanie, où
:'on craint un débarquement ces prochains jours.
Mais la Hongrie, qui a retiré ses troupes du
front de l'est , et s'achemine vers la non-belligé-
rance, sinon la neutralité , aurait reçu sans beau-
coup d'enthousiasme cette invite à collaborer..,

— En Russie_ où, depuis samedi à midi , les
haut-parleurs russes annoncent sur tous les
fronts aux soldats allemands le début de l'inva-
sion de l'Europe (la même méthode avait été
utilisée au moment du débarquement al l ié dans
le nord de l'Afrique) chacun des deux belligé-
rants insiste naturellemen t sur l'énormité des
pertes infligées à l'adversaire , mais sans parler
des siennes propres. D'après Moscou . M. Hitler
avait adressé à ses troupes, en date du 5 juill et,
un ordre du jour dans lequel il déclarait que cette
nouvelle offensive déciderait de l'issue de Ja
guerre sur le front de l'Est. Selon Berlin , elle
continuerait à progresser favorablement. Cepen-
dan t , les communiqués russes 6ont plus opti-
mistes qu 'à la fin de la semaine dernière et affir-
ment que si Jes branch es de la. tenaille qui mena-
çait Koursk n'ont pas encore été brisées, elles
n'en sont pas moins émoussées. Et toutes les
dispositions seraient prises dans tous les secteurs
pour déjouer de nouvelles manoeuvres.

— Dams le Pacifique, le point d'appui de
Munda, dont l'aéiodrome est déjà aux main s
des Américains, en Nouvelle-Géoirgie est encer-
clé, et plusieurs milliers de défenseurs japonais
attendent derrière de puissantes fortifications
l'attaque de l'ennemi. On pense que la plus gran-
de partie des armées japonaises , estimées à 10
mille hommes, qui se trouve dans la région des
Salomon centrales, a été engagée pour la dé-
fense de Munda, qui tiendia jusqu'au derni er
soldait et infligera de lourdes .pertes à l'assail-
lant...

Nouvelles étrangères—i
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Les atMls se multiplient
en Belgique - Arrestation du recteur

de runiuersite de louuain
L'autorité militaire allemande à Bruxelles a

publié un communiqué disant : « Ces dernières
semaines , une série d'agressions et d'attentats
contre la vie de personnes appartenant au mou-
vement de rénovation se sont produits, surtout
dans les zones placées sous la juridiction des
Oberfeld-koimmandantur de Bruxelles, Liège et
Mons et ces jours-ci , également , contre des
membres de la Wehrmacht, les auteurs de ces at-
tentats  doivent être cherchés dans les milieux
terroristes.

Ont été victimes récemment d'attentats , entre
autres membres du mouvement rexiste , le rexis-
te Caimbier, de Deux-Acren , père de six en-
fant s, et chef de la protection aérienne civile,
le rexiste Huard ; en outre le membre des S.
S!̂  germaniques Aerts et le membre de la Bri-
gade noire Swerts ont été assassinés . Des at-
tentats ont été commis contre d'autres membres
du mouvem en t flamand d'Ordre nouveau. A Bru-
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Ëlffi-IU • ENCHERES P1II
Il sera exposé en vente , au Café de la Plaee, à Marti-

gny-VHle, le lundi 19 juille t, dès 14 heures, aux prix
et conditions qui seront donnés à l' ouverture des en-
chères :

23.000 m2 de terrain , sis sur La Bâtiaz , complète-
ment arborisés et cultivés.

Plus de 600 arbres comprenant abricotiers , poiriers ,
pommiers , basses et hautes tiges. le tout en plein rap-
porl sonl plantés sur ces immeubles. La récolte pendan-
te est comprise dans la vente.

Ces immeubles peuv en t être vendus en bloc ou par
lots, selon les offres.

Pour trai ter  de gré à gré et pour visiter, s'adresser
ii M Mi 'inrad Dirren , Domaine des fies , ou à l'avocat
(j illioz , à Marligny. 1'. o. : L. (Jiliioz , notaire.

xelles, un membre de la Luftwaffe a été blessé
au cours d'une agression par trois coups de feu.
En expiation de ces agressions et attentats, dix
t erroristes seront fusillés si les crimes n'ont pas
été éclaircis à Ja date du 30 juin à minuit ».

Le journal ; de langue allemande « Brussaler
Zeitung » consacre un article à la , question du
travail obligatoire des étudiants. Parlant de d'at-
titude du recteur de l'Université de Louvain , il
écrit :

... Afin que l'on ne puisse retrouver les étu-
diants réfractaires et afin de. pouvoir, d'autre
part , fortifier leur détermination au moyen de
cours particuliers , le recteur de l'Université de
lîouvain a pris la décision non seulement de
refuser de produire la liste de ses étudiants , mais
encore, de faire, soigneusement disparaître ses lis-
tes. En conséquence, le rect eur de l'Université
de Louvain vient d'être arrêté ».

o 
Les méfaits des, mangoustes à ta , Martinique

11 y a quelques années , la Martinique fut
littéralement dévastée par une invasion'de, rat s
des plus voraces, qui se multiplièrent de telle
façon dans les plantations de canne à sucre qu 'ils
menacèren t de rendre vains les efforts des cul-
tivateurs. Pour se débarrasser de cette plaie, on
décida d'importer du continent des serpents ve-
nimeux lesquels, en effet , exterminèrent rapide-
ment les rats.

Mais il se trouva qu 'en voulant éliminer le
péril des rats, on avait créé un danger bien plus
grave ; en effe t , les reptiles ne faisaient aucu ne
distinct ion entre , les irats et les hommes et ils
expédièrent bon nombre de ces derniers , dans un
monde réputé meilleur. Aussi , pour mettre hors
de combat les serpents , ne trouva-t-on rien de
mieux que de faire venir des mangoustes, qui
sont notoiremen t les adversaires les plus achar-
nés des serpents venimeux.

Lias, nouvelles venues ne démentiren t point
leur réputation . et , en peu de temps, les 'reptile s
venimeux furent détrui ts. Mai s les braves pe-
tits quadrupèdes , lorsqu e vint à leur manquer leur ,
proie de prédilection constituée par les ser-
pents , se mirent  à chasser les oiseaux sauvages
ou domestiques , de sorte qu 'aujourd'hui les in-
sulaires ne savent plus ià que! saint se vouer pour
protéger leurs poulaillers.

Nouvelles sylsses—-—

un altreuK drame à meyrin
une sommelière esl tuée, son assassin

se donne la mort
Un, dram e vient- de . mettre en émoi le village

de Meyrin , Genève. Lundi soir, vers 18 h. 50;
le prop riétaire du café du Nord, M. Aloïs Ley-
vraz , Vaudois , âgé de 56 ans, prenait son repas
dans la cuisine de son établissement, en com-
pagnie, de sa femme et de , la soimmeJièire, Mme
Suzanne Pieli , âgée d'une trentaine d'années, Ber-
noise d'origine. Italienne par son mariage. Tout
à coup, sans dire un mot, Leyvraz sortit de sa
poche un petit pistolet et t ira à bout portant
sur Mme Pieli qui , atteinte à la tempe, s'écrou-

• Même le linge très sale n'est pas un 'problème
pour le savon Sunlight. Toutes les* qual ités
remarquables qui le rendirent populaire déjà
bien avant la première guerre mondiale, luiront
encore propres à l'heure actuelle, c'est-à-dire :
mousse extraordinairement abon dante, grand
pouvoir de nettoyage, douceur absolue pour les
tissus et les mains, et odeur naturelle si agréable.
Cela provient du fait que le savon Sunli ght
n'est fabriqué qu'avec des huiles et des matières
premières choisies de qualité d avant-guerre.

SUNL GHT
extra-savonneux!

\ vendre un

?™ iiûWKJi or m. JUOII
sanne Ford , 11 HP., parfait éta t ,

avec, plaque 1943. spécialiste pour maladies de

Jj StaHKBfiâ fïllflft °tïres au Nouve,,iste sou" ' !a peaU el CUir chevelu

tlSRilHiB '" ¦* »¦.».¦¦¦¦ de retour
reprend ses consultations

jeudi 15 cornantfil fe [Hl!!aimant  les enfa.nts est de-
mandée pour ménage habi -
tant  la campagne près de
Lausanne.

Ecrire avec références,
photo el prétentions sous
chiffre P. VJT-7 L. à Publi-
citas, Lausanne.

propre. Bons gages, et bon s
traitements.

Faon. Metegcr, GasUiof z.
BS-ren, Osrèr?nunidiçen-Ber-
Lt. Tél. 1.10.-17.

la sur la tafcj e. Alors que sa. femme effrayée,
s'enfuyait daosi la rue appelant au secours, Ley-
vraz monta dans sa, chambre et: se tira un. coup
de. revolver dans la, tempe. C'est. Jà. que Je. trour
vèrenif le. gqnjoWme Trhétaz, du. poste de Mey-
rin , eU M. Çàadet , oificier. de. police, qui, arri-
vèrent , sur-lçç-obamp, Maigre les. sains donnés
aussitôt , par M. le ÏKr Bouvier, à Mme Pieli ,
celle-ci succomba trois-quarts d'heure après.
Quant, au .meurtrier, il fat transporté d'urgence
à l'hô pital cantonal dans un état désespéré. Il
impirrut-quelqu ess instants, apjès son arrivée.

Une enquête fut immédiatement ouverte, mais
le mobile exact du crime ne peu t encore être éta-
bli d'une façon certaine.

Voici cependant ce que les premier s ré sultats
de Henquête ont révélé :

La proprié taire, du.'X^aifié dn* Nord}, née; Herir
riette Thiéle, dè»OTcée YJit&tv âjg«e. de 5"3? ans;
s'était remariée il' y a deux arasravec- uttrirvécani.-
cien des ateliers Cuénod , Aloys Leyvraz, né en
1890, Vaudois . Le mariage avait été contracté
sous Je régime de la séparation des biens , mais
sitôt marié- et/ sans en avertir sa femme au préa-
lable, Aloys Leyvraz. avait quitté son emploi ,
pour vivre au caf é où il cherchait à s'imposer
comme patron. Dans les premiers jours, il avai t
soutiré à sa femm e une somme de six cents francs
dont il avait besoin , disait-il , pour éviter d'être
poursuivi pour non-paieinrent de la pension qu'il
devait à ses enfants dans le canton de Vaud.
Ce qui n'empêcha pas, d'ailleurs, les pap iers de,
poursuite d'arriver quelque temps après.

Cette question d'intérêts , toujours pendante,
faisait l'objet de fréquentes discussions qui en-
venimaient toujours plus "une situation déjà pé-
nible. Plusieurs somimelières s'étaient déjà suc-
cédé, dans la maison, qui avaient vite renoncé
à leur emploi en raison du caractère de Ley-
vraz.

Dans la journ ée de dimanch e, au cours d'une
des ; fréquentes scènes qu'il faisait à la maison ,
Leyvraz s'en prit à la sommelière, iMme Pieli , em-
ployée au café depuis deux, mois, à l'entière
satisfaction de la patronne, e t . lui reprocha de
« monter la tête à Sa femme », à quoi la som-
melière répliqua :

—- Je n'ai pas à lui monter Ta tête, tout Je
village connaît votre femme, mais tout le vil-
lage, sait, aussi que vous êtes un profitard !

Oet te apostrophe qui , si l'on en croit Ja ru-
meuir publiq ue, n 'était que l'exacte expression de
la vérité, mécontenta vivement Leyvraz, mais il
n 'en; témoigna rien sur Je moment.

Hier imatin, il ' prit trois cents francs dans le
coffre et descendit en ville. .11 se rendit chez
son . avoca t , Me de Werra,. à qui. il versa une
certaine somme qu'il devait , et reparla de ses
affaires. L'avocat lui conseilla d'être plus pa-
tient et le morigéna en lui démontran t que sa
façon d'agir était nuisible à ses intérê ts. Ley-
vraz: parut avoir compris et repartit apparem-
ment calmé, \

Ih rentra en disant à sa femme. :
— J ai été voir Me de Werra, tout. est. en

règle, maintenant les affaires vont s'arranger.
Au lieu de l'arrangement, ce fut le drame.
La victime , Mme PreAi, divorcée, laisse une

fi l le t te  de 9 ans qui est élevée par des parents
à Delémont;

^?f^. 
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chapeaux dames el mes-
sieurs , assortis.

-S'aldresser R. Nobs , fabri-
que de chapeaux , Caroiige ,
Genève. Cochylis et Eudemîs

de. deuxième et troisième génération sont détruits
infailliblement par l'emploi de la NICOTINE

La nouvelle préparation de

Nicotine concentrée alcato 25
donne des résultats exfraordinaires, employée à la

dose de 400 gr. par Hl. de bouillie

VITICULTEURS !
La NICOTINE reste le meilleur insecticide. Ne ris-
quez pas vos précieuses récoltes par des expérien-
ces, Utilisez la NICOTINE qui, depuis 40 ans, a fait

ses preuves. Demandez partout la

Nicotine " Cupra" alcalo 25
fabriquée par

*JÊ3ë£\
Qualité / ^ ff*%% Wa»IÊ& ̂ \ f'u'el '=

f^ n̂^ Ĵ
Société des Produits Chimiques S. A.
Usines à RENENS 'Vd) Adm. J CORTAULLOD (rUel)

On cherche pour la péno
de des vacances jeune

INSTITUTRIOE
dévouée pour internat ca-
tholique. — Offres avec
prétention s et références s
chiffres P. 3132 N. à Pu
blicitas , Neuchâtel.

mmit
trouverai t place dans jeune
ménage , de 2 personnes.
Nourrie et logée. Vie de fa-
mille. Gage au début 00 fr.
par mois. — S'adresser Bou-
cherie Métrailler-Eckerl , Rue
de l'Eglise, Sion.

FROMAGE quart-gras , jusqu 'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2<40 à, 2.70 par kg. Envois
continus contre rombourv
Joindre coupons à la comman-
de. C. MOSER, Wolhusen.

La fin d'un beau parleur
La police de- sûreté vaudoise a réussi à iden-

tifier, et à arrêter un individu de 35 ans qui
avait , promis, à une- jeune fille d'un canton voi-
sin, de l' engager dans, le magasin qu 'il se propo-
sait de reprendre, puis de l'épouser, après une
année. Il se fi t  remettre par la jeune fi lle une
somme de 5000 fr . puis disparut. Quand il a
été découvert, on a pu récupérer 1 100 francs.

Condamnation d'un incendiaire
La Cour d'assises du lime arrondissement de

Fribourg a condamné à 14 mois de réclusion
sous déductio n de 4 mois de préventive , le nom-
mé Jean Jacot , Neuchâtelois , qui . après avoir
cambriolé une villa de plaisance da«ks la région
de Delley, au bord du lac de Neudiâtel, avait
mis le. f<?u au., dit immeuble.

Ajournement du procès relatif
à l'accident de chemin de fer de Daucher

C'est jeudi 15 juillet que devait s'ouvrir de-
vant le Tribunal du distric t de Nidau le pro-
cès relatif à Ja catastroph e de chemin de fer
de Daucher. Il vient d'être renvoyé à une date
indéterminée, Je présiden t du tribun al é tan t
tombé malade .

On trouve une bombe non exploséc
Le chef de presse du commandement territo-

ria l compétent communique :
Dimanch e mat in , des garçons en quête de pe-

tits frui ts  ont découvert dans une forê t du sud-
est de Rumlang, au fond d'un entonnoir , une
ailette de bombe aérienne . En creusant , on n

.mis à jour un engin qui n 'avait pas explosé. On
a faiit sauter celui-ci sur place dans l' après-midi
de lundi . Cet exp losif a été lancé sans doute
pair un aviat eur 'britannique , en même temps que
trois autres bombes , découvertes immédiatement ,
le 1(7 mai 1943.

Les caisses de maladies
et leurs besoins

L'assemblée des délégués du Concordat des
Caisses suisses de maladies , qui  compte près de
deux millions d'affiliés , s'est tenue à Coire el
avait réuni 300 représentants. Les délibéra-
tions ont été dirigées par M. Gisiiger , directeu r

¦des Ecoles à Soleuire , dont Je mandat fut con-
firmé pou r une nouvell e période. L'assemblée
entendit un exposé de M. Nieder.rer , vice-direc-
teur, de l'Office fédéral des assurances sociales,
sur l'extension du systèm e de prévoyance en fa-
veur des accouchées pair l'int roduction de J'assu-

' ran.eeriinaternité sur le terrain fédéral . Le con-
seiller national Schmid-Ruedln parla de l' a; i;-
ranice-vieilles.se et le conseiller national Schcrrer ,
de la protection de la fam ille . Dans une adresse
approuvée à l'unanimit é, l'assemblée dcimanide
que. Je Conseil: fédéral augmente les subventions

fédérales aux Caisses-maladies pour les femimes
et les enfants. Eu égard à l'augment ation conti-
nuelle des frais de traitements médicail , de phar-
macie et d'hospital isation , ainsi qu 'au fait que
les subventions fédérales n 'ont pas subi de chan-
gement depuis l'année 1911 et considérant que
les membres des caisses ont , depu is lors, supporté

Toujours à vendre
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Hes augmentations de prime im|>orlanlcs qu il ne
peu t être question , en cette période de vie chè-
re ct d'adaptat ion in su f f i s an t e  des salaires, de
hausser encore , la mesure demandée plus haut

e*t de la plus extrême urgence si l'on ne veut
pas porter préjudice aux assurances-maladies .

Une noyade à Vevey

M. Fr i t / .  Kaescrmann, 68 ans , re t ra i t é  de l' u-
sine Nestlé , à Broc , hab i t an t  Vevey depuis peu .
qui se promenait , samedi soir , est tombé dans
le lac , après 22 heures, et s'est noyé. On a re-
trouvé son cadavre dans le port , dimanche ma-
tin.  On suppose que M. Kaesermann se sera
tiomp é d'escalier el qu 'il sera tombé de la pas-
serelle de bois.

Poignée de petit* faits
¦¥¦ f, a disci pl ine  en matière d'obscurcissement

(Test quelque peu relAchée ces derniers temps dans
la vil le fédérale. 1400 avertisse•micnts ont élé adres-
sés en ju in  pour obscurcissement insuffisant ou
pour toute n u i re  infract i on en cette hialière el
dans ',VM cas il y eut plainte pénale.

-H- On souhaite que la grève qui a éclaté il y
n une quin zaine de jour s parmi les ouvriers menui-
siers de Lausanne parvienne bientôt à sa fin. Les
tractations en cours outre patrons cl ouvriers , sous
la conduite de l 'O ffice du tra vail , se poursuivent
«| l' un croit qu 'elles vont aboutir.

Si l'entente n 'inlervenail pas , on disai t  qu 'il s"
jpinirrai l  que la F. O. II. B. ordonne une  « grève
/ symboli que - de 24 heures.

-)f Une assemblée cx l r a i i n l l na i r e  de la paroisse
ile Kl iMilern , à Zur ich 7, a décidé à l'unanimité
«le racheter à la ville pour la somme de 7( 1.000

francs l' anc i enne  pe t i t e  église de Fllililern , pour
la restaurer. Un crédit de 50,000 francs n élé ac-
Icomlé à cet effet par la ville.

f r  Le comte Miigisli ' iil i . nouveau ministre d'Ita-
lie en Suisse , esl a r r ivé  hier  à Benne, où il fu t
/revu à sa i lescenle de trai.ll par le personnel  (le
la léual ion el d'autres personnalités.

f r  La Soeiélé d 'his loirc  de la Suisse romande a
tenu ses assises aniiii cllcs à La Chaux-de-Fonds ,
KOUS lu préside du professeur Ch, (iillard , de
Lausanne. Elle eml ondil notamment une coniinii-
niicalion du professeur Henri fiiibler , sur les ori-
gines de La Qiaux^ile-Fonds el une , autre du pro-
fusscur Alfred Sohnog, sur les « entreprises du duc
de Bourgogne contre les Suisses » .

f r  I.e ('.(Mi.seil d'Etal de Bâle .demande au firnnd
Conseil un crédil de .r>0 ,00(> francs pour l'achat de
trois fresques connues de Hooklin de la .salle Sa-
rasin. Celle somme sera complétée au cours des
prochaines lunnûes par une collecte ct des subsi-
des de la C.ol .leclion des heailx -arls. Le prix de
[Venli de ces fresques n 'a pas élé indi qué.

f r  Soixante lup ins v iennent  d'êlre lues à Tra-
ders , NeiwIiAtrl , en une seule nui l ,  so.it par des
renards, soit par des chiens errants. Devant l'im -
}mrlanco de ces défais , une enquête a été ouver-
te el sans doute une chasse s'organiscrn-l-elle con-
tre les a n i m a u x  maraudeurs

Dans 8a Région
Il y a dix ans, le drame de Publier ,
où trois personnes trouvèrent la mort ,

passionnait la région de la Haute-Savoie
proche du Valais

Dans la nui t  du 2 juillet 1933, les époux
Marie Blanc , à Publier , et leur fille Rose éta ient
sauvagement assassinés à coups de massue en
leur maison isolée, située près du Carrefour de
rx.

Dix ans déjà ! Le crime est a t te in t  par la
prescription.» L'action de la jus t ice  s'éteint sans
que le mystère de ce drame affreux ait jamai s
été entièrement dévoilé.

r lusieurs de ceux qui connaissaient la véri té
sur cette tragé die ont rejoi nt les victimes dans
Je tombe. D'autres qu i savent probablemen t ne
parleront pas.

Dans la région, iou t le monde se souvient du
drame : les pistes con tradictoires, l' arrestation
.par

^ 
erreur du facteur innocent , qui fut  ensuite

Telâché et qui distribue toujours son courrier ;
îes recherches de la chienne « Zita », sous Ja
direction de son maître , le détective Rochat , au-
jourd 'hui en prison pour espionnage...

Dix ans ! Somme tou t cela est loin. La mai-
son sanglante est devenue un paisible café. Le«
passions se sont éteintes . Quelquefois , à Ja veil -
lée, ceux qui connaissaient les malheureuses vic-
times parlent à voix basse de l'horrib le traaé-

RATIONNEMENT
i. est parce qu 'elles contiennent du
sucre pur . comme avant guerre
que les Tablettes GARA sont main-
tenan t soumises au rationnement.
Mai s vous recevez les Tablettes Ga-
is» pour les nombres de points mo-
diques ci-*i>rtw :

Boîte à Fr . -.10 ron lre G ' , poinl s
Botte à Fr. -.80 contre 12 '? poinls
Boite à Fr. 1.25 Contre 2."> poin ts

die, loin des oreilles t rop indiscrètes. Mais 1 his-
toire ne passionne plus.

I! y a tant  de tragédie dans le monde !
o

Une trombe d'eau cause de graves dég âts
en Maurienne

Une trombe d'eau d'une violence inouïe s est
aba t tue  sur Saint-Jean-de-Mauirienne.

Un peti t  ruisseau . l'Eau-Clarette , grossi déme-
surément  par les pluies, a déferlé dans la vallée ,
charr iant  des masses énormes de terres, de gra-
viers et de pierres.

Ce flot boueux gagna rap idemen t du terrain
en emportant sur son passage un pont de che-
min de fer qui se trouve en bordure d'une rou-
le nationale et surplombe une dépression.

Un barrage naturel se forma et Jes eaux al-
lèrent se déverser sur une importante usine élec-
tro-chim i que. Un four à carbure fut noyé : une
explosion formidable se produisit qui fit  voler en
éclats la toi ture  de la fabrique.

On ne déplore aucune perte humaine, mai s
les dégâts causés par ce dépl acement de terres
sont élevés ct b ien près d'a t te indre  le demi-mil-
l ion.

Nouvelles locales --—,
M^ ĵMMWIUIWdiiWMiMWUBuMU ÛMWililuMiMattMuBMMM>M>WWPBMIH I 'M !.'!¦'

Chronique montheysanne
A propos de communications
ferroviaires...

Comme on pouvait s'y attendre, l'horaire plus
que sommaire de la ligne du Tonkin a chassé de
notre vil le  des instances militaires .pourtant in-
téressantes  pour notre économie communale.

Tout d'abord , M. le lt-coJ . Humbert , grand -
juige d'un t ribunal militaire de division , a fait
part à la commune du transfert à Vill eneuve du
siège du tribunal qu 'il préside , ceci en raison
des diff icul tés  des communications ferroviaires.

De plus , la G. A. a également transféré son
bureau à Aigle , ceci pour les mêmes raisons.

Heureusement qu 'un communiqué de l'Admi-
nistrat ion est venu nous informer que la Direc-
tion des C. F. F. n'avait pu donner suite aux
démarches entreprises par la commission des ho-
raires du distinct de Monthey, démarches qui
avaient  certainement été faites en temps voulu
et dans les formes requises pour une question
aussi importante ... !

* v *
.. et du bâtiment de la B, C. V....

Personne n 'ignor e à Monthey que la Banque
cantonale  valaisanne a l'intention de constru ire
dans la localité un grand bâtiment locatif.

La pénurie de .logements qui se fait sentir
donne évidemment lieu à de nombreux commen-
taires et le projet dernier-né de la B. C. V., soit
celui  de désaffecter l' actuel Hôtel des Postes
pour en faire des appartements soulève d'innom-
brables discussions au sein de la population.

La major i té , si ce n 'est la totalité des bruits
en cours étant  plus ou moin s tendancieux , nous
croyons de notre devoir de donner ici quelques
explicat ions qui mettront toutes choses au point.
Nous nous sommes renseignés à bonne source
et avons obtenu les renseignements suivants :

Le premier projet de la Banque cantonale vi-
sai i à é lever  un nouveau bâtiment au carrefo ur
do l' avenue de France et de la route de Mor-
g ins , soil sur remplacement de la maison Tros-
set, en face de l' église. Une nouvelle loi qui est
entrée en vigueur dernièrement protège cepen-
dant Jes locataires de cet immeuble et de ce fai t
la B. C. V. ne put donner suite à ce premier
projet.

La Banqu e cantonal e reporta ainsi ses regairds
sur le bâtiment Moche, situé à l'angle de l'ave-
nue de la Gare et de la rue du Midi. Là encore,
l ' in t rans igeance  des propriétaires possédant des
droits  de servitude sur le dit bâtiment fit échouer
les t racta t ions . Lt c'est après ce double échec
que la B. C. V. et M. Cardis, propriétaire de
l'Flôtcl des Postes , entrèrent  en pourparlers.

Sait-on pourtant dans le public , que M. Car-
dis a pris , bien avant les faits que nous relevons,
la fe rm e décision de fermer ou de désaffecter
l'Hôtel des Postes, par suite de raisons majeu-
res ? Et si, connaissant la décision de M. Ca.r-
dis, l'Administration aurait-elle mis en circula-
tion les deux pétition s qui furent signées, l'une
par la Société de développement, l'autre par
la Soeiélé des Artisans , pétitions qui opposaien t
un veio très net à la désaffectation envisagée ?

Nous ne sommes certes pas à même de répon-
dre à ces deux questions , mais nous penchons
néanmoins vers la négative.

En tout état de cause , nous espérons que ces
quelques li gnes permettront au public en général
de se faire uno idée plus juste de ce problème
complexe sur lequel nous reviendrons sous peu.

W. An.
o 

La fondation du Cercla
Valaisan de Fribourg

J-es cercles valaisans do nos villes su isses sa-
luaient , je udi dernier , la naissance de Jeur frè-
re cadet : le Cercle valaisan de Fribourg. Partie
du milieu étudiant , cette heureuse idée devait
être accueilli,' avec joie par nos compatriotes
dos bords de la Sarine.

La réunion constitutive déborda d'enthousias-
;ue. Le projet de statuts fu t  approuvé, sous ré-
serve de quelques modifications d'ordre secon-
daire ; notre but fixé : cultiver dans l'amitié
'îos caractères spécifiquement valaisans , connaî-
t re  et faure connaître notre canton dans tout ce
qu 'il a de riche.

La présence de M. Guéron , président du Cer-
cle dr Berne , nous a tout particulièrement tou-
:hés. A lui et à M. Kampfen venus nous appor-
ter leurs vœux, nos sincères remerciements.

Elu à l'unanimité , le Comité se présent e dans
!a formation suivante : Dr Ribordy, président :
Dr Henzen, vice-président ; M. Panchard , cais-
sier ; MM. Gaittlen et Perraudin , secrétaires.

Après les généreuses paroles de notre prési-
dent , du Chanoin e Imesch et du Père Meich-
tri, notre première soirée se terminait aux ac-
cents de l'Hymne suisse.

Valaisans qui venez à Fribourg. vos compa-
tr iotes  vous donnent rendez-vous à l'Hôtel
Suisse.

o 

noire pain a la nn de la une année
de guerre

—o 

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

Depuis longtemp s déjà , les autor i tés  responsa-
bles de notre ravitaillement n 'ont réussi qu'à grand
peine à importer des céréales de qualité accep-
table, car les: pays d'oulre-mer n 'autorisent l'expor-
tation que des blés provenant des plus anciens
stocks qu'ils désirent remp lacer par du grain de la
nouvelle récolte. 11 n'est pas t oujours possible aux
meuniers d'extraire de ces céréales une farine irré-
prochable. 11 peut donc arriver que des boulan-
gers l ivran t  un pain dont l'odeur n 'est pas toujours
impeccable. Ce pain ne doit pas êlre confondu a^'ec
le pain mata.de ; il n'est pas nuisible à la santé.
Le boulanger .n'est donc pas tenu de l'échanger.
En reva n che, le pain malade , appelé aussi pain
filant , présente certains dangers pour la santé
et doit être repri s par le boulanger. On veillera
à conserver le pain dans un endroit frais el aéré
de manière à éviter qu 'il ne se décompose.

Mous n 'avons null e raison de nous plaindre si
notre pain a' parfois un goût et une odeur un peu
désagréabl es, d'autant  plus que cela .ne se produira
qu 'assez rarement. Les circonstances actuelles sonl
[elles .qu'il ne saurait  être question d'utiliser des
céréales légèrement avariées à d'autres fins que l'a-
limentation humaine. Les boulangers s'efforceront
d'améliorer la qualité du pain en mélangeant de
façon pidi.cie.use les farines el en vouant tous leurs
soins à la panification. Au surplus , chacun saura
faire preuve de compréhension en songean t que
nous sommes maintenant  arrivés à la fin de la
quatrième année de guerre.

o 
Prix des pommes de terre précoces

Selon prescription du 5 juillet de l'Office de
guerre pour l'alimentation , section des pommes
de terre , Régi e fédéral e des alcools, jusqu 'à nou-
vel ordre , seules les pommes de terre tout à fait
mûres des variétés Erstelin.ge Idéale, Fruhbote ,
Couronne impérial e et Earlv Rose, peuvent être
mises dans le commerce. Jusqu 'à nouvel avis,
le prix maximum à la production pour ces va-
riétés est fixé à 30 francs .les 100 kg., sans
sacs , marchandise rendue franco gare de dépar t
la plus proche. A ce prix s'ajoutent pour les
con sommait eur s les frai s de transport et les mar-
ges du commerce autorisées par le Service fé-
déral du contrôle des prix .

Des communiqués ultérieurs {indiqueront de-
pur, quand les Bin tje , les jaunes précoces de
Bœkm et les au tir es variétés analogues ou les
plus tardives pourront être mises dans le com-
merce. (Comm.)

-o 
Un bateau automobile d'un faible tirant

d'eau
Un ingénieur de Budapest , M. Oscar Asboth ,

a construit un bateau automobil e actionné par
un autoig ire.

Cett e embarcation peut nav iguer sur cinq cen-
timètres d'eau ; avec une charge de 50 ton-
neaux son tirant d'eau n'est que de 40 à 50
centimètres.

Le moteur fonctionne au gazogène et le ba-
teau peut atteindre la vitesse horaire de quinze
kilomètres.

Cette invention permet la navigation sur de
petites rivières, jusqu 'ici inaccessibles aux ba-
teaux , mêime de faibles dimensions.

o 
SAXON. — Au Cinéma REX : « Le Capitaine

Benoit ». — Jean Murât va reprendre l'uniforme
el redevenir le cap itaine Benoit, cet officier du
Deuxième Bureau , bien connu des romans de
Charles-Robert Dumas et des spectateurs qui ont
vu - Deuxièm e Bureau » el « L'Homme à abal-
Ire = . Dans ce film, qui s'appelle « CAPITAINE
HKNOIT > on verra une évasion en lous poinls
semblabl e à celle du capita ine  Lux . héros de la
guerre de 1914. Les personnages évoluent surtout
dans le monde de l'aviation maritime el les prin-
ci paux interprètes sont, oulre Jean Mural. Mireil-
le Balin . Madelainc Robinson. Aimos el d'autres
encore.

Au Cinéma REX de Saxon, les vendredi 16. sa-
medi 17 el dimanche 18 jui l let ,  dimanche mati-
née à 14 heures 30, soirée à 20 heures 30.

o 
VETROZ. — Incendie. — Lundi à 5 heu-

res du mat in , un incendie a éclaté à Vétroz
dans un dépôt de la Société coopérative de con-
sommation. Il fallut alerter les pompiers de la
région qui parvinrent à maîtriser le sinistre. Le
feu n 'en a pas moins occasionné des dégâts
app réciabl es, notamment aux produits viticoles
entreposés dans le local. Une enquête a per-
mis d'établir qu'il fallait  at tr ibuer l'incendie à
un court-circuit.

Les sirènes ont retenti !
la nuit de lundi à mardi

Vagues d'avions _t%
—o 

un Merdier s'écrase contre
les pentes du Grammont ¦ i

Ginn morts
Après quelq ues mois d'heureuse interruption

les sirènes ont mugi l'alerte aux avions mardi
à minuit  9 minutes. Elle se termina à 1 heure
52.

Peu avant 1 heure , une violente explosion se
produisit dans la région du Bouveret. Des té-
moins disent que des vi trines et des vitres fu-
rent brisées.

Un incendie se déclara en direction de Tanay ;
il s'étei gnit rapidement.

La scène peut se décrire par un fracas énorme
qui réveill a d'un coup le village.

On pensait que la cause en était due au fait
qu 'un bombardier aurait télescopé la montagne,
avec tout son meurtrier chargement. Les investi-
gations aussitôt entreprises confirmèrent cette
hypothèse .

Immédiatement , les pompiers, collaborant avec
les militaires , se rendirent sur Jes 'lieux de l'ac-
cident.

De 1 appareil , il ne reste que des débris cal -
cinés. Il semble que des aviateurs ont tenté de
sauter en parach ut e, car on a trouvé certains de
ces engins accrochés aux arbres , tout près du
point de chute.

Au village du Bouveret , coimme nous le di-
sons plus haut , les vitres de nombreux immeu-
bles , notamment de la gare, de la pisciculture, de
certains hôtels et (restaurants , de maisons parti-
culières volèrent en éclats.

L'appareil est tombé dans la forêt , à proximité
de la carrière Bussien , à quelque cinq cents mè-
tres de la localité. ' .

* * *
Le chef de Presse du commandant territorial

compétent communique officiellement par télé-
phone :

Dans la nui t du 12 au 13 juillet , à 0 h. 55,
un quadrimoteur anglais a percuté contre les
pentes du Graimimont à environ 500 mètres au
sud du Bouveret et à l'altitude de 900 mètres.
Une formidabl e détonation a été entendue ' et
d'immenses flammes s'élevèrent de l'appareil. Le
Coimimandanit militaire du Secteu r et le chef des
pompiers du Bouveret se rendirent sur les lieux
où ils trouvèrent à 0 h. 50 5 cadavres d'avia-
teurs . Deux n 'ont pas encore été retrouvés.

« # *

un second appareil écrase au-dessus
des Mayens de Sion : SîK morts

De minuit à une heuire, la population de Sion
fut tenue éveillée par le passage des bombar-
diers bri tanni ques qui , comme ailleurs, volaient
à basse altitude et en vagues serrées.

Une formidabl e explosion se fit soudain en-
tendre et l'on dist ingua une énorm e flaimime TOU -
ge s'élevant au-dessus des Mayens de Sion.

Un bombardier britannique avait des embar-
ras de moteur. Il passa au-dessus des Mayens
de Sion , à une très faible alt itude, tentant vai-
nement de prendr e de la 'hauteur. A l'instant
où il allait survoler l'alpage de Thyon, l' avion
toucha une ligne à haute tension et percuta. Ses
six. occupants furent carbonisés et la machine
fit explosion.

Les au tori tés mil itaires compétentes se sont
rendues immédiatement eur les lieux et ont Ou-
vert une enquête...

On nous téléphone de Sion :
L'avion qui entra en contact avec la ligne à

haute tens ion qui .conduit la force à la Dixence
s est écrasé en flammes près du Château-d'EaU,
non loin du val de Nendaz. Les populations de
Vex . de Nendaz, de Veysonnaz, ainsi que les
nombreuses1 familles qui villégiaturent en, ce
moment aux Mayens de Sion, furen t réveillées

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 14 juillet. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal. 7 h. 25 Musique légère. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Suite du concert. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour vous... les
Jeunes ! 18 h. 50 Petit concert pour la jeunesse. 19
h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Ba-
bali. 19 h. 11 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19
h. 35 Le magasin de disques. 20 h. Au rendez-vous
des Ondelines. 20 h. 30 Les mercredis symphoni-
ques. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Trois mélodies. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Les Maîtres de l'opérette. 16
h. Quatre cents ans de musique prour orgue. 16 h.
30 Eté. 17 h. Emission commune. 17 h. 45 Musique
de danse. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Concert.
18 h. 40 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Val-
ses viennoises. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musi-
que rustique. 20 h. 10 Chants de soldats. 20 h. 25
Reportage. 21 h. 05 Musique légère. 21 h. 50 Infor-
mations.



brusquement. Ce sont des hommes de la .gar-
de locale de Vex et le gendarme Genoud de
Basse-Nendaz qui furent les premiers sur les
lieux. Quand on arriva à Thyon, un spectacle
horrible s'offrit à nos yeux. Une foute odeur se
dégageait des coips carbonisés des malheureux
arviateuiis. Ils sont lia 6 ou 7 méconnaissables.
Un seuil a échappé au feu mais il est sans vie.
C'est un sergent-mitrailleur. Son nom, Bolger, est
inscrit sur son habit de pilote. De l'avion car-
bonisé il ne reste pour ainsi dire Tien. On. re-
marque encore la présence de mitra illeuses et
de bombes qui n'ont pas explosé. Un moiteur est
retrouvé à plus de 500 mètres du point de chu-
te. La troupe est sur place et l'enquête a com-
mencé pair les soins das autorités militaires com-
pétentes. Des experts sont en train de procéder
au déchargement du bombardier.

* * »

Où seront ensevelies les victimes

On nous affirme que la Légaition d'Angleter-
re à Berne a donné des instruct ions pour que
les coiips des victimes soient itiranspartés à Ve-
vey. Cette ville possède en effet une église an-
glicane avec son cimetière privé.

Les obsèques des aviateurs anglais tombés au
Bouveret et à l'alpe de Tihyon sur Sion mardi
matin seront célébrées à Vevey jeudi après-imidi.

Las soldats reposeront d'ans la partie du cime-
tière de Vevey, réservée aux internés britanni-
ques pendant l'au tre guerre. Les Offices seront
célébrés par un aumônier protestant et pair un
aumônier catholique. C'est l'attaché de l'air de
la légation de Grande-Bretagne à Berne qui
s'occupe de la cérémonie. Trois fourgons des
pompes funèbres sont pairtis mardi matin de
Lausanne pouir chercher les corps dont deux
manquent encore.

Les aviateurs seront .ensevelis par équ ipages.

• • •
Des Domûes tombent dans les cantons
de vaud, Fribourg, neucnaiei et Berne

On comumunique officiellement :
Dans la nuit du 13 jui.llet, près de cent avions

étrangers ont pénétré en Suisse à l'alti tude d'en-
viron 3000 mètres de 00 h. 04 à 00 h. 51, en-
tre Porentruy et Le Brassus. Les appareils ont
quitté la Suisse da.ns la région idu Lac Léman
et du Tessin. Quelques-unies des machines ont
longé la frontière valaisanne.

Des bombes furent jetée s près de Riggisberg
(canton de Berne), près de Flammatt (canton de
Firibouirig) et dans la région de Maennliichen
(Oberland bernois). Une maison fuit détruite à
Riggisberg et une autre prit feu. On ne signa-
le pas de victimes à l'h eure actuelle.

A iFlamimatt , l'explosion a causé des dégâts
aux cultures et aux maisons dans un rayon de
800 mètres.

La maison la plus rapprochée de l'endroit de
chute (environ 150 mètres) a subi des dégâts
assez importants. Sur toute une partie du toit ,
les tuiles ont été emportées. Les toitures des au-
tres maisons plus éloignées ont également subi
des dégâts. Toutes les vitres des maisons ont
été brisées. Il semble qu'il s'agit là d'un, engin
du plus gros calibre.

Près de Saivigny, Vaud, exactement à Mollie-
MaJgot, de nombreuses bombes incendiaires sont
tombées dans- les champs autour du hameau,
provoquant de fortes explosions et ouvran t dans
Je sol des cratères d'une grande profondeur. Cer-
tains des engins n 'ont pas explosé. La plupart
des autres ont sauté, jetant l'émoi dans le vil-
lage. Il n'y a pas de victimes. On a neutralisé
les engins non exploses.

Une bombe est tombée au-dessus des Gene-
vey.s-suir-Coffra.ne , au lieudit les Crotêts (Neu-
châtel). La déflagra t ion fut très forte, effra-
yant la population, du village et de toute la
.région et un épais nuage de fumée s'étendit jus-
qu 'à la gare.

Le projectile est tombé dans la forêt , à une
cinquantaine de mètres de la ferme de M. Al-
bert Nydegger. Celle-ci a subi d'importants dé-
gâts : itoit éventré, portes et fenêtres arrachées.
Au pâturage, une bête a été blessée. Les dégâts
à la forêt son t gros aussi , et il est possible que
ce soit une bombe de 2000 kilos qui s'est dé-
tachée d'un des appareils.

Le prix du lait auonenie
... celui du pain diminue

BERNE, 13 juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a déclaré à la Fédératio n central e suisse des
producteurs de lait par écrit qu 'il était d'accord
d'augmenter le prix du lait d"un centime à partir
du 1er septembre prochain.

En outre, dans sa séance de mardi , le gouver-
nement fédéral a décidé également afin de com-
penser l'augmentation du prix du lait de dimi-
nuer le prix du pain de 2 centimes à dater du
1er septembre également.

o 

Un éboulement tue des moutons
PONTRESINA, 13 juillet. (Ag.) — Une

cinquantaine de moutons ont été tués par un
éboulement qui s'est produit au-dessus de Pon-
tresina. D'autres blessés ont dû être abattus.

Les Aiii on débarque dans la région
de Catane

Les combats font rage en Russie
G. Q. ALLIE DE L'AFRIQUE DU NORD, ;

1 3 juillet. — On annonce à J instant qu un. nou-
veau débarquement allié a été effectué dans la .
région de Catane, port le plus important de l&
côte orientale de la Sicile. Le front d'invasion
allié s'étendrait ainsi sur une longueur de 215
kilomètres.

On pense, au G. Q., que si les Alliés ont ef-
fectué des débarquements à Catane, leur plan
consisterait visiblement à couper aussi vite que
possible la Sicile de la terre ferm e italienne. En
effet , J'avance des troupes de terre bri tanniques,
le long de la côte orientale, fait de grands pro-
grès en direction nord. Des troupes britanniques
et canadiennes ont isolé, à l'extrémité sud-orien-
tale de la Sicile, un territoire de 380 km2.

Les Américains tiennent une tète de pont d'en-
viron 630 knii2 dans le secteur de Licata-Gela
et les Anglais progressent vers la baie d'Augus-
ta , environ 120 km . au nord de Syracuse. Com-
me on l'apprend, les Italiens s'attendaient d'un
moment à l'autre à la chute d'Augusta. C'est
pourquoi ils aura ient détruit les installations du
port. Augusta servait aux Puissances de l'Axe
comme point d'appui de la flott e et des sous-<ma-
nns.

On anno nce en outre que de nombreux dépôts
de munitions italo-allamands qui n'avaient pas
encore subi les attaques de l'aviation alliée, ont
été détruit s pair les troupes de l'Axe.

Un correspondant de guerre qui vient d'arriver
en Afrique du Nord venant de Sicile a déclaré
que les Américains n'avaient eu que 4 tu és et
un petit nombre de blessés lorsqu 'ils s'emparè-
rent de la ville de Licata. Ils firent 300 soldats
italiens prisonniers.

On mentionne encore que la défense côtière
italienne de Syracuse est restée inactive pour des
motifs encore inconnus , de sorte que les unités
lourdes britanniques et .canadiennes, qui avaient
été débarquées à une trentaine de kilomètres au
sud de Syracuse et qui ont pris part aux plus
violents combats, purent ancrer à quelques .cen-
taines de mètres de la côte . De cet te façon, la
manoeuvre de débarquement, qui s'annonçait dif-
ficil e, fut au contraire particulièrement aisée.

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU NORD
13 juillet (Reuter). — On déclare officiellement
que les troupes alliées ont atteint les faubourgs
de Raguse. La ville est tombée. Le général Do-
vot, commandant de la 206me division côtière,
a été fait prisonnier.

La ville de Raguse .compte 50,000 âmes. Elle
est célèbre pour ses carrières de pierre d'asphal-
te.

ALGER, 13 juill et. (Reuter) . — La ville
d'Augusta dont vient de s'ampaTer I'anmée all iée
est bâtie sur un îlot relié à la côte sud-orientale
sicilienne par un long pont. Elle se trouve à 31
kilomètres au nord de Syracuse. Elle fut bâtie
par Frédéric II en 1232 à l'endro it occupé autre-
fois par la ville grecque de Xiphonia. C'est dans
la Tade d'Augusta que l'amiral Duquesne vain-
quit en 1776 la flotte de l'amiral hol landais
Ruyter. Augusta compte 16,000 habitants.

LE CAIRE, 13 juillet. — Plus de 650 mil-
le livres de bombes à grande puissance furent lan-
cées lundi sur les objectifs de Reggio de Ca-
Iabre et de San Giovani par cent Liberator qui
attaquèrent en quatre vagues. A San Giovani. la
gare des mrchandises fut recouverte d'éclats. Un
dépôt de munitions et un autre de carburant fu-
rent atteints . De grands incendies furent provo-
qués.

ALGER, 13 juillet . (Reuter). — Radio-Alger
annonce mardi après-midi : La bataille devient
de plus en plus violente. L'on s'attend à des

lus lourdes d
Les Américains progressent à l'est de Gela après
avoir repoussé de nouvelles contre-attaques.

ALGER, 13 juillet. (Reuter) . — On annonce
au Q. G. allié en Afrique du Nord que les trou-
pes britann iques ont débarq ué sur la plage de
Catane.

ALGER, 13 juillet. — De Denis Martin : On
annonc e officiellement que les troupes anglo-ca-
nadiennes ont occupé Floridia à sept milles à
l'est de Syracuse. Après avoir opéré leu.T jonc-
tion , Britanniques ct Canadiens poursuivent Jeur
avance sur un front d'environ 65 kilomètres, al-
lant de Pozzalo à Syracuse. Les Américains
avancent également et consolident leurs gains sur
un front s'étendant de Gela à Licata.

POSTE DE COMMANDEMENT ALLIE
EN AFRIQUE DU NORD, 13 juillet. (Reu-
ter) . — Le général Eisenbower, à son retour de
sa visite aux troupes américaines et .canadiennes
en Sicil e, a déclaré que la coordination des ar
mées d'invasion n 'aurait pu être meilleure si tou
tes Jes forces avaient été celles d'une seule na
tion.

ROME, 13 ju illet. — La « Tribuna » dans un
éditorial invite le peuple italien à dominer pen-
dant que la bataille se déroule sa bien légitime
anxiété et à attendre avec une confiance inébran-
lable le résultat de la bataille de Sicile. Pour
l'instant, on se borne à dire que le disposit if mi-
litaire italien est entré en action et que l'on ne
donne aucun répit à l'ennemi. L'activité des bom-
bardiers et des avions torpilleurs de l'Axe est
incessante sur les mers.

Un vaisseau-hôpital allié coulé

ALGER, 1 3 juillet. — On annonce ici qu'un
vaisseau-hôpital allié a été coulé par des bombar-
diers de l'Axe durant la nu it de samedi au large
des côtes de Sicile. Le vaisseau était à l'ancre
tous feux allumés. Les 400 blessés qui se .trou-
vaient à bord ont pu être transférés sur d'autres
vaisseaux.

L'unique condition que les Allies
nosent a l'Italie

LONDRES, 13 juillet. (Exchange). — Au su-
jet de certaines affirmations de l'agence italien-
ne Stefani, relatives à de soi-disantes conditions
de paix anglo-saxonnes qui auraient été fai tes à
l'Italie , le collaborateur diplomatique du « Ti-
mes » déclare , après s'être entretenu avec des
personnalités compétentes :

Ce n'est pas la première fois que la propagan-
de italienne fait des découvertes de ce genTe, et
ce ne sera sans doute pas la dernière fois. La seu-
le condition que les Alliés posent à l'Italie est
une reddition sans condition.

M. Churchill a donné sa parole que nous ne
souillerions pas nos armas victorieuses par des
actes d'inhumanité ou un simple désir de ven-
geance. La mise à l'écart du gouvernement de
Mussolini et de tout le régime fasciste est natu-
rellement requise.

* * *
MOSCOU, 13 juillet. — Un changement su-

bit est signalé sur le front central .russe. Après
que les attaques allemandes eurent été déclen-
chées vers le nord, on annonce cette nuit que des
combats extrêmement violents font Tage dans le
secteur de Bielgoirod. A l'aide d'un grand nombre
de blindés, les Allemands ont renouvelé leurs
tentatives d'élargir le coin qu'ils avaient enfoncé
dans les lignes de défense .russes.

Au cours de l'après-imidi, plusieurs attaques de
blindés et d'infanterie furent déclenchées et il
s'ensuivit une des batailles les plus acharnées de
blindés qui aient eu lieu depuis le début de l'of-
fensive allemande. Le front est ici large de 50
km. et le commandement allemand a concentré
de grandes quantités de blindés.

Les derniers rapports considèren t la situation
comme toujours sérieuse. Pourtant, on ne perd
pas l' espoir que les Allemands vont au-devant
d'une défaite. Il n'y a aucun indice que l'adver-
saire réussira à agrandir sas gains de terrain.

De l'envoyé spécial de l'agence Reuter, Harold
Kimg :

Les troupes soviétiq u es ont reconquis une gran
de partie du terrain perdu dans la région de Biel
gorod, durant les premiers jou rs de l'offensive al
I amande.

Une division de la garde, contrainte de se re- M̂wâeur ^Brthaemy CRETTAZ et ses enfants ,tirer , a maintenant entièrement reconquis ses po- à Vex ct Sion ;
si t ions. En dépit de leurs efforts, les Allemands Mademoiselle Marguerite CRETTAZ. à Gen ève ;
n'ont pais réussi à réaliser de nouveaux progrès Monsieur Ferdinand RUDAZ-CRETTAZ ct sa fa-
sur un point quelconque des fronts de Biel gorod, "'S/qu^Ies familles parentes e. alliée,,,d Urol et de K-oursk. onf ]a profonde douleur de faire part de la

Le? bombardier!
se dirigeaient
sur Turin

LONDRES, 13 juillet. (Reuter). — Le com-
muniqué du ministère de l'air annonçant le raid
sur Turin déclare : La nuit dernière , une impor-
tante force aérienne du service de bombardement
a attaqué des objectifs à Turin. Le long vol fut
effectué par de mauvaises conditions météorolo-
giques, mais le ciel était clair sur Turin et l'atta-
que fut violente et concentrée. ,. . . . _ ._

rv i • j  T. , J La famil le  de Madame \ cuve Virginie CAR-
D autre part , des avions de combat et des nvp T à cliamoson , remercie bien sincèrement

bombardiers de combat en patrouilles offensives loml^s le.s personnes qui ont pris part à son
attaquèren t les communications ferroviaires et au- grand deuil.
très objectifs en France, en Hollande et en Bel-
gique.

De souTce italienne, on déclaire que la popu-
lation de Turin a subi des pertes et le centre
de la ville a subi de gros dégâts.

Six avions italiens ne 'rentrèrent pas à leur ba-

Un chef politique assassiné en Belgique

LONDRES. 13 juillet. (Ag.) — L'Agence
d'information belge annonce que le chef de l'or-
ganisation frontiste belge de la jeunesse, nommé
Lanoote, a été tué dans la province du Lim-
bourg.

o 
Relâché et repris

BUENOS-AYRES. 13 juillet. — L'ancien
ministre argentin de l'intérieur , M. Culaciati, qui
avait été arrêté Jors de l'avènement au pouvoir
du général Ramirez, puis avait été remis en liber-
té , vient d'être appréhendé à nouveau.

o
Erection d'une pierre commémorative

dans les alpes
BERNE, 13 juillet. ' (Ag.) — Le gouverne-

ment bernois vient de décider l'érection d'une
pierre commémorative en l'honneur des deux
peintres genevois Diday et Calame, qui furent les
précurseurs de la peinture des paysages alpestres
et notaimment das sites de l'Oberland bernois.
Cette pienre sera élevée sur la Schwarzwaldalp,
au pied du Wetterhorn. Cette suggestion est due
à Me Schreiber-iFaivire, à Genève, biographe des
deux peintres.

o 
Arrestation du chauffard de Miinsingen

MUNSINGEN, 13 juillet. (Ag.) — La poli-
ce, grâce à l'appui de civils et de (militaires, est
parvenu e à identifier le chauffard qui , dans la
nuit du 9 juillet 1943, renversa et tua Jacob
Schweizar, âgé de 54 ans, manœuvre. Le juge
d'instruct ion a ordonné l'airrostation immédiate du
coupable.

I o 
Un tramway déraille : 3 blesses

NEUCHATEL, 13 juillet. (Ag.) — Une
tour de réparation das tramways neuchâtelois en
usage sur la ligne Neuchâtal-Boudry a déraillé
près de Colombier. 3 ouvriers qui y avaient pris
place ont été blessés. L'un d'eux est assez .sérieu-
sement atteint , mais sa vie n'est pas en danger.
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Monsieur François CRETTAZ, Buffet C. F. F.,

ii Sion ;
Madam e Veuve MAZZETTI-CRETTAZ, à Sion ,

ct ses enfants, au Tessin ;
Mademoiselle Odette CRETTAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert MOl/RON-CRET-

TAZ et leurs enfants , à Sembrancher ;
Madame Veuve Georges CRETTAZ-VERGE-

RES et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Raphy CRETTAZ-SALA-

MIN, « Sion ;
Madame et Monsieur Grorgcs LORENZ-CRET-

TAZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Amilcar MANERA el

leur fils , à Villenewe ;
Monsieur et Madame Marcelin MANERA , à

Chamoson ;
Monsieur Nicolas CASTELLA-MANERA et ses

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per
sonn e de

A NOS CORRESPONDANTS. — Noos prions Ins-
tamment nos correspondants de n'utiliser qu'un
seul côté du papier, aussi bien pour les articles
rédactionnels que pour les annonces.

Madame Béatrice CRETTAZ - MANERA
leur chère épouse, mère, grand' mère. belle-mère ,
tante et cousine, .survenue aux Mayens de Sion ,
après une courte maladie , à l'âge de 70 ans , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'enseve.li.sseimfint aura lion à Sion, jeud i 15
juille t 1943, à 10 heures.

Dépar t du convoi mortuaire : Rue de l'Hôpi-
tal.

Priez pour elle !


