
Ce qui reste debout
A.ti« moment où iparaîtronit ras «l'ignes, le les, dictatures, démocralies sous l'imifluienice

Valais fêtera les sakuts Pierre et Paul. I des pleins pouivoins, etc., ele.
Iil nous revien t en mémoire qu'à une épo-

que où tun e caimipajgme, babille miais perfide,
sévissait cont re île (nombre des ifêles TOliigieu -
.ses di(«nées, <pui (lomibaiemt sur lies jours ou-
vrai des, edlilc dut 29 ju.im. devait , eMe aiussi,
<Hro pamvoyée au d imnanche à l'égal! de la
sniitut Jean .

Notre in tortillon n'est ipas de ifa=ire (ume d.is-
serlatiori' «à -ee suijot. Nou s «nous bornerons
seulement à consteller epue «lie tiravaiil n'a rien
gagné à ces 'suppressionis.

Le nombre dies jomr s où le imairHeaiii ne
¦fralpipe plus saur l'endliume est ton* «aussi
¦grand, aivee celte malllh eureuse dlslincition
que l'oni a décbrisliain isé le repos.

Monseigneuir Julles-Miauiriee Abibet , ailoris
évêKpue de Si™., résista à doutes «les pressions
dont iil était D'Objet et obtint Oe an«ainitiien des
saints Pierre et Paul dians nolire eaniton.

C'était voir loin et c'était voir juste.
Que resle-1-i'l debouit ¦aialiudlllemen t ?
Le ehristianiisime dont les deux apôtres se

son t faits îles «pèloriins et pour .lequel ils ont
subi le martyre.

C'est iaiiijourd'bu«i, bien pluls encore xjue
d'il lenips de Musset, qiue l'on pommait diire :
Les jours son t revenus do Claude et de Tibère...

Comme le chien retourne ù son ivomisise-
«mem l , li'IIuinianiLté a rétrogradé peu lit peu ,
instHUotivemient et intonsieiemment, jusqu 'au
Paiganisime.

Eilile a «repris pomr dieux , J'Egoïsme, l'Ar-
gent , lia Gnuaiuité, la Vengeanlce, les PHai-sirs,
(ouïtes Sets passions nuainvaises que ITAnlcien
Monde, pour se justifier à ses propres yeux,
avait installées dans •VOIiyaiipe.

11 y a dans ce speetade de démoralisa-
tion générale quelque chose de profondé-
ment *riste et angoissa.nt , et si isaimt Paul
revenait suir la terre, il éprouverait & niou-
veati celle minute die découragement qui le
f .-visait fu i r  Rome.

Mais «rencontrerait-il encore, sur la Voie
Appioune , qui vient de subir tant de bom-
baitxlonienls, Ile Olvrist. qui , «interrogé, ivlponi-
dit qu 'il! «rent rait à Rome pou r être crucifié
une «seconde fois ?

C'est lie «fnim eurc et h istorique Quo vadis,
Domine ? dont le grand apôtre, humilié,
¦comprit ila leçon , et qui inspira, au sièdle
dernier , un ouvrage ayant dépassé tous îles
succès de libra irie connus.

En voyant dans ce Quo Vadis ? Néron li-
vrer Rome aux «flteimimes pour peindre un
incendie d'après na ture, un philosqphe et
un moraliste seraient :\ même de fa ire des
rapprochements avec les profanations de
tous gon«res auxquelles nous assistons na-
vrés et impuissants.

Ce n'est plus seulement une ville, mais ee
sont des «region s entières qui sont saccagées
et en partie détru ites.

Encore une fois, que resto-t-il d-ebout ?
A Rome, ile P«a|pe qui incarne le Droit, la

Just ice et la Chari té, le Pape successeur des
sain ts Pierre et Paul , qui est acclamé, quand
¦il deseend dans la rue, sons ce triple voca-
ble ;

dans les pays en guerre, les évêques, les
prêtres, «apôtres eux aussi qui, ù l'instar de
Pierre le pêcheu r et de Paul le tissera nd ,
s'enracinent dans le sol paroissial, s'-appli-
quant ù remonter les âmes, des courages et
les canins.

Tous les tégimes politiques sont mutilés
& cette heure : monarchies constitutionnel-

Seul e, l'Eglise se retrouve a«vec son âme
évangéllque telle qu 'elle fut du temps de
saint Pienre, son premier pape.

Pourtant , que de persécutions, que de
sang versé, que de «spoliations, que d'entra-
ves dans l'exercice de son ministère I

¦Saint Paul prévoyait ces epoqu.es sombres
dans l'une de ses admirables lettres aux
Thessaliens : « Non gratis panem manduca-
vivais ab aliquo sed in labore et in f aligatio-
net nocte et die opérantes ne quem vestrum
gravarcmus » .

Pie XII , non' plus, ne mange le pain de
¦personne. Dams l'aiffreuse tourmente et dans
le désert aride des consciences, c'est le pilo-
te sûr qui condamnera la main, lançant la
foudre sans teniT compte des sympathies et
des nat ionalités, mais qui sait aussi soula-
ger les profondes misères de notre monde
en folie.

Aussi «respecté et honoré, considéré Com-
me l'un des grand,s éléments sociaux, Qe Pa-
pe pourra-t-il élever une voix, qui «sera en-
tendue, nous en sommes oomvainlcuis, lors-
que les problèmes de la paix générale et de
1" Oindre nouveau seront discutés.

L-es temps sont passés où il suffisait de
sonner aune dio-ohe pour 'réunir tes hommes
dians les églises. Ils demandent autre Chose.
Ce sont les paslorations de saint Pierre et
de saint Paul que nous entrevoyons.

On voit par la combien la fête du 29 juin
s'imposa it dans le calendrier de nos ifêtets re-
ligieuses «abonnées. Que «la «mémoire de (Mgr
Jules-Maurice Abbet en soit bénie !

Ch. Saint-Maurice.

Les 25 ans de nos posles
de montagne

On «nous écrit :

Aux premiers jours do ce cinquième et, espérons-
le, dernier été de guerre , il y a eu vingt-cinq ans
qu 'a été créé «sur nos routes de montagne «le servi-
ce des au.toinoibiles postales. Ce fut le début d'.un e
ère nouvelle pour «les voyages dans les Alpes. L'an-
niversaire «mériterait certes d'être célébré chez nous
et il serait relevé par «la presse de «tous les «pays, si
la guerre ne «faisait pas rage en Europe. «Car, de
même qu 'avec l'électrification de ses chemins de
fer , Ja Suisse a fait  oeuvre de pionnier en instituant
les «postes automobiles alpestres. Ses innovations
hardies , el couronnées de succès parce que mûre-
ment étudiées , «font dale dans «l'histoire du «touris-
me et des coin mu nica«t ions ; elles ont frayé l-es voies
non seulement chez nous, mais aussi ailleurs, pour
de nouveaux progrès et de nouveaux perfectionne-
ments «techniques.

Lorsque pour la première fois les automobiles
postales «parcouraien t la route de Reichenau «a
Flims et gravissaient le Simplon, il y a un quart
de siècle, on ne se serait pas imaginé un jubilé
marqué par de telles circonstances «et nul n 'y au-
rait pensé il y a cinq ans encore, alors que «pou r
leur vingtième annive rsaire les postes alpestres
faisaient face à une «a ffl.ue.nce battant tous les re-
cords.

Si en cet été qui vient de commencer les événe-
ments de l'histoire mondiale relèguent dans l'om-
bre ce jubilé , nous avons cependant ten u ù le rap-
peler, ît jeter avec reconnaissance un coup d'œil
rétrosp-ectif sur les belles années qu 'ont «connues
nos «routes alpestres, et au nom de tous ceux qui
ont remporté de ces voyages en .montagne des im-
pressions inoubliables nous exprimons le ferme es-
poir que reviennent bientôt ces belles annexes. Pour
lej raisons qu 'on connaît, il a fallu mettre une sour-
dine à la joyeuse fanfare du cor qui annon«çaii le
passage des cars postaux , mais le réseau de nos
routes de montagne, laborieusement «constitué et
complexé, est absolument intact . On le conserve

Les faits du jour
De la bataille de Cherbourg â celle de Caen

Le rythme accéléra de roffensive-êciair soviétique
et de la campagne d'Italie

Poésie dans la tragédie : « Aujourd'hui, .mar-
di, écrit un «correspondant, Cherbourg est aussi
calme et tranquille qu'un village de campagne.

Au lieu du bruit assourdissant des durs ««cam-
bats qu'on entendait il y a encore vingt-quatre
heures , seul un piano jette ses notes aigres par la
porte d'un bar occasionnel. Le soleil brill e sur
cette ville partiellement détruite par la bataille
et l'odeur de mort qui y régnait a disparu. On
ne voit presque plus de cadavres dans les rues, et
ceux qui y sont encore ont été recouverts de toi-
le. Sur Ja place de la «République, le sergent Ivan
Broten , d'Isantia dans le Minnesota , joue « La
Cucaracha» sur une guitare , tandis qu 'une foule de
soldats américains l'entoure en chantant. Un peu
plue loin , «dans la rue Napoléon, un soldat amé-
ricain passe au volant d'une ]eep avec un cha-
peau haut de forme «sur Ja tête. Tandis que je
«me promène dans Jes lues en direction du port
«intérieur, je saisis au passage devant la porte
ouverte d'un bar quelques m-esures de « La Mar-
seillaise » hurlée par le haut-parleur d'un gramo-
phone. Des femmes passen t dans les rues couver-
tes de débris de toutes sortes, portant sous leurs
bras des miches de pain... »

Mais la guerre -continue, et les Alliés n'ont pas
attendu l'occupation complète du grand port pour
relancer l'offensive vers le sud. Cependant, en
effet , iqu'il est procédé à Ja liquidation de quel-
ques nids de résistance isoJés qui lutten t encore
dans Cherbourg — le général von Schlieben et le
contre-amiral Henneoke ont été faits prisonniers.
Interrogé et prié de donner à ses troupes l'ordre
de cesser le combat, le premier a (refusé catégo-
iriquemen t , laissant «ses jeunes soldats se battre
jusqu'au dernier — les troupes américaines ont
prononcé à l'ouest de Caen , «UT un front (restreint ,
de puissantes attaques qui ont réali-sé de nou-
veaux progrès. D.e leur côté, les Britanniques
exercent une pression massive au sud-est de Til-
ly-sur-Seulles et ont fran«cihi Ja route et la voie
ferrée Caen-Villers^Bocage. La bataille est enga-
«gée là sur un fron t de 12 km. Mardi soir, les
Alliés avaient avancé de 10 à 11 km. et l'offen-
sive du général Montgomery pourrait bien pren-
dre de l'ampleur avant «même que les Américains
aient remis en état les installations de Chenbourg.

«Et ces opérations de «plus grande envergure ver-
ron t sans doute une participation croissante des
« partisans » français, peut-être aussi des «par-
tisans belges et hollandais. Partout, en effet , «tout
comme Jes bombardiers dont les (raids sur le
Reich et les territoires qu'il « contrôle », se dé-

nvec ««soin pour le revivifier dès que le signal de
fin d'alarme annoncera «que le moment est ven u de
¦réorganiser nos transports.

Il en élait autrement lors de la «première guerre
mondiale. L'époque romantique du coche de «mon-
tagne, lancé au grand «trot «de six chevaux, élait ré-
volue ; depuis longtemps on ne voyait plus l«es an-
ti ques diligences jaunes, hautes sur roues, dont un
des plus beaux spécimens, dans la cour du «Mu«s«ée
national de Zurich , rappelle le souvenir. Elles
aivaient été remplacées il est vrai .par «des postes k
¦chevaux, qui , franchissant lw cols et condui.sa.nit
dans les vallées encartées, sat isfaisaient vaille que
vaille aux besoins «de la «population et des (touris-
tes. «Mais cet appareil de «tran«^por«ts, on le sentait,
était suranné ; il élait condamné à péricliter parce
qu 'extrêmement onéreux sans qu 'il existât au-
cun «moyen d'y remédier.

En 1911, par exemple, les comptes de l'année
se soldaien t par «un déficit de huit «millions de
francs. Les voyageurs préféraient à ces voitures
cahotantes et bruyantes le confort et la «rapidité
relative des chemins de fer de montagne. Les ré-
gions et localités desservies par le rail se voyaient
avantagées au détriment des autres. Le tourisme se
concentrait toujours plus sur certains points, ce
qui ne lai«ss«ait pas de créer un déséquilibre fâ-
cheux. On n 'avait donc pas, comme maintenant, le
sentiment de disposer d'un système de communica-
tions pouvant fonctionner en plein et répondre à
toutes les exigences lorsique les circonstances se-
raient redevenues normales. C'est en cela que sous
ce rapport la situation différait de celle d'aujour-
d'hui.

Il était évident, .toutefois, que les régions «mon-
tagneuses ne pouvaien t se passer d'un service pos-

veloppent en «fréquence et en intensité , la Résis-
tance est sur pied de guerre et prête à donner
son plein dans Ja bagarre. En Italie , au Dane-
mark , elle Je fait déjà-

Mais revenons en Normandie.
La nouvelle avance alliée s'est effectuée sur-

tout à partir de la petite localité de Cheux, à 1
km. au sud de Ja route Caen-Saint-Lô, occupée
par Jes troupes canadien n es...

La situation de la Wehrmacht est d'autan t
plus difficile que de nouveaux débarquements
pourraient avoir lieu dans d'autres secteurs avant
la fin de la semaine...

... A Berlin même, Je chute de Cherbourg, qui
a amené le chiffre des prisonniers faits par les
Alliés depuis le début de l'invasion à -40,000
hommes et les pertes totales des Allemands.
avec morts et blessés, à 80,000, a produit une
«forte impression sur une grande partie de la po-
pulation, don t les sentiments sont mélangés de
surprise et d'un peu de frayeur. La propagande
du Dr Gœbbeis est «évidemment responsable de
«cette impression : durant deux ans, elle assura
en effet que la muraille de l'Atlantique était in-
vincible, puis elle souligna que si, malgré tout,
l ennemi parvenait à prendre pied sur le conti-
nent , sa tentative d'invasion échouerait s'il ne
lui était pas possible, en un temps très court, de
s'emparer d'un grand port. Les Alliés sont main-
tenant en possession de ce grand «port, et la pro-
pagande allemande n'a pas Ja tâche facile.

Il en sera probablement de même avec «une
autre théorie allemande, que nous signalions hier
et qui disait qu 'il fallait laisser l'ennemi débar-
quer en nombre pour mieux l'exterminer par la
suite...

A Londres, on est, cela va de soi, satisfait, et
l'on «prévoit que le rythme des opérations va en-
core s'accélérer...

L'IRRESISTIBLE AVANCE
DES DIVISIONS SOVIETIQUES

^ 
A la défaite allemande de Cherbourg, s'ajoute

l'attaque soviétique à l'Est, d'une ampleur inouïe
et qui s'accélère, elle aussi. De durs engagements
font rage dams tous les secteurs , et les mois qui
vont s'écouler jusqu'à l'automne verront se dé-
rouler une série de batailles gigantesques dont
la signification décisive ne «peut plus être «contes-
tée. Amèneront-elles les Russes à Berlin , comme
ils le proclament ?

(La suit e en 2e paqe).

tal ; elles y avaient légitimement et «légalemen t
droit. Le problème était de réorganiser de fond
en comble ce «service, de le réorganiser de manière
que malgré son coût très élevé de par «la force des
choses el malgré son rendement financier relative-
men t faibl e, il ne soit pas une charge trop lourde
pouir la collectivité. Il fallait transformer «une en-
treprise «à déficits chronique en une entreprise
pouvant se suffire financièrement , ou pouvant «mê-
me devenir rémunératrice. C'e«st ce tour de force
que les postes suisses ont su accomplir. Grâce à
leurs ca.rs modernes, dont on connaît le succès, la
vie fut rendue, économiqu.ement .parlant , à des con-
trées menacées par le manque «de communications
et qui purent de nouveau prospérer.

Tout en rendant d'immenses services à nos ré-
gions élevée, en «leu r aidant en part iculier à lutter
contre la dépopulation , «les «postes ont encouragé en
Suisse même le goût «des excursions et des voyages
en montagne. Il est courant de di re que chez nous
on aime les Alpes. Mais en .considérant que dans
le cours d'une douzaine d'années, les postes suis-
ses ont vu le chiffre de leurs passagers rnonler do
100,000 à 5 millions, on doit équilablement leur re-
connaître le mérite «d'avoir fait plus (pie de «favo-
riser ce qui ne demandait qu 'à se développa. Elles
ont fait naître cet amour de l'alpe dans le cœur
d'une quanti té de gens de chez nous, et Ton peut
prétendre que si le trafic d'excursions ei «de vecan.
ces a pris actuellemen t une telle ampleur sur nos
chemins de fer, les postes de montagn e y sont «pour
beau-coup. Nous avons donc tout motif de penser
avec reconnaissance aux modestes commencements
de la poste automobile Reichenau-Flims et Brigue-
I sel le, il y a un quart de siècle.

-n — ^



Toujours est-il que la situation des armées du
Reich e'est encore aggravée hier. Après Vitebsk ,
la ville fortifiée d'Orcha a été enlevée d'assaut.
Des combats de rues «ont en cours à Mohilev et
cipq divisions allemandes comptant au bas mot
40,000 hommes sont encerclées à Bobruisk et
leur destruction totale n'est qu'une affaire de
jours...

C'est la marche sur Minsk...
Les communiqués de Berlin ne cachent pas

que la Wehrmacht se replie devant une armée
entièrement motorisée, qui n'économise ni ses
chars ni ses munitions... «Et le commandement
soviétique s'apprête à lancer une nouvelle offen-
sive en direct ion des Balkans.

En outre, les armées du général Govorov ont
encore gagné du terra in en Finlande et poussent
le Jon«g de la ligne de Mourmansk afin de se por-
ter au-devant des troupes «du général Dietl qui ,
jusqu 'ici , assistèrent l'arm e au «pied à l'écrase-
ment de leurs alliés finlandais.

On estime, à Stockholm, que les «pertes des
Russes sent énormes , mais la position de la Fin-
lande n'en est pas moins angoissante et le pays
est en proie à une Immense tristesse. M. von
Ribbentrop s'est rendu à Helsinki encourager le
gouvernement «à la rés istance à outrance , faisant
miroiter l'espoir d'une paix de compromis entre
le Reich et les «Anglo-Saxons...

ET CELLE DES ALLIES
EN ITALIE

La campagne d'Italie se poursuit à «un ryth-
me accéléré . Les 5«me et 8me armées se trouvent,
la première à 80 km. de Florence, la seconde à
une distance moindre d'Ancône. Les Allemands
qui ont «mis le feu aux installation s du port de
Livour-ne, ne semblent pas se fair e «d'illusion s sur
la suite de l'aventure. «L'armée du maréchal Kes-
selring «montre des signes de décomposition et
ne serait plus «capable de se regrouper sur la li-
gne La Spezia-Rimini... Des renforts lui sont en-
voyés...

L'aile gauch e alliée (côte tyrrhénienue) est à
cette heure à 25 km. de Sienn e, et la 8me armée
s'est emparée de Chiusi .

La prise de Montieri par lee Français est en
outre un fait «d'armes qui porte les Alliés au «cen-
tre du massif montagneux dont la prochaine con-
quête ouvrira la route de Pise et de Florence. Pa-
reille éventualité rendra inutile la défense que
•mènent actuellement les Allemands au nord de
Pérouse et autour du lac Trasimène, où l'avance
alliée a repris...

... Ainsi , l'hémorrag ie de l' armée du Reich s'ac-
croît sans cesse sur trois Fronts, en a t tendant ,
peut-être , le quatrième , «qui peut s'ouvrir d'un
jour à l'autre.

Aussi «bien, assiure-t-on «que le haut commande-
ment de la Wehrmacht aurait pris la décision
d'abandonner le front d'Italie , trop éloi gné des
bases du Reich et , par «conséquent , trop coûteux.
Et le gouvernement nationa l-socialiste manifes -
terait peu de sympathie à l'égard du régime néo-
fasciste qui n'a pas été capable d'organiser une
armée depuis un an «Qu 'il est au pouvoir, «par la
¦grâce de Ja Gestapo . La péninsul e entière «serait
donc prochainement abandonnée à ceux qui- vou-
draien t bien l'occuper , c'est-à-dire aux armées
anglo-américaines et , peut-être , aux politiciens
russophiles. .

A tout le moins , l 'Ita li e du nord serait doré-
navant  traitée en pays occupé et non plus allié ,
par la Wehrmacht.

Nouvelles étrangères —]
Mite ouuerie contre tes occupants

du Danemark
«—0—«

La révolte ouverte contre l' armée d'occupation
allemande a été déclenchée dans la nuit  de lundi
à «mardi à Norkingess (district de Westerbro) et
à «Copenhague.

Les informations de source danoise qui annon-
cent «ce fait et qui sont parvenues mardi à Stock-
holm ajoutent que la r évolte est la conséquence
du couvre^feu et des autres «restrict ions imposées
par les Allemands dimanche dernier.

En guise de protestation , les ouvriers et des
milliers d'autres civils sont demeurés dans les
rues après l'heure du couvre-feu lund i soir. Ils
ont allu mé des feux de bengal e pour gêner les
mouvements des patrouilles allemandes . Les gens
postés aux . fenêtres jetèrent dans la rue et sur
les Allemands qui passaient des matelas et des
vieux meubles. Les soldats allemands commen-
cèrent à tirer et des combats s'engagèrent. Jus-
qu 'à minuit , lundi , sep t Danois avaient été tués
et 50 «gravement blessés. Les troubles ont conti-
nué mardi.

Le service de.presse danois de Stockholm dé-
crit la situatio n comme « la plus grave depuis
le commencement de l'occupation ».

o 
L'effervescence serait considérable

à Milan
L'effervescence serait considérable à Milan et

la «grève «générale menace. Cinq néo-fascistes sont
tombés bier, victimes d'act»s terroristes , à Milan.

Les autorités militaires allemandes viennent
d'ordonner l'arrestation d'un nombre , non spéci-
fié , d'otages parm i les principaux cheminots de

la ville , à la suite d'un grave acte de sabotage
qui fai l l i t  causer des centaines de victimes.

Le communiqué officiel allemand annonce que
les otages seron t fusillés à la 'moindre velléité de
sabotage.

Nouvelles suisses 1
Le ctieuat s'emballe : un syndic

meurt tragiquement
¦—o 

Un accident mortel s'est «produit mardi soir à
la tombée de la nuit.

M. Robert Pahud , syndic de Bioley-iMagnoux,
rentrait d'Yverdon à son domicile avec un char
à deux chevaux. «Alors qu'il descendait la forte
rampe que dessine Ja route à proximité du villa -
ge de Cronay, plus exact ement «près de la ferme
du Paudex , l'un des chevaux, dont les traits se
détachèrent , fut  talonn é par le char et s'embal-
la. Le char fut renversé et culbuta en bas du ta-
lus qui bord e la route en «cet endroit. M. Pahud ,
lancé en l'air , retomba si malheureusement sur
la nuque qu 'il fut  tué net.

Les «chevaux poursuiviren t leur course folle en-
traînant derrière eux Je char à dem i démol i. Lors-
ique ce singulier attelage arriva à Donneloye, les
.habitants de l'endroit pensèrent tout de suite à
un accident. Us firent les recherches et retrou-
vèrent le cor.ps de la victime.

M. Robert Pahud était âgé de 57 ans. Syndic
de Bioley-iMagnoux depuis une vingtaine d'an-
nées, agriculteur avisé et de bon conseil , il était
l'une des personnal ités les plus connues de la ré-
gion. La sympathie de tous va à sa veuve si brus-
quement plongée dans le deuil.

—-—o 

Un interné nappe par une locomotiue
Un accident est survenu mardi soir, vers 20

h. 30, en gar e d'Yverdon.
Un interné yougoslave, venant de quitter l'hô-

pital où 11 avait été en traitement , se proposait
de rejoindre son cantonnement par le train de
20 h. 34.

¦En attendant l'heure du départ, il discutait sur
le quai avec un camarade.

Soudain , un coup de sifflet se fit  entendre.
C'était l'omnibus de Lausanne qui annonçait so«n
arrivée à 20 h. 28. L'interné supposan t que c'é-
tait l'Yverdon^Payernc iqui annonçait son dépar t ,
s'élança à travers les voies et fut  ha«ppé par «la
locomotive arrivant en «gare , «qui le traîna sur un
parcours de 1 5 à 20 mètres. Ce n'est qu'un corps
sans vie que l'on dégagea. La gendarmerie d'ar-
mée' a fait  les constatations d' usage et s'est oc-
cupée du transport du «coips à la «morgue.

Trois noyades
Le petit Willy CharmiJlot , 2 ans , fils d'un

agriculteur de Roches, Jura-Bernois , échappant
«à Ja surveillance de ses parents , est tombé dans
un «baquet d'eau et s'est noyé avant qu'on ait pu
lui porter secours.

— Péchant dans la Birse, à Laufon , M. Ja«k o«b
Ungricht , 31 ans , marié, habitant  Bâle, est tom-
bé et s'est noyé. Son corps a pu être repêché.

— M- Piatt i , 24 ans , peintre en bâtiment , de
Trimbach, occupé à des travaux au pont de che-
mi n de fer en aval d'Olten , est tombé dans l'Aar
et s'est noyé.

o——
Un rural incendié

«Un incendie dû à une défectuosité de chemi-
née a complètement détruit , mardi après-midi ,
«le rural de la ferme de M. Guex , à Bioley-Orju-
laz , Vaud. Une vingtaine de chars de foin et de
paille ont été consumés.

Un vapeur au gaz de bois
sur le lac des Quatre Cantons

Le nouveau bateau à moteur « Biirgenstock »
a été inauguré mardi après-midi. Il assurera lea ete inaugure marai apres-miai. il assurera ie
trafic entre Lucerne et Kehrsiten. Ce bateau qui
peut prendre à bord 200 passagers naviguait au-
paravant sur le lac de Constance et fut  transféré
sur le lac des Quatre Canton s au début de l'an-
née. Ce vapeur a subi diverses transformations ,
dont la plus importante et peut-être aussi la plus
intéressante au point de vue technique, est la
transformation du moteur Diesel qui fonctionne
maintenan t  au gaz de bois.

La chute du tilleul a été mortelle
à l'enfant

Le petit Jean-Pierre iPittet , 9 ans , tomb é d'un
tilleul vendredi passé, a succombé à l 'infirmerie
de Payerne lundi sans avoir repris connaissan-
ce. : , . .. T ¦ ¦ "O l * i — \ i «*v """w . «o«wivxutt\.ii i£*iuu«uiii .¦ ce mardi au .râlais de justice a «Lausanne, pour , . .

juger le cas du lieutenant Casimir R., officier ' , 3nîe ^S1"*: ; , • „ ,•.
Pûfonée de CtetEff faltt 1 dc Poli«. "é en 1919 , ori g inai re  d'Ayent, où il ' . MM. Jehn-Jacques Contât, Monthey- ; Joseph Tor
r VI3 1IWW UC }*W&(19 IHIII , . .... .... ?,, . , -. rion e, Martign y-Ville ; Maun-ce Décoppet, Yverdon

. - '" . " - ' . • est domicilie. Célibataire , prévenu de lésions cor- Jp?n Cauderay, Lau sanne ; Jean Bertrand , St-Mau -
v T ,• , ,, „,. .. . ,,r , , , porelles par négligence. Le grand-juge lieutenant- rice ; Yves Delacoste, Monthey ; Aloys «Schrôter,-jf- Le cardinal Mais 1-ionc , « secrétaire a Etat du v . , A n i  i ¦ ? t 1..1 i w • u .. n _t-iT- ia . w .¦ a-  . V„ "; . , -, , r ¦ colonel A. Paschoud préside les débats , avec le Monthey ; Camille «Alftet , Manttsny-BouDR ; Jean-

Vatican, qui avait  perd u il v a deux , mois son ire- . . «n ,-,. , , ..' . . . , , . . . . . Paul Marlin •Monthev - Jnsenh linnv Rnlle • I nuis, to ... • ,. ,.. , ' ma^or R. «Corbaz comme auditeur , et le premier- ' **ul W«5' ' M ? ";n ' JOSCpn JVCD1y. Bullt - • L-0"11
re, le professeur . vicenzo Maghone , vien t d être ,, .. . „ .,. ., ,, ..,. S .. serra , Paudex (Vaud) .
.' , , ., , „ lieutenant iK. Vaucner comme greffier. «Le capi- - , . - . - , • . , . . .¦frappe par un nouveau deuil en la personne d un ¦ « . ,  ... . . .. , -.. ° , l n„. • / .  •_*¦ v JJ'V- • „ AIA 'L.A  ̂ „„~„ «..i i», .. , ,  „ ^ 

,, ,. ,, .,. taine Vogelsang, avocat a Montreux, fonctionne , W» obtenu le diplôme d'études commerciales :
autre frère , 1 avocat Francesco Maghone , decede . . • ¦• . . ,. . « ¦ .. • . '¦

- J xt i n- VTT z J . comme avdcat choisi. 1er degré :près de Naples. Pie XII a envove un message de. r . .,. _ .. • . A n s ?  « c i  T • .. .. ~ ^^
, .. ,. ..c- , : Le jeudi To juin 194:5, a 5 heures du matin , ' M. Henri Dresoher, Martigny, 5,5.condoléances au a««?crelaire d Etat. I . • .. ,, -_.... i i i • ¦ TI au cours dune manœuvre de coimbat de son uni- 2me degré :

¦f*-'.Si incroyable que la chose puisse paraître à té , le lieutenant R. pénétra avec son unité bleue , ,MM.. Gas1<5n Roduit, Martigiiy-! ,Màx Miimeirtha^cette époque et dans ce pays, on vient de décou- .de choc dans un hôtel de Bulle , qui était tenu 1er, Dornach ; Jacques .Werlen, Brigue ; André iBer'

vrir dans les environs de Saint-Biaise , un jeune
homme qui ne sait ni lire , ni écrire. Il s'agit d'un
domestique de campagne de quelque dix-huit ans ,
qui n 'est d'ailleurs trias Neuchâtelois.

-)f Un médecin naturiste , récidivist e, habitant
dans le canton de Soleure, qui avait soigné un
homme atteint de la cataracte , une jeune fille frap-
pée de la maladie du sommeil et une femme souf-
frant de douleurs violentes à l'estomac, a été con-
damné par le tribunal compéten t à une amende
de 360 fr . .pour exercice illégal de la médecine.

-)(- A la suite du bombardement allié de lundi
le gouvernement de la républi que de Saint-Marin
a élevé une énergique proleslation , rappelant «que
ce petit pays vit en «liberté depuis 1643 et aff irmant
qu 'il n 'y a aucun «objectif «militaire sur son terri-
toire. La protestation ajout e que jusqu 'ici tous les
pays ont toujours reconnu la neutralité de la ré-
publi que de Saiiit-Marin.

-)f A Wilmington , aux Elats-Unis (Caroline du
!STord), Mrs A-nny Mac Thonton possède une cJial-
te extraordinaire. Cette Jiêle a «mis au monde un
monstre qui tient à là. fois du ch ien et «du «chat.
Elle avait déjà donhé naissance à tin chat normal ,
puis à un chat sans queue , avant de mettre bas cet
animal hybride qui .est né les yeux ouverts , qui
fait  entendre des aboiements et sait parfaitement
nager.

-)(- Le' Tribunal du district de Neuchâtel , siégeant
hier , sous la présidence de M. Jean Roulct , sup-
pléariil , a jugé une maîtresse de «maison de Neu-
châtel pr«év«enue d'avoir ouvert un colis postal des-
tiné à la jeune bonne qu 'elle avait congédiée quel -
ques semaines auparavant . Faute de preuves suf-
fisantes , le président a cependant acquitté l'incul-
pée , qui paiera la moilié des frais , l'autr e moitié
devant être supportée par la «plaignante.

¦)(¦ Le ¦ Kendo » est un sport national légué aux
guerriers japonais par les -Samouraïs. Aujourd 'hui ,
le soldat japonais profile du Kendo pour s'exer-
cer au combat corps «à corps. Ce sport se pratique
dans des buissons que l'on fait  pousser , à cet ef-
ftfl , sur l'es cba.mips de «manœuvre ; car seul «le hau l
du corps des combat tants doit « émerger ».

Dans la Région
Rencontre trag ique entre soldats allemands

et gens du « maquis »
Mardi , en fin d'après-mid i, des partisans par-

fai tement  armés ont livré combat à une patrouil-
le allemande dans la région de Cha«monix. Qua-
tre soldats allemands ont été tués tandis que le
maquis , de son côté , déplorait deux morts.

Thonon sur ses gardes
Le maire de Thonon vient de prendre un ar-

rêté prescrivant à partir de 22 heures , la ferme-
ture des portes et des fenêtres donnant sur la
voie ¦paihlique. De plus , la circulation est inter-
dite sur tou t lé territoire de la commune dès 21
h. 30.

¦ -o 

La situation à la frontière neuchâteloise
S'il faut  en croire des nouvel les «parvenues du

pays de «Monlbéliard , les fonctionnaires alle-
mands , (qui avaient install é leurs familles dans
les combles d'un château et y avaient pris des
quartiers qui serriblaient devoir durer , ont renvoyé
leurs femm es et Ietlrs enfants en Allemagne. Cet-
te mesure semble êtr e l'indice d' une certaine in-
quiétude qui se «manifeste.

On signale également que dans un village pro-
che, des drapeaux français et anglais ont été his-
sés sur des 'isap ins pendant la nuit , à 'a barbe des
autorités d'occupation.

Nouvelles locales 
Une première messe à Montana

Aujourd 'hui , fête des saints Pierre et Paul ,
Montana est en fête. Pour la première «fois , de-
puis que la «paroisse est organisée , un enfant de
«cette dernière célèbre sa première «messe solennel-
le.

Le nouveau prêtre est M. l'abbé Emile Koh-
ler auquel nous présentons nos vœux les plus cha-
leureux , «certain qu 'il sera un excellent pasteur
d'âmes.

o 

lin maienconireuH coup de feu
J( c'est le Tribunal militaire !

Le tribunal de "la 1re division A a teil u audien

par 'e parti rouge. L'officier se précipita alors
sur le chauffeur Charles F., qui défendait la pla-
ce, et venait de tirer. F., âgé de 39 ans , est éta-
bli comme commerçant à Genève. Le lieutenant
R. poussa le soldat à l'arrière et appuya contre
l'épaule droite de F. le canon de son mousque-
ton non assuré , plaçant «on doigt sur la détente.
Un coup à blanc partit , tiré à bout portant, bles-
sant grièvement le soldat F. La blessure causa
une paralysie de tous les muscles du «bras droit,
ainsi que des troubles profonds de la sensibilité
et de la réaction. LA victime fut  transportée et
soignée dans un hôpital de Bulle. Aujourd'hui ,
F. n'est ipas rétabli ; il ri-sque même de perdic
défini t ivement  l'usage du bras droit.

La négligence reprochée au prévenu aurait con-
sisté à ne pas assurer préalablement son mous-
queton et à pousser Je soldat en arrière , «ce qui
fit ; partir le coup.

Le lieu tenant R. est condamné à cinq jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant deux ans ,
et au paiement des frais de la cause.

La partie civjle demandait 10,000 fr . d'in-
demnité et 5000 fr. «comme tort moral . Le tri-
bunal a décidé de renvoyer la parti e civile dovanl
le juge « ad hoc ».

! O ¦

La clôture an Collège
de St-Maurice

A près Sion cl Brigue, St-.Maurice. L'Etablisse-
ment «secondaire dont l'enseignement qu 'y dispen -
sent les RR . Chues de la «Royale Abbaye d'Agauno
a porlé la réputation au loin , vient de ferm er ses
portes à son tour. La cérémonie officielle de clô-
ture , présidée par S. E. Migr Haltc r, évêque de
Bethléem et Alibé de .S.I-.Maurice, élait honorée de
la présence de M. le conseiller d'Etat Cyrille Pit-
telou d , chef du .Béparlement dc l'Instruction pu-
bli que , qui , dans 'l'ambiance e.t le rite habituels à
ces ' séipara«lions = , prononça une allocution qui
alla au cœur des professeurs e«t des él«àves.

Le t calalogue > s'ouvre par un hommage  au
nouvea u Pontife du monastère .

Puis, c'est le rap«port sur l'année scolaire qui
vient de «mourir dans la joie teintée de mélanco-
lie des étudiants et de leurs maîtres.

Le «Collège a été fréquenté par 535 élèves. Uno
petite méditation intime s'impose à chacun sur ila
question de savoir «si l'œuvre «d'avancement in«le«llec-
tu.el« et spirituel, «fruit de la collaborat ion entre
professeurs et disci ples, a élé réalisée au plus iprks
dc «la conscience , et «si ce n 'a, hélas ! pas 'toujours
été le cas. que la di te  méditation fleurisse en réso-
lution pour l'an prochain !

Pour rompre la monotonie des jours cl fournir
un alimfinl varié à l 'intelligence , les classes su-
périeures eurent à plusieurs .reprises l'avanitage
d'en [end re des conférences. Il y eut aussi des «réu-
nions , solennités , représentations , promenades , qui
furent des divertisements de choix et «bienvenus.

Une année scolaire qui peul être 'm a rqu ée d'une
p ierre blanche, en dépil des rigueurs , des cruau-
tés 'et île l'avilissement des teim ps. Grâces en soient
rendues à la Providence.

Souhaiton s que la prochaine soit celle de la
paix revenue et dc la tristesse «mondiale f inissanle ,
et qu 'elle soil aussi heureus e et féconde que sa
devancière pour son «personnel enseignant... et «en-
seigné , pour l«a plus grande gloire de l'Abbaye , de
la ville dc «Si-Maurice et du Valais...

On} obtenu le diplôme dc matur i té  classique :
TYPE A

1er degré :
MM. J.ean-.Louis Comte, Bellelay (J. B.), 5,7 ;

Charles-Henri Galletlii , Monthey, 5,5.
2me degré :

MM. Jules-Joseph Huber , Buchs (St-Gall) ; Jo-
seph Spliurtonbenger, Nottw.il («Lucerne) ; Henri
Btitz , Neuihaûsen (.Schafifliouse) ; . Olivier Vaudou ,
Vevey ; A«n«toine Acby, Onnens (JFriboung) ; Gilber t
Joye, St-«Mauric.e ; Jacq u es «Bonny, Lausanne ;
Mar.ç Flubaciher , Gryon (Vaud) ; Hermann «Perktold,
St-j Maurice ; Albert «Perruohoud, «Chalais ; Jean Car-
raux ,-Monthey ; Paul «Betsciharl , M u o l a l h a l  (Schw.);
Claude Doliyo , Lausanne : Bernard Valentini , Con -
Ihey ; -Ernest Perler, Senèdes (Fribourg) ; Marcel
Sapin , La Joux («Fribourg).

• • ¦ 3mc degré :
.MM. André Valentini , Conthey ; Joseph Henry,

Porrenlrtiy ; Jean Bitzi , Fribourg ; Alfred Hurn i ,
.ScJiiipfhcim (Lucerne) ; Francis Gressot , Porren-
tru y ; Joseph Vuilloud , Saxon ; Marius Bcaud, Al-
beuve (Fribourg)' ; Jean Bouille , Courtedoux (J.
B.) ; Erjç Droz , Lausann e ; Paul Bossy, Cormin-
Jiœti f (Friibourg) ; Paul «Duory,, Eslavayer-le-Lac ;
Alfons «Burgener , Saas-Fee.

TYPE B
1er degré :

M. Pasca l Buclin , Zuri-cih.
2mc degré :

MM. Ephis Lorétan , Looche-lcs-Baiiis ;. Joseph
I lofs le lier ,, St-Maurice ;. Jean Rey-Bellet , St-Maùf i-
cé ; Georges Rey-Bellet , St-Maurice ; Georges Wa-
gon; La Tour-derPeilz ; Hans Eggo, Loèche ; Pier-
re Koller , Goldbach (Zurich).



ra «CJwmpéry ; René Wciss, l . ausan iK -  ; Franz wa-
.1. r Zurich ; Bernard Meizoz , Vernayaz ; Antoine
Esciicr, Brigue ; Gilbert Voeffray, Martigny ; Ed-
mond Gollu l , Ma*soty{LX.

3me degré :
mtu David fcfret , Lausanne ; Pierre Siegcntha-

1er Genève ;' Joseph «Pont, St-Pierrc-dc-Clagcs.
o 

Les jambes cassées

Un j eune homme originaire de Bramois ct «âgé
de 23 ans , M. Imsand, conduisait une fau cheuse
ij tëcahtquc"<j u^nd ses chevaux prirent 

le mors aux
dents. Le conducteur , projeté sous le véJiicule,
eut une jambe broyée. Il a fallu le transporter à
l'hôpital de Sion.

A Vernamiège. un jeune homme de 21 ans ,
M. Pannatier . trava illait en forêt quand un tronc
d'arbre s'abat t i t  sur lui et lui fracassa une jam -
be. H a été transporté à l'hôpital de Sion.

i o 

Autour de la célèbre Salle Supersaxo

La commission Gottfried Keller serait dispo-
sée à verser un subside d'une cinquantaine de
mille francs pour le rachat par l'Etat du Valais
ou la ville dc Sion, dc la Salle Supersaxo qui
est une merveille du passé ct qui appartient à une
famille sédunoise.

La commission s'est rendue à Sion mardi
où elle a été reçue par tes membres du Gou-
vernement ct des pourparlers sont en cours a«u
sujet dc cette affaire.

o <

Fourrage pour chevaux ct mulets
. Les coupons de fourrage pour chevaux et mu lets
de J'n M.ribii.lion d'été 194-1 son* valables du 1er mai
«AU 31 octobre 1044. Jusqu 'ici , une quantité très mi-
nime de ces articles a été acquise par les bénéfi-
ciaires des litres de rationnement.

i L'Office fédéral compétent annulera au moment
de l'échéance des coupons le solde invendu ct le
camion perd rait de ce fait la quant i té attribuée.

Nous rappelon s 'aux agriculteurs l'article docu-
mentaire ,  concernant la cellulose fourrag«èr«e, pu-
blié en son temps dans les différents journaux du
canton par les soins de M. Caippi, vétérinaire can-
tonal. En tenant compte <dc la situation actuelle,
où les comnuiniealions avec l'étranger son t cou-
pées r.1, «l' nnh cimineimcnt des marchandises d'outre-
mer bloqué, il est inexcusable dc ne pas acheter
Joute la marchandise offerte.

Nous attirons l'at t ention des intéressés sur co
fait.

Office cantonal des fourrages.
o 

SAXON. — Société de Tir « La Pairie ». — Les
tirs mil i taires  eurent lieu au stand do Saxon les
dimanches l t  el 21 mai écoulé, ei furent fréquen-
tés par «5.3 «tireurs. Voici les meill eurs résultats de
ces joules sport ives :

Mentions fédérales : Vuill oud Bené 82 «points ;
VoIlllZ Mare. 77 ; IJumler Pierre 75 ; Eflg Ernest 74;
Varet Henri 73 ; Plan Maurice. 72 ; SchweickhaTdt
Robert 72 ; Vouilloz Hermann 72 ; Bissig Franz ,
Combv André et Creltcnnnd Robert 71.

Mentions cantonales : Oberson Denis 60 points;
Volluz René 68 ; Bru chez Cha«rlcs , Claret Ludovic,
Molli et Georges e\ Rosset Ren é 67.

L'organisation du concours fédéral de sections
on campasne fut  assumée cette année par la So-
ciété de Tir de Leytron. 24 tireurs de Saxon y pri-
rent part le dimanche 4 juin. «Meilleurs résultats
individuels :

Distinction : Ejjg Ernest, 76 points .
Mention fédérale : Vuillou d René, 73 points.
M entions cantonales : Vouilloz Hermann 60 pts ;

Î-Jdiwcickhardt Bobert 68 ; Oberson Denis et Plan
Maurice 67.

Le tir Challenge des 4 districts du centre eut lieu
i Bramois le 18 juin et fut fréquenté par .12 sec-
tions de tir groupant 170 tireurs environ.
, La section de Saxon fut représentée «par 14 ti-
reurs et sc classa au Orne rang sur «les 12 sociétés
inscrites.

Meilleurs résultats individuels :
Distinction : Oberson Denis 49 points : Crette-

natiil Robert el Volluz René 46 ; Oberson André 43.
rnv.

o 
. SAXON. — Au Cinéma Rex : - La Couronne de

Ve- ». — Une grandiose évocation histori que , le
plus grand film Italien que l'on ait jamais vu,
«t La Couronne dc Fer », l'histoire dramatique ct
sjinglanle de «deux peuples , l'évocation colossale ries
tytlrs du roi Licinio , souverain du , rpyaume des
iners, et Artace. roi des Montagnes. 1910 : Quo Va-
dis : 1926 : Ren Hur : 1914 : «La Couronne de Fer.
. Ce spectacle hallucinant entouré d'une mise en
3f.i\ne fastueuse, dépassant l'imagination , vous sera
Bréseroté en version originale sous-titrée les vendre-
di 30 juin , samed i «1er juillet et dimanch e 2 juillet
A 20 h. 30, dimanch e matinée à 14 h. 30.

o 
j ST-MAURICE. — Journées de la mpslque c*,dc
l« joie. — Nous rappelons i\ nos lecteurs que c'est
«•medi et dimanche prochains que sont organisées ,
i\ St-Maurice, au profit du fonds de rénovation des
vitraux de l 'église paroissiale, les grandes Journées
de la musique et de la joie, dont voici le program-
me définitif :

$«ia«tt ,lcr juillet, ft&s, ,2û heures. Concerl pur
'" VgamoUf, ^uifarqi ,municipale de St-AIauri.ee, u<

Dimanche. 2 ju illet. — A 11 iĵ , Concert-Apéritif
P»r r.V gmiuoi.Nr . ¦ Dès 11 li.. Grand Concert par «la
Fanfare d'un bataillon-frontière, avec le concours
du «Chœur d'enfants>« .Les Pinsons ». sous la direc-
tion ,\c ^L |>bbé JIQVC». — A 20 h. 30, Coneert par
U Fanfare de l.uiey.

Cantine couverte — Grande Tombola — Tir —
Massacre — «Pèche miraculeuse — Boue «tic la For-
tun e  — Marché aux Heurs. — ENTREE LIBRE.

Renversé par une automobile

.PUlT. 28, juin. (Ag.) — j& Jean Simo-
ne, 40 ans, habitant Pull y, renverse là semaine¦> passée par une automobile , a succombe mardi
**%?» blessures.

B2znm— '< '.'¦' -
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RPPIIIË "n Pnrlr'nll1nn*'r contenant va-
¦ WrW leurs, clefs el coupons a lime n-

JSjj i swr te parcours de la poste de St-Mauriee à
' HôW de la Dent du «Midi. (

¦"•apporter au « Nouvelliste > contre r«écon\pen-
Se ou écrire sous D. 4223,

la ioie délirante a Cherbourg
La Russie blanche est un charnier pour les troupes

du Reich
Des contingents allemands sont entrés

à Helsinki
CHERBOURG, 28 juin. — Le reste de la

garnison allemande de Cherbourg qui tenait en-
core dans l'arsenal a hissé le drapeau blanc et
600 à 700 hommes ont quitté leurs «posit ions for-
tifiées les main s levées.

On annonce officiellement que les Allemands
ont «perdu jusqu 'ici sur le front d'invasion près
de 80,000 hommes.

«La plus grande partie des 40,000 prisonniers
est composée de soldats au-dessous de 21 ans
ou au-dessus de 28 ans.

Les combats sur le front Tilly-Caen augmen-
tent d'intensité d'heure en heure. Les navires de
guerre alliés , les croiseurs et les imonitors y par-
tici pent et «prennent sous leur tir les positions
allemandes , en préparant le chemin «à l'infante-
rie britanni que qui s'avance sur un front large
de 10 kilomètres.

Mardi après-midi , la remise de l'administra-
tion civile aux Français eut lieu à l'Hôtel de
Ville. Cette remise «fut présidée par le «général
américain Collins , vingt-quatre heures après l'oc-
cupation dc Cherbourg et a donné lieu à de «gran-
des manifestations de jo ie. Une foule réunie sur
la place Napoléon assista à la cérémonie. On
aperçut des Français portant l'uniforme de la
première guerre mondiale. Des détachements
américain s des divisions victorieuses étaient pré-
sents.

Le «général Collins lut , en français , un messa-
ge à la population de Cherbou«r.g dans lequel
il exprima la joie des amis de la France et de
la liberté au moment où la première grande ville
française est rendue à ses patriotes. Il ajouta que
les Alliés sa.ven«t bien qu'aucun vrai Français m'a
pu s'adapter au joug allemand.

(Dans le silence de leurs maisons, où l'on avait
perdu l'habitude de parler à haute voix , l' esprit
des «Français est resté le même pendant quatre
longues années.

Le .général Collins remit au maire de Cher-
bou rg, M. 'Reynaud, le drapeau tricolore fait avec
le .tissu des parachutes , symbole de la liberté ren-
due à Cherbourg par les premières troupes de
parachutistes américains. Une fanfare mili taire

«Mal ie M. Pianippe Heirioi
minlslre français le la rrogagande

PARIS, 28 juin . «(O. N. B.) — M. Phil ippe
«Henriot , ministre dc l ' information , a été assassi-
né dans la nuit  de mardi à mercred i au (ministè -
re même de l'information à Paris, où il avait
élu domicile . 15 individus déguisés en miliciens
ont pénétré dans le «ministère , puis dans la cham-
bre à coucher de Philippe 'Henriot et ont ensuite
assassiné celui-ci.

Les employés du ministère , qui ont été (témoins
de l'assassinat , disent que mercredi «matin , peu
avant six heures, un certain nombre d'hommes
armés arrivèrent en auto devant le portai l . Sous
la «menace de mitrai l let tes , deux agents de poli-
ce furen t empêchés «d'intervenir. Trois des assail-
lants , qui devaient connaître la maison , «montè-
rent au 1er étage ct heurtèrent à la .porte de la
chambre à coucher où M. Henriot et sa femme
reposaient. Les agresseurs .tirèrent et le sous-se-
cretaire d'Etat fut at te int  d'une balle au «cœur.

Mercredi matin , M. Laval, chef -du gouverne-
ment , s'est rendu au ministère de l'information,
et «'est incliné devant le corps de son ministre
de la propagande.

Vers onze heures , l' ambassadeur d'Al l emagne
et Mme Abetz ont fait  une visite de Condoléan-
ces.

VICHY. 28 juin. (Ag.) — Le maréchal Pé
•tain a adressé la lettre suivante à Mme Philip-
pe vHenriot :

«Nous sommes atterrés par la nouvelle que nous
venons d'apprendre , mais jc veux tout de suite
rendre hommage à la mémoire de vot re mari , à
«son courage et â sa foi ardente qui l'animait.
Je prie Dieu qu'il jçus donne le courage de sup-
porter une si doulojtp«suse épreuve qui vient s'a-
«jouter à tant d'autres qui meurtrissen t notre
pays. Je vous demande d'agréer. Madame, avec
IJIçS hommages respectuwx, mes très vives con-
doléances.

Philippe H«nriot était âgé dc 55 ans. Il avait
été éUi en 1932 député de la Gironde à la
Chambre française. Il se fi t  remarquer par ses in-
terventions passionnées. Philippe Henriot appar-
tenait à la Droite. Il avait été nommé ministre
de l'information, il y a quelques mois, lors- du
ïemaniement ministériel opéré à Vichy. Collabo-
rateur de « Gringoire » et partisan résolu de la

joua « La «Marseillaise » et 1 « Hymne amen
cain » au milieu des «acclamations.

MOSCOU, 28 jui n
tif de déf ense allemand en Russie Blanche, il ne
reste plus qu 'un fort point d'appui : Mohilev.
Des combats se déroulent déjà dans cette ville,
qui ne tardera pas à tomber.

Au nord de Vitebsk , les
quatre divisions d'infanterie
division aéroportée. Ces cinq
dirent farouch ement, de sorte
sèrent «avec violence à l'attaqu e finale qui coûta
20,000 morts aux Allemands. Les survivants
se sont rendus après l'ultimatum lancé par les
Russes et 10,000 soldat s allemands furent  faits
prisonniers.

«Mohilev est encerclé ; toutefois , la garnison
n'a pas encore capitulé.

Bobruisk, à 50 km. au nord-ouest de Jlobin ,
ne tardera pas à tomber, car la ville est mena-
cée par cinq divisions «d'infanterie russes qui
l'encerclent.

«En trois jours de combat , environ 8000 sol-
dats allemands ont été tués.

STOCKHOLM, 28 juin ,
trop a séjourné de «jeudi à
Helsinki . «Il aurait opéré une
vernement finlandais et serait parvenu à ses fins
en ce sens que la Finlande continuerait à rester
aux côtés du «Reich dans le présent conflit. Le
ministre a également promis un «plus grand «ap-
pui militaire allemand aux Finlandais.

Selon une «information directe d'Helsinki au
journal « (Morgen Tidningen », mais non encore
confirmée, des troupes allemandes seraien t en-
trées «à Helsink i, «empêchant le gouvernement
finlandais de prendre une «mesure indépendante.

La presse précise que l'entrée des troupes alle-
mandes «à Helsink i eut lieu alors que la «c onfé-
rence des ministre s durait encore . On ajoute que
des «contingents allemands se diri gen t déjà vers
les zones d'opérations sur Je front  de Finlande.

collabo-ration avec l'Allemagne , Philippe Hen
riot s'était rendu , il y a «quel ques semaines à «pei
ne, en Allemagne où il avait «conféré avec M
Gœbbeis, ministre de la propagande du Reich.

o 

Les désertions dans le fascisme
Le « Popolo e Libéria J.

écrit que. les désertions dans»^
augmentent constamment. IMs
déraux », les employés vi
attentats des «partisans et <
désertent en masse, ou fsj
•tes et toutes les personnl
partisans pour se créer I
venir. Le régime nco-ifascJJ
capable de s'imposer , iconj
ce. M

Violation de I'cfl
BERNE, 28 juin. M

off iciellement : ^_Aujourd'hui, mercr^H
américain a pénétré M\
à 7 h. 59 près de 'm
venu au-dessus de ClV
la rég ion de Bert !i^^«'°i
chasseurs suisses , <^^Fe
d' a t t e r r i r  à Payern« .̂ W a
bombardier  avaienf̂ ^^
coups de feu tirés ho«
¦quipage de 10 hommu^S

Tué à un ilW-1

ENTLEBUCH, 2» jn . (Ag.) — M. Joseph
Bier i, de Hasle (LUC^N). alors qu'il traversait
les voies (ferrées à ur\w jssage à niveau de la
di gne Bernë-Lucerne , Jf" happé par un train et
tué sur le coup. C

Le conseiller fé*«nl Nobs à Genève

In grand bombardier
Mj .'espace aérien suisse
|P*gier. Après être pajr-
"»'et Berne , jusque dans
¦^Uc fut contraint , par les
e . route vers l'ouest et
« ' 40. Deux moteurs du
Endommagés par des
I- territoire suisse. «L'é-
fsdemnes a été interné.

pa ge à niveau

GENEVE, 28 juin». (-Ag.) — Le conseiller
fédéral Nobs. accom
teur général des dou? ne«s suisses, était , mardi ,
l'hôte de Genève. Après avoir été reçu à la di-
rection de l'arrondissenient des douanes, il a v+«

Du puissant dispos!

Russes ont anéanti
allemandes et une
divisions se défen-
que les Russes pas-

— M. von Ribben -
dimanche dernier à
pression sur le gou-

journa l tessinois ,
parti néo-fa s ci site
«préfets, les « fé-
sous la peur des
révolte populaire,

isent les antifascis-
n contact avec les
libi moral pou r l'a-
est virtuellement in-
cette correspondan-

acrien suisse

— On communique

site de nombreux postes-frontière en compagnie
de M. Drexler , «chef de l'arrondissement.

o 
La grêle

RHEINFELDEN. 28 juin. (Ag.) — Des grê-
lons de la grosseur d' une noix sont tombés dans
le Fricktal , Argovie, et ont causé de gros dé-
gâts aux légumes, arbres fruitiers ct aux céréa-
les.

«̂  o «

Un appointé électrocute
et un autre noyé

(Ag-). 28 juin . — Le chef de presse du com-
mandement territorial compétent communique :

«Le 28 juin 1944, alors qu 'il travaillait à la
construction d'une ligne téléphonique, l'appointé
de téléphone Hildebrand Edwin, né en 1908, de
Kussnaoht (Zurich), est entré en contact avec la
li gne à haute tension et a été électrocuté.

L'a,ppointé Hiirlimann Otto, né en 1898, de
Wald (Zurich), qui se baignait dans le Rhône
le 25 juin près de Vouvry, ayant disparu depuis
lors , on pense qu'il s'est noyé.

Arrestation du fuyard
(Ag.) Le chef de presse du commandement ter-

ritorial compétent communique :
Le soldat qui a blessé mortellement une sen-

tinell e dan s la nuit du 24 au 25 «juin a été «ar-
rêté près du lieu de l'incident.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 29 ju in. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 «Petit concert
matinal.  11 h. Emission comimune. 12 h. 15 Lo
quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. «Les bel-
les chansons populaires. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Digues. 13 h. «Le sketch-aninuite. 13 h. 05
Gramo-concert. 16 h. Emission commune. 17 h.«
Heure. Communications diverses. 18 h. 05 Dans Je
monde «méconnu des bêtes. 18 h. 10 Danse espa-
gnole. 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40
Danse des sabots. 18 h. 45 «Le mioro dans la vie.
19 h. Valses et sérénades. 19 h. 15 Infonmations.
19 h. 25 Le programme de «la soirée. 19 h. 30 Lo
miroir du temps. 19 h. 40 Douze en ohœi'r. 20 h.
Le cavalier au manteau d'écar.la.te. 20 b ' 30 Séré-
nade à trois. 20 h. 50 Contes et ié<;cndes de Ja
Suisse. 21 h. 30 Musique contemporaine. 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Tymnastique. 6 «h. 40
Heure. Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 «Pro-
gramme de la journée. Disques. 11 'h. Emission com-
mune. 12 b. 15 Chant. 12 a. 30 Informations. 12 h.
40 «Musique de danse. 16 h. Emission commune. 17
h. Emission pour les mailades. 18 h. Une étudiante
raconte. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Musiqu e
viennoise. 19 h. 3P «Informations. 19 h. 40 Musi-
que de chambre. -20 b. 10 Esquisse «radiophanique.

SOTTENS. — Vendredi 30 juin. — 7 h. 10 Le
salut matinal. 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 «Mu-
sique lés-ère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Suite française. 12 b. 30 Heure. Musique populaire.
12 h, 45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. En-
tre deux airs. 13 h. 05 Oeuvres. 16 (h. Emission
commune. 17 h. Communications diverses. 17 h. 05
Ouverture. 17 h. 15 La musique de «T«Amérique du
Sud. 17 h. 40 Jazz hot. 18 h. 05 La chronique de
H. de ZiégLer. 18 h. 20 La voix des scouts. 18 b.
35 Avec les spontifs. 18 h. 45 Au gré des jours.
18 h. 55 «Mon petit jardin. 19 h. 05 Toi et moi en
voyage. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 b. 35 La dami-fieure mili-
taire. 20 h. 05 La chanson nouvelle de «Renée Le-
bas. 20 h. 15 Trop sérieux... s'abstenir I 20 h. 35
Lo Corsaire du Conn ecticut . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Heure. Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 «Pro-
gra mme de la journée. Chants 10 h. 15 Disques.
10 «h. 20 Emission radioscolaine. 10 h. 50 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Communiqués.
12 h. 25 Le beau ¦ canton de Zurich. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Concer t vari é. 13 b. 45 Chan-
sons populaires. 16 h. Concert. 17 h. Pour Madame.
18 h. 05 Pour les enfants. 18 h. 25 Disques. 18
h. 35 Entretien. 18 h. 55 Communiqués. 19 h,
Chronique mondiale. 19 b. 25 Disques.

Monsieur Ernest JORDAN, à Evionnaz ;
Madame et Monsieu r Fernand METTAN-JOR-

DAN, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jean VOEFFRAY et leurs

enfanls , à Ma.rtigny-iBourg et Charrat ;
Mademoiselle Louise VOEFFRAY, à Evionuoz ;
Madam e Veuve Pauline VOEFFRAY-GOUDRAY,

à Magnot ;
Monsieu r et Madame Henri JORDAN-LATTION,

à Evionnaz ; ,-
-Madame ot Monsieur Joseph GAY-JORDAN ef

leurs enfants, k Evionnaz ;
Monsieur et Madame Camille JORDAN-BAS-

CHONG et leur fils, à La Plaine ;
. (Madame et Monsieur Joseph GAY-FRARET-JOR-

DAN et leur , fils, à Evionnaz ;
Monsieur Joseph JORDAN, à Evionnaz ;
ainsi que les familles «parentes et alliées, ont la

douleur «de «faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Hélène JORDAN
née VOEFFRAY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, lante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 63me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 1er
julloi , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-pont .



A rmsiiiut fie commerce de marîf ony
—o—

A rencontre des hirondelles , c'est une fois les
beaux jours revenus que les écoliers s'envolent vers
le pays enchanté des vacances , et les écoles, portes
closes et stores baissés, dorment dans le silence jus -
qu 'à l'aut omne.

L ' Ins t i tu t  <le Commerce de Mart igny vien t de ter-
miner dignemen t Tannée scolaire. 51 jeunes gens
el 34 jeunes filles , soit en tout 85 élèves, ont fré-
quenté  ses cours. La Section commerciale en grou-
pait  32, et le reste a suivi des leçons particulières.

Aux examens ont assisté : M. Adrien Morand ,
présiden t de la Commission scolaire ; M. Denis
Pui ppe , directeur des Cours professionnels ; M,
Clément Carron , notair e, et ie Rd P. Muller. pro-
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• » « tmmmv m _ \• •••••* w• • • • • • * «
• « * • • • * «
* ? # * # • • •• ••*••••
• ? * • * • • *
• • •? ? * ? •• ••*••••
• * * • * •? ?• •••••••• •••••••• ••••••*• ••»*•••• •••••••# • ? * ? • • •• ••••«••
• ••?••••• •••» •••• •••••••• ••?• * * •
• ?••?•••
• • • * •¦» • •

* •••••• ?
• ••« •••«
* ? # • # • • •• •••••••
• •••••••• • • • • • •a• ••**•**
• « * • * •? #• •••••••• •••••••
• # •? • • • •• •••••••
« • • * > • * •¦ »

• •••*•••
• •¦»•••••• ••••»••• • • • • • •?• •••••••• ••» ••••• ••«•*••• •••••••• •••••••• •••••••

• •••*••*• • • • • •„• •• •? • • • • •• •••••*•
# • •¦» • • • •• •••••••• *••••••• •••••••• •••••••• ••*••••• •••••••• ••••••»
• ••••• ?•
• •#••?••• •••••••• *••••« *

Les unités de savon
sont rares!

Ne laissez passer l'échéance
d'aucun coupon et réfléchissez
bien avant d'acheter. Persil éco-
nomise passablement d'unités ef
produit un lissu tout de sub-
stance et très savonneux.

Regardez donc la belle, la fraîche
et blanche poudre de Persil! Qui
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lva vue sait que le linge soigne au
Persil surmontera la guerre.

Tout le monde le dit :
«Rien de meilleur que Persil!

Henkel & Cie SA.. BAle
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aux Bornes occasions
Lits complets 1 et 2 pi., de fr. 65.- à 210.-, bois

et fer. Canapés de fr. 38.- à 120.-. Tables rondes
et carrées. Buffets de cuisine, armoires diverses
grandeurs, de fr. 75.- à 110.-. Machines à coudre
à pied et à main. Chaises. Tables de radio. Gra-
mophones. Divans, lits d'enfants, linos, duvets.

Complets d'hommes de fr. 25.- à 130.-. Chaus-
sures, pantalons, vestons. Vêtements pour dames
et enfants, aux PLUS BAS PRIX.

F. Maint. a-Hem-M «g

IA VENDREl
Mayens de Haute-Nendaz : chalet Café-restaurant,
meublé, 10 pièces, «grande véranda vitrée, 3000 m.
itarraiu. Belle sito«ajtio«n. Pour traiter, s'adresser à
t 'Agence Immobilière César Michcloud, Pavillon
des Sports, Sion. Tél. 2.20.07.
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POUR UBB ARDOISES adressez-vous
aux carrières de

Ant. Jordan
Ed. Jordan & A. Mottiez
Jordan Frères
François Petriccioll
Joseph Revaz
Slmplon-Schlefer A. G.
Robert Veuthey

SEMBRANtHER
PLEX
SASSES
DARBELLAY
PIERRE à PERRET
SIMPLON
DORÉNAZ

Dorénaz
Orsières
Dorénaz
Thermen
Dorénaz

fesseur à l'Ecole Normale, délégué par le Départe-
ment de l'Instruction .publique pour les examens
d'allemand.

PALMARES
Ont obtenu le Diplôme de Commerce :
Ment ion « Très bien » : André Gollut , Massongex.
Mention « Bien > : André  Chollet, Vernayaz ; Ma-

rie-Marthe Lugon , Vernayaz ; Jean-Jacques Char-
les, Les Paluds ; Georges Casanova , Massongex ;
Edith Giroud , Martigny-Bourg ; Ernest Moix , La
Luet te , Enseigne ; Marc Marel , Le Châble ; Marc-
André  Pi'efferlé , Sion ; Camille Besse, Leyitron ;
Marie-Jeanne Oggier , Sion ; Marie-Madeleine Da-
may, Martigny-Ville.

Diplôme de secrétaire-comptable :
Mention « Très Bien » : Rachel Moret , Rav-olre,
Mention « Bien » : Marc Penon , Vétroz.

Aux concours organisés par l'Association sténo-
graph ique suisse « Aimé-Paris » , le 5 décembre
1943, le 31 mars 1944, ainsi qu 'au Congrès-Con-
cours de S.t-lmier. les 17 et 18 juin derniers, les
élèves suivants  ont obtenu le diplôme de Sténogra-
phe Commercial :

Vitesse 102 syllabes : Gisèle Fournier , Vernayaz:
Rachel Moret , Ravoire : Germaine Lonfat , Charra t ;
Georges Casanova , .Massongex.

144 syllabes : Edith Giroud , Martigny-Bourg ;
Marie-Jeanne Oggier , Sion ; Marie-Marthe Lugon,
Vernayaz ; Liliane Gailloud , St-Maurice ; Marie-Ma-
deleine Damay, Martigny-Ville; André Chollet , Ver-
nayaz ; Roger Fasnacht , Martigny-Ville ; André
Gollut,  Massongex ; Marc-André Pfefferl é, Siion ;
Marc. Maret , Le Châble.

108 syllabes : Marc Penon. Vétroz ; Madeleine
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St-Maupice.J^éau des Ecoles 10urnée des Familles
1er et 2 juillet 1944 Cantine couverte

JOURNEES DE LA MUSIQUE
ET DE LA JOIE

PROGRAMME :
Samedi 1er juillet, dès 20 heures :

CONCERT PAR L'AGAUNOISE
Dimanche 2 juillet :

11 h. CONCERT-APERITIF par ( AGAUNOISE
14 h. GRAND CONCERT par la FANFARE

» d'un BATAILLON-FRONTIERE
avec | Tconcours du Chœur d'Enfants

Lfar 5 PINSONS
sousi Section de l'Abbé Bovet

Cantine vvoi bola — Tir —Massacre — Pêche WÊÊÊ
miraculeuses eBaziue de la Fortune — Marché aux I

„n a. . 's — ENTREE LIBRE WS.un <uatr ^^

Vtocilaisans
Exigez c jhrsilarchilecle que voire «maison soit re

couverte t >assa,

mm di valais
ipeut_e

Passez vos^nc les à la Société des Ardoisières dei
Sasses. Tél. L Dle. tec '.>rénaz (Valais).

Ardoises bardoiesel i\ iei (aillées.

Im/>rimenhodé mo'an â* - St-MÉUf t t»
wmmmmmmmmm* mnnBMBnBMi

Jeune homme cherche pla-

APPRENTI CHADFFEDR
à Sierre ou Sion si possible.

S'adr. à Publicilas, Sion, s.
P 5527 S. 

à
om ¦

re: m

Sembrancer
Collonges On demande une

leunefllle«i

i,
Bflgi ue

pour aider au ménage el ser-
vir au calé. Débutante accep-
tée. — S'adresser au Nouvel-
liste sous C. 4227.

f0 â^̂ ^SfeES7? MALTER.E *¦̂  f
t̂mmmmt—<mmm%mm-'*̂ IUjr itMA»>^> G R U E L L E R I E

'"*"*" " ¦ DE SOLEURE ç
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ALPIN A - CHAMPEX
Samedi 1er juillet, dès 20 heures

INAUGURATION
du TEA-ROOM entièrement rénové

SOIRÉE Dfl NSfl lilE avec le concours de CHM RLY et GERRY
les célèbres duettistes du Lausanne-Palace

JUBILE
des Pionniers de Rochdale

1844 - 1944
Tous les coopérateurs de Suisse romande sont cordialement

invités à prendre part à la grande

organisée ie Dimanche 2 juillet ioaa . w UAUIYIARCUS / neuenatsf
par le Camp coopératif romand, pour célébrer dignement et d'une
manière imposante le Centenaire de la fondation des Equitables
pionniers de Rochdale (Ang leterre), les créateurs véritables d'une
économie coopérative au service du public.

Horaire du train à l'aller
Départ de :
Sierre 5 h. 15
Sion 5 h. 36
flrdon 5 h. 43
Chamoson 5 h. 48
Riddes 5 h. 52
Saxon 5 h. 58
Charrat-Full y 6 h. 03

Retour par n'importe quel train
La messe sera célébrée à l'arrivée â Vaumarcus, vers 9 h. 30

Deux des meilleurs orateurs de Suisse se feront entendre,
soit : M. Jean Schorer, pasteur, de Genève, et M. Edgar Milhaud,
professeur à l'Université de Genève.

Les inscriptions sont reçues dans les magasins des sociétés
coopératives de consommation jusqu'à vendredi 30 juin, au plus ta rd.

La nourriture doit être emportée avec soi. Un pique-nique tiré
des sacs aura lieu dès 12 h.

Mile
est demandée pour le ména-
ge el aider au café ; gages
60 à 80 fr. par mois.

L. Rouvenaz, Café Beau-
lieu, Payerne. Tél. 6.21.48.

A vendre, faute d'emploi,

MU LET
d'un certain âge.

S. Domig, Rarogne. Tél.
7.24.40. 
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V0YA6EU R
de meubles
est demandé pour magasin
de meubles bien introduit.
Conditions de vente et orga-
nisation favorables. Fixe, pro-
visions et frais.

Messieurs adressent leur
offre en joignant certificats
d'activité sous chiffre P 5533
S, à Publicitas, Sion.

Paille n „ IM
A vendre quelque cent ki-

los belle paille froment, chez OHres sous chiffre P 5S3B
Camille Lugon, Evionnaz. S, i Publicilas, Sion.

PiYFfcrié, Sion ; Suzanne Luy, St-Maurice ; C.aail.
le Besse, Leytro«n.

Ces concours étaient présidés par M. Je Dr «Jo»
Gross. délégué par le Comité central.

Diplôme cantonal d'allemand : Simon F«rttr0
Sion.

Les prix suivants ont été décernés; :
Prix d'allemand : Marie-Mar.the Lugon. Prix fe

français : Ernest Moix. Prix de comptabilité : Ge«.
ges Casanova. Pris dc sténographie : Edith Gi.
rond . André Gollut. Prix de dactylographie t An.
dré Chollet.

Os résultais ont pu être obtenus grâce à un en-
seigiuiment individuel et pr-atique, donné pax des
professeurs spécialisés, résultats d'autant plus heu-
reux que plusieurs des j eunes lauréats sont entrés
déjà dans Ja vie pratique.

Billet collectif:
6-14 pers, 14-99 pers.
Fr. 18.20 Fr. 15.40

— 13.95
15.65
15.35
15 10
14 60
14.15 par personne

JUMENT
ragole, 12 ans, conviendrai!
pour la montagne, ainsi
qu'unane
très grand, 8 ans, extra pour
le trait ef le bâl.

S'adresser Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

Association paysanne les-
sinoise cherche représentant
pour la vente de ses vérita-
bles




