
On fiou rirait ^inpUw ijiier à l'œuvre oonsidô-
rabie que le Conseiil fédéral t*t les goutver-
neiiicnlts canilonainx aocompMsseriit depuis
l'iimj ans , cl (fui *isl en pmrtie andconavue par
les admin ist rés, la jolie expression tic La-
comdiuire, à .savoir que « le (petit (bien nie
bhoquie jour m'est pas à dédaigner »¦

Le projet d'arrêté soir i'oanverhi're de roaui-
véMes exiploita'tions eotmTnerciatles fait par-
tie de ce « petit bietni » .

Oii croit , ddurs cerlaim® anilàoux, ouïe 'l'aif-
Faire dort dans des cantons ipouss iéreuix tant
elle traîne.

Ce m'est cependant pas le casi
Le Conseil ifédéral :i J M4 ot bien planté

nnii »nbre qu'il va s'citlforcer de faire firuc-
lid'ier. Seulement, inoug avons Jm carov'notion
que il'anbre ne s'enrichira de raimeaiuix on
même staiplameint de qnelqaies feuilles qu'à
la révision "des articles économiiques de Ja
Constitutioni.

Nous vivoms, en *'e moment, en marge de
ces dispositions.

L'article .'(I <U- in Constit ut ion proclame
sOlennolltoment fa liberté du oamanerce et
de l'industrie.

Or , bien loin d'élire lliibre, cele-ci n 'a ja-
mais été aussi endiaînée qu 'à l'heure ac-
ti telle.

Magasins, hôtels, raifés-reslivirran'ts, cor-
donneries, journaux, que savons-nous enco-
re ? son t astreints à des demandes d'auto-
risation, même s'iilis veullent projeter une ex-
liimsion quelconque de ileiw activité.

Certes, avant 'lia guerre, nous vivions tous
dans mine sorte de itane de rnàel, sans nous nier.
atteindre te moins dm monde à mine iltine , Ch. Saint-Maurice
rutKs.se < |n i  est arrivée ipta tôt que les mieil - ^  ̂ j  ̂  ̂
leurs économistes ne île supposaient. ¦ ¦

L'article 31 jouait en plein et déployait
tous 'ses effets.

Celait la libre coroounrence contre laquel-
le on ii ibeaiireouip daUbé sons aucun esprit
d'objectivité,

On ferait  um volume avec les éludes qui
ont élé [publiées à ce su jet. Om île fera peut-
être, et les nouvelles généra lions le liront ,
lions en «omîmes certain , avec intérêt.

'La lliibre coiwurreinee a considérablement
favorisé ll'csipriit "d'initiative . L'homme, me
pouvant compter que sur lui-même sains re-
cevoir wucum secou rs de l'Etat, apprenait
ù penser et si laitier. EV-e nous a valut tout
um siècle de [prospérité. On a beaircouip pro-
duit et on a jeté sur le miarché des mar-
chandises de goût cl dc qualité.

Mais .nous ne tom berons pas q>ou r autant
dans un lyrisme éohevelé.

H n 'est pas moins vrai aussi que. du point
dc vue social, la liibre conetinrenice n 'a pas
précisément favorisé l'ouvrier , il faut avoir
le courage de casser ce gril.

Pour arriver à livrer mieiliLcur awanvl it*,

l'industriel devait forcément rechercher mue
«nuin-d 'ontvre qui ne l'était pas moins.

D'où des salaires de m isère et de famine,
des {jrèves répétées, pré liminaires pa rfois de
révolu t ions sanglantes et de guerres civiles.

Quand or» dira, parlant d'économie {iéivé-
ttAv : « les hommes du 19me siècle et du
commencement du 20e ». on évoquera pou r
ceux qui ont étudié l'histoire, une génération
travailleuse, brutale et raffinée ù la fois, as-
tucieuse, marchande et s'atiipliquant à (pro-
duire, loujours produire plus beau et à imeil-
leur compte.

Nous avons aspiré à tourner d'un autre
côté : nous y sommes.

Il va de soi que si, par impossible, l'on

arrivait a .supprimer Ha concurrence, ce serai t
le coup de grâce asséné an progrès.

Tout le .monde est d'accord l<à-dessus,
c'est entendu ; nous 'nous inamgeomis le avez
quand il s'agit des dispositions dui projet
d'arrêté du Conseil fédéral qui sommet à
une ami o ri sut ion l'ouverture de n 'importe
quelle entreprise coirumenciale, artiisianaile et
industrielle.

Nous avouons que ce projet a quelque
chose de dracon ien bien que contenant des
dispositions excellantes, et nous craignon s
qu 'il ne soit trop complexe pour étire com-
pris dm Coups électoral.

On dit qu 'il, a élé soumis aux gouverne-
ments cantona'ux qui devaient donner leur
préavis, à titre cnmiswlil at if seulement.

Quolte a élé tour réponse ? .Môme ont-ils
répondu ? . ¦ •

C'est ce que nous ne savon s pas 
A Berne, on fait  grand étalage du fai t

(pie l'autorisation d'ouventiuiré d'une entre-
prise que.'coinquc 'ne serait accordée qu 'aux
citoyens qui auraient obtenm min diplôme,
un certifica t de fin d'apprentissage et un
stage de trois ans dams le métier.

Il y amrrait amssi lia clause du besoin qui
entrerait en ligne de compte ¦ ¦

Toutes ces conditions me sont évidemment
pas à dédiaigner, unais eJles me font , pas
l'homime comp let d'aptitude.

•Il y a des insfilmteurs , des professeurs qui
sont des puits de scien.ee, mais qui , me pos-
sédant aucun esprit pédagog ique, ne réus-
sissent pas dans leur fonction.

On devien t rôtisseur , mais on inaît cuisi-

La maison MM
Le vieux couple se plaisait à considérer la

nouve l le maison qu 'il viendrait habiter sous
peu. Et le mari exp li quait  : « Regarde-moi la
pertinence de cette façade qu 'éclaire le soleil de
midi ; ces chambres en bois, c'est sain ; cette
cuisine en pierre , aucun danger d'incendie ; ce
toit en bardeaux , c'est rusti que et durable . La
situation , idéale aussi , crois-moi : hors et prçs
du village ; de lai place au tour  ; le jardin , la prai-
rie ; cet te  rangée de cerisiers »...

Ici-, la femme interromp it : « Il faudra bien ,
au moment de la cue i l le t te , entourer ces arbres
de branches d'épines , sinon, les gosses nous
chaparderont toutes les cerises ». — Bach ! fit
l 'homme , les cerises , c'est pour les enfants . Puis
il continua : « La vue , superbe aussi . En face , la
Dent Blanche éblouissante : à droite , la forêt
sombre : en bas , les carres de seigle et dc pom-
mes de terre ; en haut , la prairie jaunie de re-
noncules et de bou lons d'or. Vois, on aperçoit
même au fond du val , la rivière qui rit au soleil. »

Puis , tous les deux , lentement ,  ils revinrent
vers leur ancienn e maison , et de s'asseoir amou-
reusement sur une souche équarrie qui s'allonge
près de 'a porte d' entrée.

L'homme avait a l lumé sa pipe qu 'il tenait
d'une main tandis  eue de l' aut re , i! lissait sa bar-
be grise. Le front  caché sous un larg e chapeau ,
les veux br i l l ants  dc joie , il cont inua ses ré-
flexions : « Nous laisserons cette maison à la ca-
dette qui se marie le mois prochain. EUe sera
heureuse ici , comme nous l'avons été nous-mê-
mes ». La femme acquiesça d'un large sourire
qui fit voir les deux seules dents qui' lui res-
taient. Son visage éta it  sillonné de rides ; il
n 'en respirait  pas moins la bonté et la vertu..
Les boucles blanches que n 'emprisonnait point
son fichu noué sous le cou . faisaient contrast e ,
par leur blancheur , avec le Tose de ses joues.

.- Oui, continuait l'homme, nous serons bien
dans notre nouvelle maison. Nous avons t ravail-
lé pour mériter de nous reposer maintenant que
tous nos enfants  sont établis ».

Villes prises
Les Russes s'emparent de Minsk - Après la chute

de Sienne, en Italie - La bataille pour Caen
La journée d'hier a été encore moins favora-

ble à l'Allem agne que les précédentes , écrit juste-
ment dans la « Suisse » le colonel Lecomte,
qui est un peu Valaisan et dont la compétence
est indiscutable.

A MINSK
En Russie, la situation de la Wehrmacht a

notab lement emp iré., Non seulemen t , elle a dû
abandonner Minsk, mais elle n 'a pas réussi à en-
rayer la poussée russe au sud et au nord de cette
ville, ,

Au nord , les Russes ont déjà franchi un bon
tiers de la distance de Minsk à Viina. Derrière
eux , Polctsk, le dernier bastio n allemand en
Russie - Blanch e, va probab lement tomber entre
leurs mains. Les Allemands déjà l'évacuent. Au
sud de Minsk , les armées russes progressent sur
un large front entre le cours supérieur du Nié-
men et celui du Pripet . Leur extrêm e gauche
n'a plus que peu de chemin à faire pour pren-
dre contact aux environs de Minsk avec l'extrême
droite des armées au sud de la région marécageu-
se. On n 'a, il est vrai , pas entendu dire que
d'importantes forces allemandes aient été encer-
clées, mais les Allemands ont subi de trè s sérieu -
ses pertes en hommes et en matériel . Il leur sera
certainemen t très difficile de boucher la brèche
(environ 400 km. de largeur sur 200 de profon-
deu r) ouverte dans leur front entre la Lettonie et
l'Ukraine.

C'est ainsi une victoire écrasante que sont en
train de remporter les généraux russes.

Encore quelq u es jou rs, pronostique la•'-« Ga-
zette de Lausanne », et la campagne de Russi e
aura pris fin. Ell e deviendra la bataille des Pays
balte s, celle des Balkans , à moins que les histo -
riens ne l'appellen t un .jour : guerre de succes-
sion de Pologne... Et cette campagne risque de
f in i r  comme elle avait commencé, par une guer-
re-éclair , au cours de laouelle le vainoueur oc-
cupe un millier de localités chaque 24 heures ,
«'emparant d'un nombre considérable d'ennemis
— les Russes annoncent lundi soir 85,000 pri-
sonniers à leur tableau de chasse .

Les armées du maréchal Rokossovsky, qui
viennent de s'emparer de Minsk , achèvent une
entreprise ' engagée il y a trois ans "par la Wehr-
macht. Minsk — capitale de la Russie Blan-
che — esl , en effet , la dernière grande cité rus-
se oui n 'avait pas été libérée par les armées so-
viétiques. Son importance s'accroît encore du
fait que près de 300,000 Allemands se trou-
vaiertt  menacés d'encerclement dans ses rues et
dans les forê's des environ s ; une parti e seule-
ment  a pu s'échacoer.

Une terrible défaite en vérité.
Les correspondants du front annoncent que

la route princi pale de Minsk est couverte de
mill iers de cadavres de soldats allemands. Les
Allemands sortent en groupes des forêts pour
se rendre. Ils ont souvent déclaré qu 'ils préfè-
rent capituler devant les troupes dc ravitai lle-
ment que dc se rendre aux unités russes d'as-
saut...

Les Russscs cessent ainsi d'être les envahis
pour devenir les envahisseurs .

Les hésitat ions des soldats du Reich sont as-
sez comn.réhensib!es. On leur avait tout promis.
En 1939, on leur avait assuré qu 'ils rentreraient
bien tôt  dans leurs fovers . On voulait leu r don-
ner l'Afrioue. puis l'Asie . On construisit pour
eux des barrière * infranchissables , semblables à
la murail le de Chine, sur les confins orientaux
de l'EuroT>? . On leur garantissait  que le premier
ennemi oui , de l'autre côté , débarauant de la
Manche , mettrai t  le pied sur le continent , serait
imniiovab ' ement abattu . Enfin , on faisait de
srrsnds rnvstères avec une série d'armes secrètes
qui devaient changer la face de la guerre.

Une à une . ces 'Musion s s'effondrent Dans
ouel ques semaines , il n'en restera plus , en de-
hors de celle à laouelle se raccrochent les fidè-

Mais Dieu ne veut pas qu on se repose en ce
monde ; il faut , jusqu 'au dernier souffle , être
uti 'e et travailler.

Un mois plus tard , le glas t inte lugubrement
au clocher pointu. Qui est mort ? interrege-t-on.
Le vieux Florentin, dit un passant, n'a pas joui
longtemps de sa nouvelle maison.

Jean d'Arole.

les du Fiihrer , de Je croire toujours capable d' un
mirac le.

Mais les réalités sont là...
A SIENNE

En Ital ie , les troupes allemandes ont amorcé
un mouvement de décrochage en direction du
nord, ce qui a permis aux Alliés de progresser
sur presque tous les points.

Près de la côte adriatiqu e, l'aile droite de la
8me armée a at te in t  la région de Castelfidardo
où, en 1860, l'armée du général Lamorieière , qui
cherchait à atteindre Ancône, fut  mise en pièces
par les armées piémontaises venues du nord. Les
Alliés, quii arrivent dans des conditions infini-
ment meilleures , ne tarderont pas à entre r à
Ancône. A l'autre extrémité du front , la 5me
armée — plus précisément les Français du gé-
néral Juin — a occupé Sienne et , ayant large-
ment dépassé cette ville, elle s'approche de Li-
voume et de Florence.

L'occupation: de l'Italie par les Alliés se pour-
suit ainsi avec des chances variables . EUe res-
semble par fois à une promenade militaire... Le
maréchal Kesselring retient la poussée de l'ad-
versaire par de sanglants combats retardateurs ,
mais lui aussi joue perdant : car nulle part il
n 'entrevoi t de reprendre l'offensive. Par exemple ,
d'importantes unités dc la Wehrmacht se bat-
tent farouch ement au sud de Livourne, au mo-
ment même où des pionniers détruisent les instal-
lations du port , en prévision d'une nouvelle re-
traité.

EN NORMANDIE
En Normandie , les Britanniques ont passé la

main aux Américains. Ceux-ci at taquen t  sur un
large front de Saint-Lô à la côt e ouest du Co-
tentin. Cett e attaque , qui semble viser surtout
la 'rég ion à l' est de Carentan , a progressé hier
de plusieurs kilomètres. Dans le secteur en tre
Saint-Lô et Caen , la j ournée a été relativement
calme, les Allemands n 'ayant pas renouvelé leurs
attaques , et les Britanniques s'étant contentés
de con solider , et de rectifier leurs positions quel-
que peu ébréohées par les combats violents et
confus de ces derniers jours.

Devant Caen , les Allemands disposeraient de
la partie la plus impor tante  de leur effectif. Ce
déséquilibre consistant à concentrer l' essentiel
devant le secteur br i ta nniaue  s'expliaue par le
fait que les Allemands doivent protéger avant
tout la Seine infér ieur e  et la route de Pans, mê-
me au risque d'ouvrir aux Américains , en laissant
d'autres secteurs moins protégés , une voie en
Normandie et en Bretaene . C'est r>ourquoi la ba-
taille de Caen reste l'épreuve décisive .

Et Berlin annonc e un premier « grand succès
défensif ».

AU DANEMARK
Pour éviter des représailles inuti les , le « Co-

mité de l ibération » qui s'est constitué au Dane-
mark comme partout  ai l leurs  en Europe, aurai t
donné l'ordre de cesser la grève , mais en spéci-
fiant  bien que ce n 'était  que part ie remise jus -
qu 'au jou r de l ' insurrection générale ... Pour le
moment , les choses en sont donc là. Mais la
preuve est fai te , et bien faite. Après le specta-
cle de disci pline civique et de solidarité patr io-
tique donné par toutes les classes de 'a ponu la-
•on, cette grève a pris le caractère d'un vérita-
ble plébiscite par l equel le peur>Ie danois a clai-
rement signifié qu 'il ne veut plus , à aucun prix ,
dé l'« ordre nouveau ». Et cette condamnat ion
est d'au tan t  nlus élocmcnte mi 'e'le est l' expres-
sion spontanée et directe des sentiments pro-
fon ds d'une nation oui n 'a partie liée avec au-
cun des adversaires du Reich...

Nouvelles étrangères —
Arrestations de prélats

français
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
On sait que le haut  clergé est divisé quant

à la politique extérieure de la France. Tandis
que certains dignitaires de l'Eglise, fidèles au
maréchal Pétain prêtent leur appui aux engage-
ments de Montoire, d'autres s'opposent avec un



courage sans cesse accru aux exigences de 1 ar-
mée d'occupation. C'est pou r avoir protesté con-
tre des mesu res d'exception , contre les déporta-
tions, soutenu des victimes de la Gestapo que
Mgr Piguet , évêque de Clermont , a été arrêté
et mis en cellule. Son arrestation par la Gestapo
a été ordonnée par les" autorités allemandes de
Paris . Contrairement aux bruits qui ont circu-
lé , Migr Piguet n 'a pas encore été libéré.

La Gestapo qui met une grande insistance à
découvrir l'activité secrète des milieux ecclé-
siastiques a procédé, en outre , à l'arrestation de
l'évêque de Montauban.

A l'Université catholi que de Toulouse, des
arrestations ont également eu lieu parmi les pro-
fesseurs et les élèves , les uns et les autres étant
accusés de pact iser avec la Résistance. On an-
nonce surtout l'arrestatio n du Recteu r de l'U-
nivers ité parmi les personnal ités de cet impor-
tant  établissement d 'instruction.

o 
Exécution de huit Norvégiens

Le bureau de presse suédo-norvé.gien a annon-
cé lundi soir d'Oslo que huit patriotes norvé -
giens avaient été condamnés à mort. Le com-
missaire du Reich ayant repoussé le recours en
grâce , les condamnés ont été fusillés lundi ma-
tin.

——o 
Grand incendie aux Indes

Un grand incendie a éclaté à Ulubaria , à une
trentaine de kilomètres de Calcutta. D'après les
nouvelles parvenues jusqu 'ici , 52 personnes ont
perdu la vie et 18 autres ont subi des brûlures
qui ont nécessité leur transfert à l'hôpital. Le
feu qui a été provoqué par l 'inf lammation de la
benzine , s'est étendu rapidement à plus de dix
maisons avant de pouvoir être circonscrit .

o 
Généraux allemands tués

Le communi qué allemand de lundi ayant .men-
tionné la mort sur le front russe de trois nouveaux
généraux allemands , on constate à Londres qu 'au
cours des 3 dernières semaines , 19 généraux al-
lemands ont été tués ou faits prisonniers .

Condamnations à mort
Quinze jeune gens ont été condamnés par la

Cour martia le de Troyes, France , à la peine de
mort ; les plus jeunes avaient 18 ans.

(- —̂o r—1

Assassinat d'une conseillère municipale
Mme Jeanne Chesmard , conseillère munici pa-

le â Lyon , vient d'être assassinée dans son jar-
din.
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Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 juillet . — 7 Ji. 10 Le

salut matinal. 7 h. lô Informations. 7 Ji. 20 Un
disque. 7 11. 23 Deux œuvres de Carl-Maria von
Weber. U 11. Emission commune. Les chansons
que vous aimez. U h. 30 Genève vous parle. 12 h.
1"> Trois ensemliles de la National Broadcasling
Company. 12 h. 30 Une ouverture , une valse. 12 h.
42 Sérénade. 12 h. 15 Informations. 12 h. 55 Un
disque. 13 11. l3hiIosop her d'abord. 13 li. 05 Mélo-
dies d'autrefois , mél odies de toujours . 13 h. 20
Les concertistes célèbres : Alfred Goriot (II). 16
Ji. Emission commune. 17 h. Communications di-
verses. 17 li. 05 Le Rendez-vous des Benjamines.
17 h. 40 L'Orchestre de la Suisse romande. 18 h.
10 Mélodies modernes . 18 h. 30 Jouons aux échecs!
18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 L'Orchestre
Eugen Wolff. 19 h. 05 Clironique fédérale. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Pierre Girard nous dit...
19 h. 30 Rossi gnol , poète des nuits. 19 h. 50 Mo-
rat . 20 h. 30 Mercredi symphoni que. 21 h. 35 Chro-
ni que des institutions internationales . 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Heure. Disques. 0 h. 45 Information s . 6 h. 50
Heure. Programme de la journée. Disq u es. 1.1 h.
Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 Ji. 30 In-
formations. 12 h. 10 Concert. 13 h. 10 Le beau
canton de Zurich. 13 II. 15 Musique variée. 13 h. 40
Pou r les ménagères. 16 h. Emission commune. 17
h. Interview . 17 h. 15 Concert. 17 h . 35 Musi que
populaire du sud de la France. 17 h. 50 Service
d ' informations pour les enfants. 18 h. Emission
pour les enfants. 18 h. 20 Violon . 18 h. 50 Cours
de morse. 18 h. 58 Communiqués. 19 h. Musi que
récréative. 19 h. 15 La voix de l'Economie de guer-
re. 19 h. 30 Informaiions . 19 h. 40 Causerie.

MouvelSes suisses
Condamnés pour service ae renseignements

interdit

Le Tribunal de district de Rorschach, qui a
été chargé par le Parquet fédéral de ju ger deux
cas de transmission de rense ignements interdits
en Allemagne, a prononcé le jugement que voi-
ci : Matthes , coupeur , demeurant à Rorschach ,
à une année et demie de prison , à 10 années
d'expulsion et Kohut , exp éditeur , à StJvlargre-
then , à une année de prison et à 10 années d'ex-
pulsion du pays.

(-  ̂ O—T—i

Un fonctionnaire indélicat

La direction militaire du canton de Zurich
communique :

Récemment , il a été établi par le ch ef de l'Of-
fice centra l cantonal pour la protection aérien-
ne et pour l'assistance aux victimes de la guer-
re , que l' employé St. a commis des détourne-
ments. L'enquête aussitôt entreprise a révélé que
ces détournements s'élève jusqu 'à aujourd'hui à
quelque 8000 francs. St. a été révoqué le 22
juin de ses fonctions par le Conseil d'Etat avec
effet immédiat. Une plainte pénale a été déposée
contre lui au ministère du procureur de district
de Zurich . St. a été arrêté.

Noyé dans un torrent glacé

Au cours d'une excursion entreprise dimanche
sur le glacier de la Firnalpeli avec quel ques cama-
rades . M. Franz Zimmermann , célibataire , âgé
de 34 ans, typographe à Lucerne , a fait une
chute dans 'a rivière du glacier. Emporté par les
eaux le malheureux disparut sous la neige d'a-
valanch e qui recouvrait le torrent. Ses camarades
n'ont pas réussi à le sauver et son corps n'a pas
encore été retrouvé .

o 
L'obscurcissement provoque des chutes

mortelles

M. Christian von Allmen , âgé de 56 ans ,
marié , domicilié à Weissenburgberg, Berne , a
fait  une chute dans l'obscurité près de Weissen-
bourg-les-Bains , et a été tué sur le coup.

Dans la lésion
Le fils Bock de St-Gingolph

est mort en captivité
M. Constant Bock , 28 ans , très connu dans

la région , fils de M. René Bock, propriétaire du
Bazar Parisien , à Saint-Gingolph-France, qui
avait été déporté en Allemagne avec son beau-
frère et M. Chevalier, maire de Saint-Gingolph,
est mort en captivité . La Croix-Rouge vient  d'a-
ver t i r  la famille.

o 
Rafles à Thonon

La semaine dernière , deux miliciens de Tho-
non avaient été ramassés par les gars du maquis
et emmenés dans la montagne. En représailles, la
milice vient d'opérer dés irafle s à Thonon. Sur
toutes les arrestations opérées, quinze ont été
maintenues , parm i lesquelles se trouvent huit
femmes.

o 
Sanglant combat entre le maquis

et les Allemands
Une sérieuse rencontre a mis aux prises , au

Grand-Bor.nand , une patrouille allemande et les
forces du maquis . Huit Allemands ont été tués ,
et il y a eu des blessés de part et d'autre.

o 
Noyées dans l'Arve

Dans l'Arve, près d'Etrembières , à la fron-
tière suisse, deu x jeunes filles , Jeanne Gros , 16
ans , et Emilie Tromery, 18 ans , qui se bai-
gnaient , ont perdu pied et se sont noyées. Les
corps n 'ont pas été retrouvés.

Une ferme incendiée par les partisans
A Novecelle , près d'Annecy, la ferm e de M.

Chaudois a été incendiée par les partisans. Tout
le bétail a péri .

Nouvelles locales——
La semaine de travail

du montagnard
et du curé

On nous écrit :
Huit heures de trava il , huit heures de délas-

sements , huit  heures de repos, telle fut , pen-
dant un temps , quelque part en Europe , la ré-
partition rêvée des 24 heures du cadran. Cette
répartition , si elle fut suffisamment expérimen-
tée , donna-t-elle d'heureux résultats ? Nous ne
chercherons pas à le savoir. Toujours est-il qu 'el-
le fait  sourire le paysan de la montagne dont
la journée comprend , en été , 16 heures de tra-
vail et 8 heures de repos, quand ce repos n'est
pas interrompu par le « distributeur » qui vient
« vous donner l' eau » à 1 ou 2 heures du matin
pour arroser un pré.

Aguerri depuis son enfance , attaché à la terre
de ses ancêtres par toutes les fibres de son âme , mo ins qui datent  de cet âge d or : chalets , fer

le paysan ne se plaint pas-; il est même touché
lorsque les pouvoirs publies, répondant à quel-
que généreuse initiative , font un geste en sa fa-
veur. La patrie n'a pas de meilleurs défenseurs
que ses fils aux congés pourtant si limités. ¦

Oh ! que bienvenu est le dimanche après une
semaine de 96 heures ! On fait la grasse mati-
née, puis on va à l'église, où M. le curé ne s'é-
tonne pas de quel ques révérences de tête invo-
lontaires pendan t le sermon. Cela l'égaie plu-
tôt. Ecoutez l'anecdote suivante absolument au-
thenti que : Appelé à desservir une autre paroisse ,
un pasteur aussi dévoué que philosophe reçut
un jour la visite de l'un de ses paroissiens venant
lui faire ses adieux : Nous vous regrettons bien ,
Monsieur le Curé. Un bon curé comme vous ?...
on -ne nous en donne plus • : leste pour dire la
messe et de courts sermons ! Ce cri du cœur,
parti au milieu des larm es du bravé- montagnard
d'Anniviers , amusa fort le saint prêtre qui nous
le raconta , mais ce que l'on ne dit pas c'est si ,
dans sa nouvelle paroisse , il chercha à réaliser l'i-
déal du « meilleur curé » selon la conception
du montagnard à la semaine de 96 heures .

•-̂ —o-—¦

Augmentation de prix dans la restauration

On mande de Berne :
Le Service fédéral du contrôle des pri x vient

de promu lguer une nouvelle ordonnance relative
aux prix des menus et des consommations dans
les hôtels et restaurants . En particulier , les me-
nus dont le prix était dé 4 fr. avant la guerre
peuvent être augmentés de 30 % au maximum.
Pour les menus plus chers, l'augmentation au-
torisée est de 20 % . Pour les autres consomma-
t ions à la carte , l'augmentation autorisée est
de 30 % au .maximum . Pour les déj euners , café ,
tfié et chocolat complet , l'augmentation déjà au-
torisée de 20 % sur les prix d'avant-guerre de-
meure inchangée. Dans toutes ces surtaxes , l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires est compris.

Ceux qui s en vont

M. Karl Meyer-Inderkummen , un hôtelier de
Tou.rtemagne , bien connu dans le Haut-Valais ,
vient de mou ri r à l'âge de 59 ans.

M. Fritz Sprung, qui tenait le café d'Aletsch
à Naters , est mor t subitement.

. n 

Les ailes valaisannes
Notre confrère « La Dépêche de l'Air », de

Lausanne , seul journal suisse d'aviation parais-
sant entièrement en français , a réservé son No
du mois de juillet 1944 à l'aviation valaisanne.
Le Valai s a joué jusqu 'ici , et rie manquera pas
de jouer dans l'avenir , un rôle en vue dans le
cadre de notre aviation suisse de sport et de
tourisme. C'est ce que précise « La Dépêche
de l'Air » en une succession d'articles , dûs à
des personnalités valaisannes. Ce No s'ouvre
par un artic le du major -aviateur Jean-René Pier-
roz , le premier Valaisan qui. ait  été commandant
d'escadrille et qui est aujourd'hui commandant
de groupe d'aviation , il se poursuit  par des étu-
des dues au cap ita ine André Lorétan , p ilote
sportif , à M. Otto Titzé , président du Groupe
de vol à Voile de Sion,- à M. Roger Meugnier,
d'Evionnaz , chef du groupement des modèles ré-
duits . Edouard Lugon , animateur aussi du mo-
délisme en Valais, etc. Signalons en outre 1 arti-
cle fort captivant , concernant le tourisme aérien
de demain , écrit par une personnalité valaisanne
de renom , M. Bit te l , directeur de l'Office cen-
tral suisse du tourisme , et le travail de M. Froi-
devaux , ing., sur la question de l'aviation , l'alu -
minium et le Valais. En bref , un No fort attra-
yant , farci d'informations d'actualit é, t ra i tant  des
ailes sportives , du vol sans moteur à Crans-
Montana , rappelant l'épopée de Géo Chavez au
Simpion , etc. « La Dépêche de l'Air », en ce
mois de juil let 1944, met à l'honneur le Valais
et l'aviation valaisanne. Elle le fait  avec com-
pétence , et souligne combien notre canton sera
demain un centre national de sport et de tourisme
aériens. Ce No, auquel de multiples maisons va-
laisannes , ont accordé leur appui , auquel l'U-
nion Valaisanne du Tourisme a assuré également
sa collaboration , signale avec raison tout l'avenir
que possèdent les Ailes Valaisannes !

o 

Le Bois ef la construction
C'est du mal que sort souvent le bien. Comme

un homme passant une période de crise est obli-
gé de chercher en lui-même les forces vives , qui
lui permettront de surmonter l'adversité , de mê-
me 'a guerre , qui sévit autour de nous, a ame-
né notre pays à chercher par tous les moyens
à se suffire à lui-même , sans plus avoir recours
aux autres. Et ainsi , on a dû constater que bien
des ressources naturelles avaient été dans les
années de .facilité , méconnues et négligées .

Ce fut le cas en part iculier pour le bois
dont notre pays est abondamment pourvu et qui ,
jus qu'ici , n'a pas toujours joué le rôle qu 'il était
en droit de jouer dans le domaine de la construc-
tion.

Nos ancêtres se contentaient de construire en
pierre et en bois. Et le bois occupait dans la
constructio n une place de premier plan.

Nous avens sous les veux de nombreux te-

rnes, ponts, etc. Dans le seul fait qu'ils ont sub-
sisté jusqu 'à ce jour , nous trouvons - la preuve
que ces constructions du passé étaien t insistan-
tes et que le bois est un matériau de première
valeur.

Du reste , les travau x d'art de ce temp« passé
n 'ont pu être réalisé que grâce aux règles ex-
trêmement  sévères des anciennes corporations
qui maintenaient l'esprit du métier. Or , avec la
disparition des corporations , l'art de construire
des charpentes se désapprend. Les grandes fer-
mes méta lli ques remplacent les vieilles charpen-
tes et les hautes écoles techniques se désintéres-
sent peu à peu du travail du bois .

Heureusement qu'une réac t ion se dessine au-
jourd 'hui contre un tel abandon. Déjà durant  la
guerre de 1914-18, on se trouva amené par la
force des choses à reprendre le travail du bois.
¦ A vrai dire , on n'a jamais .cessé de construire

des édifices en bois. On a surtout prévu le bois
pour les constructions économiques et d'une exé-
cution rap ide. Les charpentes en bois présentent
en effet l' avantage appréciable de pouvoir être
démontées , transportées et reconstruites rap ide-
ment et sans grands frais .

Mais aujourd 'hui , on va plus loin encore. Cer-
tains architectes et maîtres d'état ont compris
que le bois leur offrait  des ressources insoup-
çonnées. C'est ainsi qu 'on a construit des maisons
et même des églises, dont le seul matériau est
le bois. Cette ut i l i sa t ion nouvelle a amené les
architectes à dresser des pl ans approprié s sou-
vent originaux , ingénieux , et du meilleur effet .  On
a conçu des maisons genre villa qui s'adaptent
en général très bien au paysage, et qui , si elles
conservent un certain caractère dc rusticité , n 'en
présentent pas moins tou s les avantages du con-
fort moderne.

De toute façon , l'effort que Ton tente chez
nous pou r revaloriser le bois en tant  que matériau
de construction est très intéressant , et digne d'ê-
tre encouragé . Il représente vraime nt pour la
Suisse et le Valais en particulier un problème
de premier ordre. Mieux que' n 'importe quelle au-
tre la construction de bois est adaptée à notre
canton. Et si les forêts de notre pays sont exploi-
tées ra t ionnellement et méthod iquement , si d'au-
tre part le métier de charpentier est remis à
l'honneur , on peut s'attendre à voir l'industrie du
bois de construction prendre un nouvel essor,
qui , en définitive , ne peu t que profiter à toute
noire économie nationale .

Pierre Imboden ,
Secrétaire , Bureau d'organisation

des Métiers , Sion.
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Caisse-maladie [httHMdiit suisse
.Si grâce à la bénédiction divine , à la prévoyan-

ce du nos autorités et ait travail de noire peupl e,
noire pays n 'a pas souffert jusqu 'ici -de la fami-
ne , l'hiver passé montra pourtan t un otifaiiblisse-
ni e.nt de la sanilé générale. Le nomlire de cas de.
maladie a augmenté. Le manque de combustible
n également eu une inf l uence néfast e et , dans les
villes sur tout , le froid causa beaucoup de maladies.
La .guerre empêche l ' importatio n des médicaments
et les produits du pays ne suffisent pas. iL'armée
doit garder ses .réserves , soit pour le .cas de .guer-
re , soit pour le .service .actif , .ce qui .limite encore
les médicaments à disposition du public. Aussi re-
cominande-l-ou une économie extrême des pro-
dui t s  pharmaceutiques. Avec 13,21.'! nouveaux mem -
bres , noire caisse compte maintenant  101,801 as-
surés. Les primes arriérées ont passé do Fr.
195,500.r>.r) en 1912 ià Fr. 220,819.30 en 1913. Nos
recherches ont montré  que la plus granule, partie
de ces arriérés concerne des membres qui malgré
toute  letur bonne volonté , n 'ont plus Jes moyens
suffisants poiir verser leurs cotisations sans se pri-
ver du nécessaire. Cet élat de choses doit at t irer
l'attent ion de la direction de .la .Caisse, el aussi
«le nos autori t és .  Il ne doit pas arriver que <lcs
membres fidèles ù leurs obligations pendant de,
nombreuses années perdent , par suite de la dure-
lé des temp s, leur droit  à .l'assurance sociale.

La cirf quième année de guerre marque pour no-
tre Ins t i tu t io n le début des années mai gres. Il
faut reconnaître que nos représentants des sec-
tions ont accompli avec une excellente bonne vo-
lonté un travail  plus a.rdu. Le résultat s'en est
tradui t  par la renlré e des cotisations et l'augmen-
latiori  des membres. Tout ce t ravail n 'empêcha pas
des déficits importants. La cause est à recher-
cher dans .l'affa ibl i ssement de la santé publi que et
aussi , pou r une bonne part , dans le /renchérisse-
ment des frais médicaux. Certains jeune s méde-
cins, aux méthodes mod ernes , se distinguen t en
particulier à ce point de vue. Il ne faut  donc pas
nous étonner si l'année boucle par un déficit de
Fr. 108,700.00. Ce résultat représente une offensi-
ve sérieuse contre nos réserves. Chaque jo ur en-
t ra îne , pour l' assurance-maladie , de .nouvelles
charges et de nouveaux dangers. Les autorités de
la Caisse se sont donc vues obligées de prendre
les mesures propres à augmenter les recettes et n
diminuer  les dépenses. Si regreltali le que soit ac-
luellement une augmentation des cotisations , elle
se révèle inévitabl e au point de vue financier . Les
années déficitaires ne font qiip commencer, la tu-
berculose se répand dans noir e peuple , là courbe
de la morbidité .s'élève. Nous ne savons si des épi-
démies semblables a la grippe frapperont notre
peup le à la fin de la guerre , mai.s c'est une pos-
sibi l i té  dont nous devons tenir  compte. IVous avons
aussi l ' inleii l ion , à la prochain occasion, d'inlro-



duire un journa l de la Caisse pou r la Suisse ro.
.mande. Ce .sera le meilleur moyen de rendre plus
étroit le contact avec l'organisation centrale .

Dans l' assurance frais méd icaux et pharmaceu-
tiqu es , l'année écoulée enregistre de nouveaux re-
cords :

Frais de médecin et de pharmacie 3,971,870.88
,fr Fra is d'hôpital ol «le sanatorium 1,038,024.27
franc,. Total Fr. 0,013,496.15, .soit Fr. 929,009.12
de plus que l' année précédente.

Si nous recherchons les causes de celle nugmen-
InlUm extraordina ire des frais , nous constat ons
loul d'abord que les cas de maladie sont beaucoup
plus nombreux , ce <|iii naturellement entraîne des
dépenses plus élevées. Nos stat is t iques prouven t
aussi Indubitablement que les fra is  de médecins
W de pharmacie ont subi , par cas , une augmen-
tati on notable sur l 'année dernière. On ne peu t
s'étonner que les assurances contre la maladie sui-
vent ce développem ent avec de grands soucis. El-
les doivent faire face à ces dépenses accrues avec
les moyens modestes qu 'elles ont à leur disposi-
tion. Le corps méd ical , dans  son ensembl e, ne
peut «''Ire considéré comme nécessiteux. Si nous
tommes par fa i tement  d' accord que le médecin soil
rétribué d'une façon di gne de sa profession , nous
devons résolument nous opposer à de tel les aug-
mi 'n la t ions  de fra is  qui sont insupportables pour
les assurances sociales. La couverture des dépen-
ses ne peut f-lre formée uni quement par .do nou-
velles augm enta t ions  de primes. Croit-on que la
classe ouvrière puisse actuellement verser sans
«rondes dif f icul tés  des primes plus élevées ? Le
résultat de 1913 nous oblige sans doute à pr endre
celle mesure. Mais elle se révélera inefficace si le
.supplément de primes est absorlié par de nouvel-
les exigences des médecins. Les milieux médicaux
feraient bien de se demander sérieusement s'ils
ne pourraient pas , de leur côté, supporter un pe-
ti t  sacrifice en faveur des assurances sociales ,
plutôt que d'étudier «les mesures qui pourraient  mo-
dif ier  comp lètement  leurs rapports avec les cais-
ses. La solidarité ne devrai! pas se .manifester
seulement sur le terrain national , mais aussi dan«
le domaine social . Quant  à l'assurance indemnité
journalière , ses résultats furen t  satisfaisants.  Mat
heureusement , le bénéfice de Fr. 564,026.34 fut en-
iglnuli  par l' assurance frais médicaux et pharmaceii
itifMics.  (Extrait du liapporl annuel  pour 191.1).

i o 1

A l'Ecole valaisanne de nurses
Au cours d'une cérémonie qui se déroula aux

Moyens de Sion et a laquel le assistait  M.
Kunlschen , président de la ville , on remit les
médailles aux lauréates de l'Ecole valaisanne de
nurses. Une dizaine d'élèves ont obtenu cette
distimerroTT qnTT-TFur-pewnetrra d'entrer ' dans"la
carrure.

« o 1

Accident de la circulation

(Inf. part.) Sur la route d'Ayent là Sion , à
Champlan , une rencontre se produisit hier entre
un camion et un cycliste. Dégâts matériels appré-
ciables . La gendarmerie cantona l e  a procédé aux
constatations légales.

Chute de vélo
(Inf. part.) M. M. Manini , demeurant à Sion

a été vict ime hier d'une mauvaise chute dc vé'o.
Relevé avec des blessu res, souff rant  de mu l t ip les
contusions , la vict ime a reçu les soins dévoués
d'un praticien .

i o 1

Le feu à la maison d'école
de Brigue

(Inf. part.) Le feu s'est déclaré subitement
dans la nouvelle maison d'écol e de Brigue. En
un clin d'oeil le toit fut  entouré de flammes. L'a-
lerte a été donnée. Les pompiers de la ville,
ainsi que ceux de Naters et de Glis se transpor-
tèrent en un temps record sur les lieux. Après
une heure d'efforts , le sinistre put être maîtrisé.
Le toit , les combles, les mansardes et un local
qui servait de cantonnement  à la t roupe ont été
détruits. Les dommages causés par l' eau et le
(eu sont appréciables. On ignore pour le moment
les causes de l'incendie .

BEX. — Le « Journal de Bex » relate ainsi
l'explosion qui a fa i t  deu x blessés à l'établisse-
ment des Produits élec t ro-chimiques , explosion
due a une bonbonne :

« MM. Ch. Rapaz , chef électricien , et Arthur
Morier, sous-chef , furent  violemment projetés
par la déflagration. Le premier s'en tire avec
trois doigts contusionnés et une forte commotion
nerveuse. M. Arthur Morier , par contre, a une
fracture ouverte au bras gauche et une double
fracture au bras droit. M. le Dr ChoHet donna
fcs oremiers soins au blessé et le f i t  transporter
a l'Hôpital cantonal .

La .sympathie unanim e va à M. Morier, à son
epouse et a ses quatre entants ».

Contre les troubles
de la menstruation et crampes

Utilisez les comprimés HF.LVESAN No 7 du Or
Anlonioli. Ils remettent en bonne voie les périodes
«lerenues irrégulières . préviennent el combattent les
crampes douloureuses , et les étals de tension , et
rend ent au système nerveux un calme bienfaisant.
Fn vente dans les pharmacies ou envoi rapide par
le DépiM général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
1. Lausanne.

Le but de l'offensive américaine
dans le Cotentin

Sienne a reçu les Français avec des transports
de joie

Le désastre allemand de Minsk
Q. G. EISENHOWER , 4 juil let .  — Cer-

tains signes semblent annoncer l ' imminence du
grand duel Montgomery-Rommel. Les positions
anglo-canadiennes ont été renforcées.

Dans les milieux militaires alliés , domine l'im-
pression que l'at taque américaine dans Ja
presqu 'île de Cotentin a pour but  la percée de la
". première paroi » du dispositif de défense alle-
mand , qui semble s'étendre sur une profondeur
de quatre  à six kilomètres.

Une fois ce premier obstacle surmonté , les ex-
perts mil i ta i res  ont la conviction que les lignes
de défense n'auront  plus la même résistance dans
toute 'a zone allant jusqu 'à Paris.

ROME, 4 jui llet. — Les troupes du général
Alexander sont en mouvement de la côte de
Ligurie jusqu 'à l'Adriatique. L'offensive en cours
a deux buts princi paux : les ports importants
de Livourne et d'Ancône .

La résistance allemande s'est sensiblement rai-
die sur la côte occidentale , après la chute de
Cecina. Le terrain qui sépare les Allemands des
avant-gardes américaines est favorable à la dé-
fense, mais les Américains pourront recevoir
d'importants renforts par d'autres débarquements.
L'ennemi est également exposé aux violentes at-
taques des navires de guerre alliés qui opèrent
non loin de la côte. Des pilotes de reconnaissan-
ce ont déclaré que les Allemands reçoivent con-
tinue llement des renforts .

Plus à l ' intérieur , les troupes du général Clairk
s'avancent. On estime qu'elles devront faire face
aux éléments de dix divisions allemandes.

Selon Jes dernières nouvelles, la Sme armée
n'est plus qu 'à 10 km. d'Ancône.

SIENNE, 4 juillet .  — L'accueil fait aux Fran-
çais à Sienne a été encore plus spontané et en-
thousiaste que celu i que les Alliés reçurent à
Rome.

La ville n'a pas souffert. Le commandant fran-
çais avait donné l'ordre de ne pas ouvrir le feu
peur éviter de démolir  les trésors inestimables
que renferme la cité italienne.

ap aj. a$

MOSCOU, 4 jui llet . — Ainsi trois ans après
leur entrée triomphale à Minsk , les troupes al-
lemandes durent à nouveau céder la capitale
de la Russie Blanch e à l'armée rouge.

L'occupation de Minsk fut le résultat de la
manœuvre d'envergure conduite par les troupes
de la première et de la troisième armée de Rus-
sie Blanche.

Le corps d'armée spécial du général Tcher-
niakovsky, les corps blindés du général Sakha-
rov et l'ai'e du nord du maréchal Ro.kossovsky
par t i rent  à l'assau t de Minsk à la même minute.
Le tir incessant de l'arti l l erie , le bombardement
précis de l'aviation , et finalement l'assaut des
tanks Vorochilov exercèrent de tels ravages que

MONTHEY.^— 
Un geste recompense. —

Corr. — Un chauffeur du Bat. fr. 203 avait
trouvé jeudi der nier une certaine somm e d-argent
qu'il s'empressa de restituer à la personne de
Montihey qui l'avait perdue. Cette dernière re-
mercia l'honnêteté de ce soldat par une gentille
récompense.

Ainsi est prouvé une fois de plus que le (res-
pect du bien d'autrui  trouve son immédiate ré-
compense et nous relevons d'autant plus volon-
tiers ce fait  qu 'il est di gne tant de celui qui
rendit le bien Vrouvé que de la personne qui oc-
t roya la juste récompense.

o «
MONTHEY. — M. Paul Coppex. — Corr.

— Dimanche, est décédé subitement à Monthey,
M. Paul Coppex , représentant de commerce. Le
défunt  était  très connu et estimé dans toute la
rég ion qu 'il desservait depuis de longues an-
nées et où il ne connaissait que des amis.

Nous prions la Famille si brusquement tou-
chée dans ses affections de croire à notre sincè-
re svmpathie.

Chronique sportive
Une fêle sportive à Ayenl

Le dimanch e 9 juillet se déroulera t\" Àyent une
épreuve régionale de marche organisée par le Ski-
Club « Chamossaire ». marche de 2ô km., ouverte
aux 3 catégories , juniors , seniors et vétérans. Des
challenges et de nomJ>reux prix récompenseront les
valeureux coureurs qui y prendront part. Les ins-
cription s pour la course peuvent être adressées
jusq u 'au 7 juillet encore au président du Ski-Club
ou par téléphone au 2.12.03.

Une grande fêle champêtre , avec le concours de
la Société de musique l Echo du Rawyl > et du
Choeur Mixte « Concordia > . agrémentera cette
belle manifestation sportive. Il y aura pour tous
une passionnante partie de sport , de la musique et
de la joie.

les défenseurs jetèrent les armes et se rendirent
les mains levées.

Dans les dernières vingt-quatre heures , 1400
localité s ont été Jibérées .

Depuis le début de l'offensive jusqu'au 2
juillet , les groupes d'armées de Tcherniakovsky
et de Rokossovsky avaient fait  73,000 prison-
niers.

Depuis, ce chiffre s'est élevé à 100,000 et
même davantage. Parmi les morts et les prison-
niers se trouvent 21 généraux al lemands, notam-
men t trois chefs de corps d'armées.

Cinq divisions allemandes qui opposaient une
résistance désespérée dans le secteur de Bara-
novitchi ont été défaites, et cette ville est sérieu-
sement menacée par le sud et l'artillerie a pris
sous son feu les voies ferrées qui Ja relient à
Lida.

Le maréchal russe a déclaré : « C'est Vairso-
vie qui est l'enjeu de cette campagne. Ces pro-
chains jours verront d'importants changements
sur mon aile sud. »
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Les bombardements
LONDRES, 4 juil let. (Reuter). — Le Q. G.

allié annonce que des formations moyennes de
250 à 500 bombardiers lourds, des forteresses
volantes et des Liberator du Sme corps aéro-
nautique escortés de chasseurs ont attaqu é mar-
di matin de nombreux aérodromes al lemands en
France. L'attaque s'est faite par nuages bas.

CHIASSO, 4 juillet. (Ag.) — La presse ita-
lienne rapporte que des avions ont bombardé
Florence lundi soir. Des bombes sont tombées
sur la basilique de Sainte Marie-NouvelJe. On
signale des dégâts et des victimes.

BELGRADE, 4 juillet . (D. N. B.) — Des
bombardiers anglo-américains ont at taqué lundi
vers midi des quartiers populeu x de Belgrade
où de nombreuses maisons ont été détruites et
raien t les marchandses à la frontière genevoise

LONDRES, 4 juillet . (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique mardi matin que des
bombardiers Mosquitos ont attaqué la nui t der-
nière des objectifs dans la Ruhr. Des mines ont
été posées dans les eaux ennemies. Aucun de
nos appareils n'est manquant.

LONDRES. 4 juillet . (Reuter) . — Le nom-
bre des victim es causées la nuit dernière dans
le sud de l'Angleterre par les bombes ailées
est , croit-on . relativement peu élevé. L'attaque
des robots a continué mardi matin.

i o 

Attaques contre la noblesse italienne
CHIASSO, 4 juil let. <Ag.) — La presse ita-

lienne de l'Italie du nord relate que depuis quel-
ques jours le journal communiste « Avant! » de
Naples attaque avec violence l'aristocratie ita-

On s'est battu dans les environs
de Thonon

i—O—i

ANNEMASSE. 4 juillet. — Des combats
assez vidlents ont mis aux prises, dimanche,
dans la région située au-dessus de Tihonon, des
contingents de forces de partisans et des déta-
chements de la Wehrmaclvt et de la Milice.

Les partisans occupent toute la vallée d'Abon-
dance ; leurs avant-postes se trouvent à Féter-
ne et à Armoy. Dimanche, les jeunes descendi-
rent au ravitai llement mais se trouvèrent en pré-
sence de cordon s de sécurit é de la Wehrmacht
et de Ja Milice. Des renforts furent mandés au
« maquis » et les combats furent assez violents.
Le bruit de la bataille se fit  entendre de l'autre
côté du lac.

Lundi , la Gestapo procéda à de nombreuses
arrestations à Thonon , particulièrement de com-
merçants soupçonnés de ravitai ller le « maquis ».

i o 1

Télégrammes pour la France

GENEVE, 4 juillet. (Ag.) — A part ir du
3 jui llet et par dérogation aux dispositions ac-
tuellement en vigueur, les télégrammes privés
re lati fs à des décès, naissances et maladies graves
peuvent être adressés à l' intérieur de Ja zone
française du sud.

. o 

Une fillette passe sous 'es roues
d'un char et meurt

LE LOCLE. 4 jui llet . (Ag.) — Une enfant
de trois ans. Jacqueline Aubert , de La Sagne , a
passé sous les roues d'un char, alors qu'elle
traversait la route. Transportée à l'hôp ital du
Locle, avec un poumon perforé , elle est décédée
peu après .

lienne demandant l'abolition de la noblesse. Ces
articles sont signés par le maire communiste de
Naples et sont particu lièrement diri gés contre
la famille des Doria.

• o 1

Les recours contre les arrêts
des commissions pénales

BERNE, 4 jui llet . (Ag.) — Les arrêts rendus
par les commissions pénales ou par leurs juges
uni ques peuvent être portés devant une commis-
sion de recours ou devant ses juges uniques . La
commission pénale de recours se compose de
cinq membres et de quatre suppléants . Le prési-
dent et le vice-président ont la compétence , en
leu r qualité de juges uni ques , d' infli ger des
amendes de 500 francs au plus . Pour alléger
la tâche de la commission pénal e de recours. Je
Conseil fédéral vient d'édicter un arrêté aux ter-
mes duquel le président est autorisé à nommer
des suppléants extraord inaires . En outre , des
membres de la commission, autres que le prési-
dent et le vice-président , peuvent être appelés
à siéger en qualité de juges uniques. C'est le
Conseil fédéral qui les désigne.

S'appuyant sur cet ar rêté , le Conseil fédérai
a nommé , mardi , M. Ernest Wiithrich , juge can-
tonal à Soleure, membre de la commission pé-
nale de recours du Département fédéral de l'é-
conomie publique , en qualité de juge unique de
la commission pénale de recours . Il conserv e
comme jusqu 'ici ses fonctions de membre de
la commission.
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L'acheminement des trains
de France en suisse

GENEVE, 4 juillet. .(Ag.) — Des pourpar-
lers viennent d'avoir lieu à Genève entre les re-
présentants des G F. F., de la S. N. C. F. (So-
ciété nationale des chemins de fer français), de
la douane et de l'Office fédéral des transports
pour assurer, si possible, ll'achemlinement des
trains , assurant le ravitail lement suisse, actu elle-
ment  bloqués à Culoz. On envisage de diriger
les trains sur Annecy dès que la voie entre Cu-
loz et Aix-les-Bains sera remise en état et l'on
organiserait des trains routiers qui achemine-
raient les marchandises à la frontière genevoise
de Perly, après transbordement en gare d'Anne-
cy. Les autorités d'occupation allemandes pres-
senties ont déjà accordé l'autorisation de laisser
circuler les camions suisses qui porteraient des
sign es très distraie tifs.

i—¦.—o—^

Les fresques inqualifiables de l'ivresse

ZURICH, 4 jui llet. '(Ag.) — Un homme ivre ,
âgé de 50 ans . qui voulait entrer dans un res-
taurant de Zurich après la fermeture de l'éta-
blissement , après un échange de paroles peu ai-
mable avec le port ier , sortit son couteau de po-
che et frapp a ce dernier à la poitrine et aux
j ambes .lui causant de graves contusions. Le mal-
faiteur a été arrêté.
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La cloche la plus ancienne
du canton de Berne

MEIRINGEN, 4 juillet .  (Ag.) — La cloche
de l'angélus , qui date de 1351 , a dû être mise
hors de service à la suite d'une fissure. • Il s'a-
git de la plus ancienne cloche d'église portant
une date du canton de Berne.

t
Mademoiselle Mathildc MARIETAN, ti Val d'Il -

liez :
Madame et Monsieur Maurice ROUILLER-MA-

RIETAN et leur enfant , a Troislorrents ;
Monsieur et Madame Oscar MARIETAN-PER-

RIN et leurs enfants , à Cbampéry ;
Madame et Monsieur Maurice SPAHR-MARIE-

TAN et leurs enfants , ù Monthey ;
.Monsieur et Madame Théodule JVÎARIETAN-

GAY-FRARET et leurs enfants , à Val d'Illiez ;
Monsieur et Madame Joseph MARIETAN-AVAN-

THEY et Jeurs enfants, à Cbampéry ;
Monsieur Henri MARIETAN, à VaJ d'Illiez ;
Monsieur et Madame Edouard MARIETAIV-MAR-

CLAY et leurs enfants , à Ghampéry ;
Monsieur et Madame CyrUJc MARIETAN-OTTIN-

GER et Jeurs enfants, a Monlhey ;
Monsieur Henri REY-BELLET, à VaJ dllliez ;
Les familles Théodore REY-BELLET, à Val d'Il-

liez • Julien REY-BELLET à -St-Maurice : DURIER,
à Évian : Félix PERRIN, Adrien PERRIN, Isidore
ECOEUR, à Val d'Illiez ;

ont la profonde douleur de faire nart tiï tes
do

Maine Veuve III MÂR1ËTÂH
née REY-BELLET

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tan-
te, grand' tante et cousine, survenu à Val d'Illiez
le 4 juillet 1944. dans sa S2me année, munie des
Sacrements de l'Eglise, après une pénible maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez jeudi
fi juillet , ù 9 h. 30.

Priez pour elle !
Cet avis lient lieu de foire-part.



il faut l'utiliser jusqu 'au dernier grain !
Cuire pendant 10 minutes seulement
1 livre de sucre avec 2 livres de fruits et de

Opekta
Vous obtiendrez une

^-^conirtuvc
ferme et de bonne conservation , qui aura le délicieux

arôme du fruit. Exemp t de substances

MINUTE

GgÉ Société de Développement
JËÊ et des Intérêts

JH|H f̂ ':' de Mârfigny-ïille

Hôtels, Pensions,
Restaurants, Chalets
Quelques Donnes aûrœs à retenir !

pour vos commandes en

Fruits et Légumes du Valais
Fromage, Beurre, Oeufs, Conserves :

Chinez AISK î S Rue des HôMS
Gîllïoz-Dïrren Rt e du simpion
GandeMOnia! Place Centrale
ciaivaz Georges ?uZ centrale
imuiiibz-moret R. od sâ„nard

' Maillard Joseph Rue des AIPC S -
pour vos commandes en

Uianfle de ire Qualité
Charcuterie fine. Jambon, Viande sèche :

BOUCil. ClaïVaZ TSChOUP Place Centrale

Bouch. Mudry Oscar RUedu coiiège
Bouch. Gilliéron Fernand Rue de rEgii,e

Toujours marchandises fraîches
s. »

Shi Club, Chamossaire, tuent
9 juillet

Course pédestre 25 km.

Fêtechampêtre
avec le concours de l'Echo du Rawy l
el du Chœur Mixte « Concordia »

Cantine — Tombola — Concert

Imp rimerie Rhod *nicru * - St-M *nrlcê

2 FEUILLETON DU NOUVELLISTE rect,

LES ..PETITS mwmw
DE JOSETTE ——

Fidèle à sa résolution , M. Lebreuil n'a fait , nu
tours des conversations , aucune de ces allusions
transparentes que comprennent si vite les intéressés.
Rien ne vient- confirmer à la jeune Tille l' espoir né
des affectueuses confidences échangées il y a dix
mois. Elle y comptait , cependant. Sa surprise n 'a
d'égale que sa profonde déception. Quoi , il a *pu ou-
blier ? changer d'idée ? Comment se fait-il qu 'An-
dré soit redevenu, vis-à-vis d'elle , le monsieur cor-

Suc*+e9

50

chimiques qui altèrent la couleur
et les principes nutritifs .

Opekta est le produit géli-
fiant naturel , extrait de fruits ,
qui a fait ses preuves de-

ŝ  
puis de nombreuses

îraif c/f % années,

On chercha une

OJS
Malterie A. GrueUerie

de Soleure

««M «¦ —¦—— i—^»̂ »

Fernand GHAPPQT, menuisier, manigny-crolx
MAURICE RAPPAZ •T.MMMç*

JULIEN BOSON - FULLY
|j<h CarcncCI* «Implca at

m̂gg^^^^&^^Ê d* luxa, Courons**
W&T" 'JaïgSseĈSjLm Uaiioni T t l a i i a n n e t

^W* S ay Transports Intiriatloniux
^Bao ^̂ BBaaaia ^̂̂̂^̂ m^

I VENDR E U BEX
en bloc ou séparément

vaste immeuble locatif avec jardin, 1780 m2. Belle si-
tuation centrale. 4 appartements. Chambre à lessive, bû-
cher, écurie, porcherie. Prés, champs, vignes, lorêl d'une
superficie de 10,400 m2. Pour tous renseignements, écrire
à J. Diserens, Port de Pully 29.

teune fille
de 15 à 17 ans, pour aidei
aux petits travaux du ména-
ge. Bons gages, vie de fa-
mille.

Adresser les offres par
écrit au Nouvelliste sous E,
4224.

leunefllle
connaissant bien les enfants
el la cuisine, demandée dans
famille catholique. Bonne
place, bons gages. Offres
avec cert i f icats et photo :
Floquet, Quai Gustave Ador
2, Genève.

JEK OUVRIER
esl demandé pour entrée im-
médiate par commerce de
cuirs e| peaux bruts. Place
stable pour homme conscien-
cieux et travailleur.

Faire ollres sous chiffre
F. 4225, Nouvelliste.

rect , un peu cérémonieux des premiers jours de qu'un-a  part  des autres  ! 1-1 J on reste attriste , de-
leur connaissance ? Sans doute, il est prévenant , roulé , n'osant reprendre la confiante ami t ié  au
gentil ,  aimable, causeur : niais il
< Josette > et n 'a pas su lui dire
retrouvée , sa décision de ne plus
comme il le désirait si ardemment à Berck. Qui ne mémoire et de son cœur Ja tendresse . éveillée là-
connaît cette sensation , non définie toujours , mais ],as , au i, orti fj c cci|<, mor émouvante el terrible. El-
toujours  pénible, éprouvée à la constatation d'un \{. subsistai t , pareille,  accrue même de toules les
changement de manière d'être cJiez ceux que l' on a inquiétudes , dc toute la pitié, qui l'avaient  broy ée
perdus de vue et que l' on retrouve après une loii- ej mûrie.
gue période d'absence ? J/aini d'hier compréhensii, 

 ̂quc  ̂ prcmi6res paro,„ d- anloll r alIx .
plein , d'élan , dont l'âme se fondait avec la . nô- qw|1),s s mlvmll to oreiHcs d ,unc jeune fij,e Sont
Ire, -apparaît différent,, éloigné, banal ; on se do.r . (JoU(k,s d.une puissance singulicn. . elles se gravent
mande si l'on a rêvé cette intimité dc cœur et A 

 ̂ ïon M peut 8.j magincr que Ja bouche qui les
d'esprit qui existait alors, qui donnait aux relations j prononça ne les répétera pas encore,
journalières un caractère spécial, qui faisait de cdt j Combien de lois la petite fée joyeuse s'était re-
tire, si étrangement transfo rmé à notre égard , quel- • dit cette phrase inoubliable , dont chaque mot gar-

GHB1ET S
à vendre

dans jolie localité, environ de
Sierre, très bien situé, com-
posé de 6 chambres, cuisi-
ne, chambre de bain, caves
et garage, eau et électricité
partout. Environ 1900 m2 de
terrain, jardin arborisé en
haute ef basse tige, le fout
attenant.

Prix de vente vraimenl
avantageux, pour Fr. 32,000
seulement.

S'adr. à l'Agence G. Ju-
len, Sierre. Tel: 5.14.94.

A louer à St-Maurice deux
jolies

ciiamlires nieubiÉes
S'adr. au Nouvelliste sou;

J. 4228.

ne l' appelle plus point où on l'av ai t  laissée.
sa joie de l' avoir ' pour Josette, il n 'eu é l a i l  point a ins i .  Ni I'éloi-
jamais la qu i l l e r .  l ' i icmcnt  ni les événements n 'avaien t chassé de sa

^<̂ ^t̂ ŷ V\Â  ^stAx^^U^vY'

Etablissement horticole

F.toe& TOainosoii
A vendre superbes plan-

Ions de choux-fleurs « Saxa »
« Primus » et « Lecerf ».
Egalement poireaux et choux-
raves. Marchandise de qua-
lité. Tél. 4.14.42 ou 4.15.59.

ieiii fille
de 18 à 22 ans, pour le ser-
vice du café et aider au mé-
nage.

S'adresser au Café Central,
à Collonges.

A louer, dans villa au cen
tre du Valais, un

appartement
de 5 pièces, bains, garage
et jardin.

S'adresser sous P. 562S S,
à Publicitas, Sion.

Les colis postaux sont retournes

pour le samedi

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HFRMCS
f ¦ ^

i&Sï^̂ ^  ̂jiflFL g J  perfectionnement tec hni ques les plus mo-
jSÇ V -T"̂ ^̂  iF lio  ̂

dernes — nouvelle lorme élégante el pra-

^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ JijP*
^ 

A tique — loucher agréable — tabulateur

A^!&ê^ÊÈ!$ltie-" 
' 
' WÊW/ J  ̂ automati que — chariol de 24 à 63 cm.

fy^^^^^̂ 6MJP^rB§Z»<y Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 700.—
^̂~~̂ ^̂^̂^̂^ a^ÊÊ)r A gence exclusive pour le Valais :

"̂ ^̂  
OFFICE MODERNE S.â.r.l.
Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

, . ¦

A vendre quelques mille
beaux plantons

IN - il
beurrés, à 8 fr. le mille.

Vve Richoz, Vionnaz. Tel
3.41.60.

Jeune homme
désire se placer chez un
agriculteur ou jardin ier fai-
sant les marchés. Connaîl
lous les travaux ainsi que la
vigne.

S'adresser sous P 5647 S,
à Publicitas, Sion.

Pour un
bon ressemelage
Cordonnerie André Mil
Deux-Marchés . 26 - LAUSANNE

RESSEMELAGE COÎYIPLET
(semelles et talons)

DAME HOMME

90

Seulement en cuir de Ire qualité
Supplément cousu main 1 fr.

HERMES HERMES

dai t  l 'écho de la voix ardente qui les murmurai!
alors :

« Josette, comprenez-vous quelle envie j'ai de
vous suivre ou de vous garder ?... »

La réponse, resiée en suspens duran t  ces mois
IrouMcs où loul  coeur f ranç ais  devait fa ire ses
propres désirs , où l' amour  n'avait pas le droit de
distraire en sa l aveur  l'attention, Jes pensées du
.soldai tout à sa pa l l ie  et à ses durs devoirs, celle
ré ponse tenue en réserve, Josette pourrai t  la don-
ner , maintenant , et on ne la lui demande plus...

* * »
Durant  une semaine entière , un ouragan furieux

a soufflé sans interruption , ébranlant les maisons,
compromettant les toitures . Une pluie .diluvienne,
mêlée de neige et de froid grésil , est loml>ée obsti-
nément , sans arriver à apaiser ce vent de tempête.

On demande un

BOR FROfîlfiGER
pour montagne de 25 va-
ches , d' ici au 20 août..

Faire offre avec prix à
Bruchez Camille, Trient.

Potager
A vendre un de 3 trous

avec bouilloire cuivre en par-
lait élat , pour Fr. 80.— fran-
co gare plaine.

S'adr. E. Forney, Ch. dc
Bel Orne 6, Prilly.

Joli petit

CHALET
a louer pour la saison d été
dans le Val d'Illiez. AH. 1000
m. — S'adr. au Nouvelliste
sous H. 4227.

On cherche

sommellère
connaissant bien le service.
Entrée le 1er août. S'adres-
ser Calé de la Poste, Saxon.

Vaches
On en prendrait en estiva-

ge, évent. on achèterait. —
S'adresser sous P. 5623 S, a
Publicitas, Sion.

25.000 fr
sont demandés à emprunter,
pour achat d'une propriét é
avec terrain. Hypothèque en
ter rang, intérêts 5 %.

S' adresser sous P 5616 S,
à Publicitas, Sion.

A louer à St-Maurice, pour
le 1er aoûl

maison
d'habitation, 1 appartement ,
4 chambres, atelier, buande-
rie, caves , W.-C.

S'adresser à Agosli Joseph,
Si-Maurice.


