
tn piem ooera comiaue
Quand , s» Borne, on a passé quelques «e-

maiiiTcs sains recevoir «.ni-dessous des Teins le
couip de piied des SciciiaJistes exJbrémîstes, on
fait OJrtoKMilcer par des gens :'i Ja dévotion ,
qu 'il ne faut item brusquer et que fles «fflfaires
vont s'artamger.

Depuis îles éBeeMonis générales d'octobre
denniier , voiilà lu troisième ou (fualrièm o fois
(pie Iles affaires s'artranganit.

Or, 'les pilus oplâmiistes saronit hien olifliiffés
fMijmi (nd 'hui de reconnaître qu 'ëWes sont iplus
dérangées que jatmais (nonobstant (les démar-
ches, si démaTcSies il y a eu , des sociailisles
de Ha ipuire orthodoxie.

Les partis nationaux von t ainsi m at-char
d'espoirs en déceptions Jusqu'à J"explosion 'fi-
nale, car , en fin de compte, i'l« finiront par
avoir sur 'les bras lomle l'Extr&me-,Gaiuicihe
sams exception qui leuir taillera des crou -
liières.

N OUA relevons, en effet , d' urne noie qui a
été comim uiniquée aux journaux , par (le canal
<le tl 'A y ence télégraphique, le passage sui-
vant :

Les délé gués de la Fédération des partis du Tra-
vail et de la Gauche socialiste suisse ont tenu une
séance commune le S juillet 1944 à Ollen et après
discussion ont décidé la fusion de leurs organisa-
tions. Ils ont constaté l' unanimité comp lète de leurs
unes poUtii / nes el onl arrêté les princi pes essentiels
éVlés 'revendienlions que voici :

« La Fédératio n des partis du Travail et la Cou-
che socialiste considèrent que l' objectif f inal  de
leurs luîtes est l'instauration d' une Société socialiste,
telle sorte que les membres de la Couche socialiste
Elles défendront sans relâche dans l 'Etat actuel el
en rejetant toute trêve (avec les partis bourgeois)
les droits el les intérêts du peup le travailleur. •

La fusion des deux organisations sera op érée de
telle sorte que les membres de la gauche socialisl l
entreront sans condition et sans exception dans le
parti du Travail et obtiendront une représentation
proportionnelle dans ses organes.

Pondant un certain' temps , il y a eu polé-
mique, et parfois (même polémique violente,
entre les différents groupes sociaflàstes et des
divers jauinnawx dm parti. Comme (beaucoup
d'a utres mous l'avons suivie avec intérêt,
mais, immédiatement. — et les 'lecteurs du
Nouvelliste sauront le reconnaître — nous
avons émis ce pronostic, qui m'était d'ail-
leurs pas difficile s\ deviner , que tout ce
monde 'finirait un jouir par s'entendre, com-
me des Jaworw eu foire , sur Je dos des partis
nationaux. ¦>,

I^s uns croyaient aux moyens violents :
les pari ement a ires eroyaient , au contraire, ù
l'action législative et à d'action gouverne-
mentale par l'entrée de M . Nota oui Conseil
fédérai.

Entre ces écoles s'en trouvait une troisiè-
me, célile des syndicalistes, exclusivement
syndicaliste, plus raisonnal.le, qui ont fini
par comprendre à quel ]>oin t 'les politiciens
se 'fichaien t d'eux el qui entendaient désor-
ma is suivre une ligue de conduite purement
nrofessionnelile.

La situation de celle école est fort diffici-
le, cor ellle a. en somme, à transformer com-
plètement, des menlallilcs solidement ancrées.

Il ne faut pas oublier, en effet, que. primi-
tivement, les syndicats de ce genre ont été
conçus et formés dans un but de politique
socialiste.

Et chez les politiciens intransigea nts de 'la
sorte on admet difficilement que des corpo-
rations et des ouvriers son t assez grands, as-
sez intell igents , assez figés, pour être décla-
rés majeurs et se gouverner.

On trouve cela d'une rare audace.
Mais nous avons le sentiment — et 'les

derniers fa its électoraux semblent nous don -
ner raison — que les syndicalistes, qui ont
à Heur têle des 'hommes de cran et de dé-
vouement, arriveront à fleur but.

Quant à la fusion de la Fédération des par-
tis du travail et de la Gauche sooi.alli.ste, élile
ne nous a pas surpris le moins dm monde.

¦Nous nous y attendions.
L'un ou l'autre hommes poli tiques, p'arimi

Iles Nationaux, sont convainquis que Des pHius
embêtés vont être les chefs du socialisme,
prélenrhument officiel, qui ont procédé «à
toutes sortes d'escomariuinications comme
s'ils étaient des évoques dams 'leur église.

Cela nou s 'fait rire.
Eux , embêtés, pardon ennuyés ?
Allons donc !
IUts savaient fort bien que leurs exclusions

n'aboutiraient ù rien , si ce n 'est à creuser
plus profondément encore le fossé

Celait la montagne accouchant d' urne sou-
ris , après force détonations de volcans.

Le moment opportun' venu , vous les ver
rez itlliloinger la ficelle et faire cause commu-
ne avec les dissidents d'auyou'iid'hui, si ceux
ci ont de vent en poupe.

Seulement, ils pourraient bien' revenir bre
douilles, la porte leur ayant été ifenmée bnu
ta'lemont au nez.

C'est flDoTs que les excommun ication s- f a.
ront l'effet d'une punition d'opéra-comiiqiue

Ch. Saint-Maurice.

LA QUESTION DES ABRICOTS

Une importante reunion économique
a marligny

(Oe notre collaborateur H. F.)

Grâce à l'initiativ e de M. Lampert , président
d'Ardon et président de l'Union valaisann e pour
la vente des fruits et légumes, une assemblée
réunissant les col laborateurs de la section des
fruits de l'Office de guerre pour l'alimentation
ainsi que les délégués des importateurs suisses,
des grossistes et des détaillants a eu lieu hier,
à Marti gny, en présence des producteurs de frui ts
de notre canton, pour discuter de l' utilisatio n de
la récolte d'abricots de 1944.

On notai t la présence de MM. le D,r Kiihne,
chef de la section des fruits de l'Office de guerre
pou r l' alimentation , de M. Rengg li , de la divi-
sion fédérale du commerce , de M. Margot , ins-
pecteur de la Régie fédérale des alcools, etc.

L'exposé de M. Lampert

M. Lampert, en termes choisis, salue toutes
les personnes qui ont bien voulu assister à la
réunion de ce jour. Il se fait  l 'interprète des pro-
ducteurs valaisans en soulignant que l'anné e
dernière les marchands de fruits du canton n'ont
pas été très heureux de certaines initiatives pri-
ses par Berne et explique les raiso ns de ce mé-
contentement . Puis , l'orateu r donne quelques
renseignements sur la fu tu re  récolte des abricots.
On peut compter sur une production d'environ
3 millions et demi de kilos . Les premières ex-
péditions pourront commencer dès le 20 juillet .
Un accord est nécessaire entre les producteurs
et consommateurs au suj et  de l'uti l isation de cet-
te récolte, et l'Union valaisanne est prête à bien
des sacrifices pou r arriver à trouver un terrain
d'entente donnant sat isfaction à tout le monde.

M. Kiihne remercie M. Lampert pour son
franc exposé et résume le point de vue de l'Of-
fice de guerre pour l'alimentatio n dans toute
cette affaire : faire en sorte que chaque ménage
en Suisse puisse obtenir à un prix raisonnable
des fruits.

Les possibilités du Valais n'étant  pas suffi-
santes pour couvrir les besoins du pays, il faut
donc avoir recours à l'importation , si dans les cir-
constances actuelles la chose est possible. Mais
il va sans dire que la préférence doit être don-
née aux abricots de notre contrée.

Au rythme des offensives
De l'encerclement de Vilna à celui de Dunabourg

Les progrès des Alliés en Normandie
et en Italie - La guerre aérienne

La Wehrmacht a continué lundi de perdre du
terrain sur tous les champs de batailles , mais au-
cun événement sensationnel n 'est survenu , si l'on
ne considère pas comme suffisamment notable et
poignant le fait que jour après jour des mill ions
d'hommes s'affrontent dans une lutte à mort sur
les décombres fumants de ce qui fut  de pacifi-
ques , laborieuses , grandes et 'belles cités...

SUR LE FRONT DE L'EST
Berlin dit que c'est dans le secteu.r de Vilna

que la poussée soviétique est actuellement la
plus forte. La ville est presque entièremen t en-
cerclée, mais la garnison allemande ne s'est pas
encore repliée et de violents combats de rues
sont eni cours. A Moscou , on. est surpris de l'a-
charnement de cette résistance. Il n 'y a pour-
tant aucun doute, dit-on , sur l'issue de cette ba-
tail le qui est d'ores et déjà perdue par la Wehr-
macht. On se demande à quoi cette tactique peut
bien correspondre puisqu'on définitive elle ac-
croîtra les pertes de l'ennem i. Il ne peut s'agir
que de gagner quelques jours pou r parfaire les
fortification s qui couvrent l'accès de la Prusse
orientale.

Mais ce temps 'gagné aura été payé à un hau t
prix pu isque les Allemands ont déjà perdu près
de 25,000 hommes à Vilna.

Par ailleurs, au nord de Vilna, les Russes ont
pénétré profondément et sur un large front , en
territoire lithuanien. Ils ont occupé la ville d'U-
tena , à 35 km. au delà de la frontière. Cette
avance constitue une menace d'encerclement de
Dunabourg par le sud, cependant qu'au nord
d'autres divisions s'approchent rapidem ent et si-
multanément de la Duna. On estime que les
deux groupes d'armées feront leur jonction sur
la voie ferrée Dunaibcurg-Riga , ce qui scellerait
le sort de Ja première de ces villes.

Au sud de Vilna, les forces soviétiques des-
cendent les vallées du Niémen et de la Schara ,
laissant loin derrière elles Vilna et menaçant
Grodno et Bialitch. Elles ont occupé Sloniim et
Louminetz. Slonim se trouve à 45 km. à l'ouest
de la frontière polonaise de 1939... La bata ille
pour Brest-Litovs'k va commencer. Plus haut , ce
sera bientôt celle pou r Marnel et pou r Riga , alors
oue plus au nord encore, le groupes des armées
Meretzkov, qui a été sensiblement renforcé, n'at-
tend que le r>remier indice du repli du fron t al-
lemand de Narva-Pskov pour passer lui auss i à
l'offensive générale. Ainsi se déclencherait la
grande bataille décisive qui décidera du sort des

Les décisions prises

Au cours de la discussion qui suit , plusieurs
suggestions sont présentées et examinées. Le
contingen t ement , combattu par quelques repré-
sentants des producteurs, fut  finalement admis.
H sera fixé sur la base de la moyenne des achats
effectués pendant les années 1942 et 1943.

Mais 'il reste entendu que, durant la période de
erosse récolte , les importations seront suspen-
dues, ce qui , à notre avis, est fort logique.

Et les prix !

Cette délicate question a fini par trouver une
solution très acceptable. Les producteurs, malgré
le constant renchérissemen t de la vie, doiven t
faire preuve de bonne volonté et admettre cer-
tains sacrifices pou r tendre la main aux consom-
mateurs. Ils l'ont fait  ! Les prix des abricots
1944 seront moins élevés que ceux pratiqués en
1943, et , M. Kiihne n'a pas caché sa satisfaction
en présence du geste de nos campagnards. Sous
réserve de ratification des organes compétents on
bonifiera à la production Fr. 1.17 pour le pre-
mier choix , 0.97 pour le second et 0.67 pour le
troisième.

Toutes les questions fi gurant à l'ordre du jou r
avant été tranchées, la séance est levée.

* * *
Cette uti le assemblée permit à nos produc-

teurs de prendre contact avec les dirigeants de
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation et
leur laisera l'impression qu 'en hau t lieu on com-
prend enfin les besoins légitimes de notre agri-
culture.

pays baltes et de l'armée allemande du général
Lindenmann...-

L'offensive russe contre la Finlande continue
à se heurter à une forte résistance dans la région
de Viborg et à gagner du terrain entre les lacs
Ladoga et Onega...

LA VIOLENTE BATAILLE
DE NORMANDIE

Avant de quitter les Etats -Unis, le général
de. Gaulle a annoncé que le siège du gouverne-
ment provisoire français serait transféré aussitôt
que possible d'Alger en territoire libéré ... et
qu 'une occupation prolongée de la Rhénanie était
envisagée pou r après la guerre par souci de sé-
curité de la France...

Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant ,
la bataille fait rage dan s la plantureus e Norman-
die, où la deuxièm e armée anglaise n'a pas at-
tendu d'avoir complètement nettoyé Caen pour
déclencher au sud-ouest de cette ville une nou-
velle attaque 'qui lui a permis d'élargir considéra-
blement sa tête de pont sur l'Odon. La localité
d*Etervi'He a été occupée.

Au sud de Carentan, et de La Haye-du-Puits,
les Américains onl gagné du terrain en direction
de Lessay, de Periers et de Saint-Lô. Il n'y a
plus sur tou t le front qu'un petit secteur calime
entre Sa'int-Lô et Caumont.

Le hameau du Désert et la localité de Davi-
gny ont été pris;..

EN ITALIE
En Italie, il n'y a rien de particulier à signaler.

Les Alliés avancent dans cert ains secteurs, dans
d'autres, ils ont repoussé des contre-attaques.
Partout , ils ont main tenu une forte pression sur
les positions ennemies.

Signalons que de graves événements se sont
produits à Gênes à 'la suite d'un attentat qui a
coûté la vie à sept membres de la Wehrmaciht.
A titre de représailles, Jes au torités ont procédé
à plusieurs exécu tions et à des razzias dans les
quartiers ouvriers, ainsi qu 'à des déportations en
Allemagne. Le parti socialiste, qui est accusé
d'avoir organisé l'attentat , a été la victime prin-
cipale dès contre-mesures et plusieurs de ses
chefs oifr été tues. Actuellement , le parti est en
train de se réorganiser et a fait afficher un ma-
nifeste dans lequel il annonce que, prochainement
il invitera , avec l'appui du Comité national de
libération pou r Ja Ligurie, tous les travailleurs à
faire une grève générale.

D'autre part , on apprend qu 'à Turin Jes in-
dustriels, en réponse à Ja grève des ouvriers, ont
ordonné, il y a une semaine, un lock-out qui s'est
terminé samedi . Au moment de Ja reprise du tra-
vail , de nouveaux incidents ont éclaté. U y a eu
des combats de rues entre troupes allemandes
et travailleurs. On' déplore deux-victimes de part
et d'aut re.

Des renforts militaires sont arrivés à Turin,
et notamment deux détachements de S. S. arri-
vés d'All emagne et qui étaient destinés au 'front.
Le Comité de libération pour le Piémon t a lan-
cé lui aussi un appel aux ouvriers , les invitant
à abandonner Turin pour ne pas subir Jes re-
présailles annoncées et à se joindre aux bandes
de partisans.

LA GUERRE AERIENNE

Elle bat toujours son plein aussi. L aviation
alliée coopère activement aux opérations militai-
res terrestres et en Normandie eUe aurait Ja maî-
trise totale de l'air. Les appareils sont davantage
occupés à détruire les lignes de ravitaillement en-
nemies qu 'à engager le combat avec Jes pilotes al-
lemands. II faut admettre que les Allemands ont
usé leur bon matérie l , alors que la qualité des
avion s alliés est meil l eure que jamais . En mo-
yenne, une trentaine d'avions allemands sont dé-
truits chaque j our dans la zone de combat , tan-
dis que les Alliés en perdent de 6 à 8.

Quant aux bombes ailées, dont on lira plu»
loin les nouveaux dégâts, auxquels répondent
ceux des bombardiers alliés en Allemagne, en
Hongrie, en Roumanie, ailleurs encore, le géné-
ral Eisenhower lui-même les a qualifiées de
« chose infernale » et l'on ne cache pas, du cô«
té allié , que cette arme peu t devenir vraiment
dangereuse. Les destructions de bases de départ



en ont restreint les interventions , certes , mais des j Scion I*« Evcn 'nig Standard », la chanteuse
savants son t en train d'étudier les mesures sus- d'op éra suédoise Aine Berge , qui divorça 1 an-
ceptibles d'en atténuer les effets... i née dernière d'avec le fils du fabricant d'avions

Au surplus , Je chancelier Hitler lui-même n'a- Faircy, a été tuée ces derniers jours par l'explo-
t-il pas écrit en son temps que la décision d'une
guerre ne dépend pas du matériel , mais toujours
des hommes, que chaque invention est elle-même
suivie presque immédiatement d'une autre , qui
neutralise les effets de la «précédente ?

« Certes, ajoutait le 'Fiihrer , en 1939, la tech-
nique des armements progresse continuellement
ci il est certain qu 'elle In novera encore beaucoup
avant d'avoir at teint  la perfect ion absolu e en ma-
tière de pu issance destructive. Mais tout cela ne
confère qu 'une supériorité 'momentanée . »

Paroles prophétiques, qui pourra ient être ci-
tées dans la propagande alliée , pour justifier le
sang-froid avec lequel les dirigeants anglais ac-
ceptent cette nouvelle épreuve.

Nouvelles étrangères ~

Le ni»! è piisonoiers muiiie.
im les liras Ss liai

.—0—.

C'est à San Vittore que sont internés les pri-
sonniers des néo-fascistes de Milan. On savait
que la vie n 'y était pas gaie, mais les révélation s
faites aujourd'hu i par la « Libéra Stampa » sont
de nature à jeter une lumière sinistre sur la si-
tuation véritable de cette maison de détent ion.

San Vittore fut  placé sous la direction de la
Gestapo après le 8 septembre ; cette prison est
¦réservée exclusivement aux prisonniers politiques
qui sont au nombre de 4000. La direction de la
prison est entre Jes mains du maréchal Koch , du
corps des S. S. ; deux officiers néofascistes sen t
'es exécuteurs directs de ses décisions.

L'interrogatoire a lieu dans une salle où Je dé-
tenu est amené les mains liées au-dessus de la
tête, puis maintenues ainsi par une chaîne fixée
au plafond. Les gardes sont a rmés de nerfs de
bœuf dont ils se servent pour obtenir des accusa-
tions et des dénonciations. Nous ne pouvons
transcrire ici les autres sévices exercés. Quand la
prison est plein e, les détenus sont envoyés dans
des camps de concentration du Reich ou de l'Ita-
lie néo-fasciste. ¦

.-̂ —o 
Une pluie de bombes a dévasté Toulon

De 'tous les bombardements subis par Toulon ,
le dernier a été Je pJus important.

La ville avait été 'heureusement en partie éva-
cuée. De 160,000 habitants , ce grand pont de
rnér est tombé à 30,000.

Les pertes matérielles dépassen t tout ce qu 'on
peut imaginer. Aucune place, aucune rue, aucun
boulevard n'a été épargné , la vill e est absolument
en ruines, à part un quartier éloigné.

Toulon est privé d'eau et de gaz. Le nombre
des sinistrés est considérable.

i ¦ o •

Les eltets des ùomùes ueienles
Une bombe volante a éclaté lundi pires d' un

hôpital du sud de l'Angleterre. Deux ailes, du
bâtiment ont été endemmagées. mais il n'y eut
aucun mort. Douze malades ont été sérieusement
blessés par des éclats. Une autre bombe a détruit
plusieurs maisons. On compte quelqu«s blessés
et l'on craint qu 'il n 'y ait des victimes.- Toutes
les vitres d'une école ont été brisées . Pas un
seul des cent enfants qui se trouvaient dans le
bâtiment n'a été blessé. Une batter ie de D. C.
A. a abattu lundi trois bombes sur quatre aper-
çues. • ¦ '• • .. ¦

CETTE FOIS, C'EST LA FIN
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sion d'une bombe volante.
o '

Les résistances sanglantes en Italie

Vingt partisans ont attaqué la maison du gé-
néral Remzo Montagna , près de Pavie. Le géné-
ral s'est défendu ot a mis en fuite les partisans
après en avoir tué un et blessé plusieurs autres .

A Verceil , trois partisans , faits prisonniers au
cours d'un engagemen t avec la gard e fasciste, ont
été passés par les armes. Deux autres ont été
tués au cours de l'engagement.

Le chef fédéral de Milan , M. Costa , et trois
autres personnages , circulant en automobile , ont
été victimes d'un at tentat .  L'automobile a capo-
té. M. Costa a été blessé. Les autres sont in-
demnes.

i _ ; "̂Lcs vilains procès d'Al ger

Lc tribuna l militaire d'Alger a prononcé son
: jugement dans le procès intenté à 19 'membres
; de .la Légion tricolore. Un des accusés a été con-
! damné à 12 années de travaux forcés , un à 10
ans, un autre à 8 ans , 2 à 5 ans. 8 accusés ont
| été condamnés à des peines allant de 3 à 5 an-

nées de prison , dont 6 avec sursis. 6 accusés ont
été acquittés. C'est la première fois que le 'tribu-
nal de l'armée fait preuve d'indul gence dans une
affa i re  de trahison.

Nouvelles suisses—
La protection d'un emblème

¦On nous écrit :
Parmi des millions d'insignes , de symboles , de

si gnes distinct ifs et d'emblèmes, il en est un qu'
est reconn u partou t : la croix rouge sur fond
blanc qui désigne dans le-monde civilisé les ser-
vices sanitaires d'armées , et les services médi-
caux en temps de paix.

Sous la protection de cet emblème, les
blessés et les malades cessent d'être des belligé-
rants — ils redeviennent des hommes réclamant
des soins et de la sollicitude , sans égard quant
à leur nationalité.

Or, la « Croix de Genève » (ainsi appelée en
souvenir d'Henri Dunarit , du Général Dufou r et
de tous ceux qui furent  à la tâche pour fonder et
créer ce véritable droit international de la pro-
tection des blessés), a dû être protégée à son
tour . En effet , un peu partout , on ne se gênai t
pas pour utiliser l' emblème de la Croix-Rouge à
des buts divers, et devant les abus constatés, il
fallu t -sévir aussi chez nous . Voilà pourquoi , en
1910, l'Assemblée fédérale édicta la Loi fédé-
rale concernant la protection de l'emblème et du
riom de la Croix-iRouge , qui  stipule expressé-
ment : « Seuls sont autorisés à emp loyer l'em-
blèm e de la croix rouge sur fond blanc et .les
mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, les ser-
vices sanitaires de l'Armée , le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et les socié t és et éta-
blissements reconnus par .le Conseil féd éral com-
me organes auxiliaires de la Société centrale
suisse de là Croix-Rouée ».

Il .ne .'fallait pas 'badiner avec ces prescrip-
tions fédérales , car les sanctions étaien t sévères :
jusqu 'à Fr. 500.— d'amende et un mois d'em-
prisonnement : les militaires qui , en të-mios de
guerre, emploieraient ¦indûment la Croix-Rouge,
récolteraient ' six mois de prison ! .
' Aujourd'hui, la Croix-Rouge est unanimement

reco nnue , et ces craintes d'abus semblent exagé-
rées. Cependant , il n 'en fut  pas toujours de mê-

me — n'y avait-il pas, il y a quelques années en-
core, un « Hôtel de la Croix-Rouge » quelque
part dans un bourg cossu du Plateau suisse P
Est-il besoin de dire qu'il n'avait absolument rien "H" Lt> P:lipc a reçu en audience 4(KH) soldais bri-
à faire avec 'a Croix^Rouge suisse ? Et com- lanni ques. On annonce, d'autre  part, <fii e le mois
bien d'articles sanitaires les plus divers ont por- dernier J 'ic- XII  a accordé une audience spécial»
té la croix rouge sans qu'il y ait 'a moindre cor- "u roi Pierre de Yougoslavie. Colle rencontre avait
relation entre leu r contenu et l'institution qui , ôté tenue secrète ju squ'ici.
chez nous , complète de si ut i le  et généreuse fa- v T r „ . , , . ... . ,. .,. , ,.. ™ i i * .  i * ''* "cri' do Léon DegreUo . l'.douard DearcJlc,con les services sanitaires de I armée et rend „„, i ,v„,i , -, , ¦• - « ., ¦,,, . „ . ,. . . , . e» tombe samedi a Bruxelles sous les coups d und eminents services a la collectivité ? ! .,n .„i , i  ¦ i i • • • • . - • * •[ attentat terroriste. La victime n aivarl jamai s fui t

I de polit ique.

La fête de Sempach
La -fête commémora t ive de la bataille de Sem-

pach a été célébrée par une foule considérable.
Le cortège comprenait des délégations d'étu-
diants , des groupes costumés, et la jeunesse des
écoles. Le représentant du Conseil d'Etat , M.
Leu, chef du Département de justice, a rappelé
les circonstances qui entou rèrent la bataill e de
Sempach. A cette époque, des idées nouvelles se
propageaient. Il s'agissait de donner vie aux prin-
cipes -des petits Etats. La neutralité armée d'au-
jourd 'hui exige de 'a Suisse des tâches considé-
rables. Il nous faut  aussi créer cet -équilibre so-
cial qui nous vaudra une base plus solide. L'ora-
teur préconise également le développement d'u-
ne Confédération vraiment chrétienne . Puis lc
document retraçant les péripéties de la batail le
a été 'lu. Diverses allocutions furent ensuite pro-
noncées.

=-C 

Un drame devant la Cour d'assises
C'est aujourd'hui, mardi, que se réunit 'a Cour

d'assises du 1er ressort, siégeant à Châtel-St-Oc-
nis, pour juger le cas de M. Jules Gaudard , qui ,
le 14 mai- dernier, blessa mortellement son amie ,
Mlle Marguerite Pil'ou d, avec un fusil d'ordon-
nance.

FERMETURE

Poignée de petits |W|U3

15 MH
W*\mW JUILLET

Les mauvaises chutes
Samedi malin , M. Hermann Schaublin , maçon ,

habitant en Prélaz , sur Montreux , cueillait des
cerises sur sa propriété lorsqu'une branche céda
sous son poids ; il fit une chu te d'une douzaine
de mètres qui le laissa sans connaissance sur le
sol. Transporté à l'Hôpital de Montreux, après
avoir reçu les- premiers soins de M. .le Dr Mon-
net , il y a succombé, lundi matin , à une fracture
de la colonne vertébrale.

Un enfant blessé par une balle perdue

Lors d'un tir qui avait lieu dans la (région de
Heiden

^ 
St-Gall , le petit orphelin Roland Wacb-

ter , âgé de neuf ans, qui , à l'insu de la direction
du tir , cueillait des baies dans le bois en com-
pagnie de petits camarades, a été at teint  et gra -
vement blessé à la tête. On est en souci pour
sa vie. ; ;

—. -o --

Asphyxié dans sa cellule
Un ressortissant étranger qui , dans 'a nui t de

samed i à dimanche, avait dû être placé en cel-
lule, à Montreux , a mis le feu à sa paillasse au
moyen d'un briquet.

Il a été trouvé mortellement asphyxié.

Mieux vaut être assuré et n'êfr» Jamais victime
d'un accident , que d'avoir besoin d'une assurance

el né pas être assuré

Marc C. Broquet, Sion tâtitMl
Agença locale : F. Donnât, Monthey. Tél. 4.23.03
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-)f Lo petit-fils de M. Alber t Lebrun , ancien pré-
sinl e.n l de la République frança ise, nomme Jenn-
Pau.I Lebrun , a trouve la moml cJicz ses grands-pa-
rents dans une localité de Seine-et-Marn e au cours
d'uni Ix>mJ > a rd ornent.

-M- Radio Rome annonce qu 'une nouvelle fosse
commune a été découverte à Gaposl rcllo , dans le
val Roveto. Dans le cratère creusé par une bombe,
on a enterré plusieurs dizaines d'hommes exécu-
tés par la Wehnmachl. L'enquête a établi que les
victimes, dos paysans cl des bergers, avaient élé
déeoiiveilo.s am moment où elles mangeaient avec
des prisonniers ailliés en fuite .

-)f On mande d'Oslo qu 'eun gros dépôt de ni.ii.ni-
tlons allemand a saule Je 2 jui l le t  dans le pont de.
Roido , au sud de Narvik. Les pompiers oint tenté
d'élrindire Vinc p iifli p mais ils durent se retirer o l«
sui te  des éclats . Toutes les vitre s ont élé IrrLsées
dans un grand rayon. On signale de inombreux
blessé s. On n 'a pas encore établi les causes de 'l'ex-
plosion.

-)(- Il fa.u l dm soleil. Oui , mais pas Hop ! Si un
peu d'insolation fa it brunir  la peau et active la
circulat ion , aiiila. inl te factieux « coup dc soleil »
peut occasionner de véritables maladies. Aussi , sur
cnrlaines plages américaines , Iles tem ps d'exposi-
tion sont-ils soigneusement nii i.iiiutt és. Un médecin
surveille la cure , une nurse indique Je moment où
l'on doit changer de côté de «cu i sson ». Ill parait
que , do. colle façon , on obtient:, non seulement urio
bonne sanlé , mais exactement :1a p igmenta t ion
qu 'on désire.

Pans la Région 
Les réquisitions de Datai!

dans le pays de Ben
U convient de préciser certains points au sujet

des réquisitions de bétail dans le Pays de Gcx.
Ces réquisitions (contrairement aux précéden-

tes du même genre, qui étaient faites uniquement
par les commissions de ravitaillement françaises,
ot échelonnées le plus possible pour éviter une
diminution massive du cheptel) sont faites sous
le contrôle direct des autorités allémandee.

Les feuilles de réquisition émanent des servi-
ces du ravitaillement , mais sont oontresi/g'nces par
le Kreis'kornmandant Ob. .Lt. Langer.

Hier ont commencé les premières opérations.
Les bêtes fournies ((certains prop r iétaires en
fournissen t trois , quatre et jusqu 'à neuf) sont pe-
sées et marquées. Toute défection entraîner» une
réquisition directe par les soldats allemands, ot
sans indemnité.

Pour les paysans qui ont des bêtes en estiva-
ge au Jura , la situation est très sérieuse. Plu-
sieurs ayant tenté de chercher leurs bêtes à 'a
montagne ont été sommés par la Résistance dc
les laisser au chalet , et s'exposeraient à des re-
présailles s'ils contrevenaient à cet ordre. Dc
plus, le maquis , dans certains cas, prélève .pou r
son compte auta nt  de vadhes que celles qui de-



vraicnt êtr« fournies à la réquis ition allemande
et au même prix (de 7 à 1 1 r. le k ilo vif) .

Toutes les bêtes réqu isitionnées par les Alle-
mands -seront parquées dans un vaste pré requis
à cet effet , où elles resteront sans doute jusqu'à
mercredi. Il est probable qu 'elles y causeront
d'assez sérieux dégâts en raison dc l'état du sol.

Puis le troupeau sera acheminé à pied jusqu'à
.More/., et peut -être  Cham.pag.nolc, par les soins
d'hommes requis à raison de deux par commune.
Ces hommes seront pourvus de trois jours de vi-
vres par les mairies et seront encadrés par des
solda ts allemands qui tarderont 'c convoi con-
tre unc attaque éventuelle du maquis.

Les paysans gessiens ressentent durement le
préjudice qui1 leur est ainsi causé , et contre lequel
ils «ont impuissants.

Par surc roî t , le bru it court avec persistance
qu'une importante réqu isition de chevaux , qui de-
vait être effectuée en octobre, sera fait e déjà à la
fin dc juillet.

I o '

Lc pain en Haute-Savoie

La préfecture dc la Haute-Savoie commun!
efu e cru e provisoirement Ja ral ion dc pain est fi
xcc à 1 50 grammes par jour .

o 1

Lcs coups de main du « maquis »

On signale que , 'ors dc la descente du ma
quis à la caserne de Thonon , il y eut hui t b lcs
ses parmi les gendarmes, dont deux grièvement.

— Près d'Uginc , en Savoie, unc voie de che
min dc fer a été mise hors d'e ta t  de servir sur
une longueur de vingt mètres . Le traf ic , inter-
rompu pendant quelques heures , put reprendre
girâce à la diligence des emp loyés dc 'a S. N.
C. F

Un audacieux coup de main vient cl être
réussi par des partisans sur le plateau dc Maî-
chc. Unc colonne d' autos allemande fu t  atta-
quée ces jours derniers par des gars du maqui s
qui , après a.voir réduit les conducteurs à l'im-
puissance, s'emparèrent des véhicules et disparu-
rent avec.

Unc taxe d'hosp italisation
L'arrêté d'imposition déposé vendredi soir , pai

la Municipalité d'Aigle, prévoit une innovation :
unc taxe d'hospital isat ion qui serait perçue dans
toutes les communes du district et produirait une
somme de Fr. 10,000.— , don t Fr. 4000.— four-
nis par Aigle ; cet te  somme permet-trait d'allé ger
la dctlc qui pèse sur l'hôp ital  et de renoncer à
l'organisation des ventes annuelles.

- -—-s1 
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B|4r] Société de Développement

..amaamW A » et des Intérêt s
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de Martigny-Vilte ,
Touristes 1 Sociétés 1 Familles 1

Que de bcllci VUlll SwS en pcrspccl ivc
avoc lo chemin de 1er

MIDI! - MM
qui vous conduira rap idement el confortable-
mont , grâce à ses nouvelles automotrices ,
dans los plus belles régions du Valais :

Lac Champex, Val Ferret, Grand Saint-Bernard,
Verbier, Fionnay.

Tarif spécial.

s» >

fWiïi VOS PLACEMENTS
immolers à Genève

Immeuble avec petits jardins , sans confort , pro-
ximité ville. Rapport brul annuel : 9,900. ; hy-
pothèque : 60,000.— ; prix demandé : 140 ,000.' .

Immeuble avec conlorl. Très bonne situation. Rap-
port brut annuel : 14 ,900.— ; hypolh. 1er rang :
155,000.— ; prix demandé : Fr. 215 ,000.—.

Petit immeuble, près ville, dans parc. Tout con-
lorl. Rapport brut annuel : 11 ,500. ; hypolh. 1er
rang : 70,000.— ; prix demandé : 190,000.—.

U. DELARUE
Corraterie 16

Uile d'immeubles a vendre à disposition

F̂—:—!—:— n —
Commerce de meubles à Lausanne , cherche

vendeur denosiiaire
sérieux pour tenir dépôt pour le Valais. Caution de Fr.
3000.— exi gée. Pour Ious renseignements écrire sous chif-
fre J. 10364 L. a Publicitas, Lausanne.

I

COiKE'DE mEUBLES B
à remettre, cause départ , dans important centre I
industriel du Valais romand. Chiffre d'a ffaires KèT>
Fr. 200.000.— pour 1ÏU3. Gros stock de rnar- pi
cJiaudises. Situation idéale. Affaire saine et de RÏ
très gros rapport. I-'r. 80.000.— environ. Urgent. ÏS

Offres par *orh sol's chiffre P. 5761 S. Pu- §11W ici la s. Sion. K3

Nouvelles iocates 
Première messe a Htirëmence

On nous écrit : *
C'est une belle fête du cœur et de l'esprit qu 'à

vécue dimanche la paroisse d'Hérémence. C'était
à l'occasion de la première Messe de M. l'abbé
Joseph Gauye.

Bien que le temps fût  maussade, une grande
aff luence  de personnes avaient tenu à s'associer
à la grande joie du jeune primiciant et de sa fa-
mille. Et la paroisse entière manifesta ses con-
victions en allant le matin , recevoir des mains du
jeune prêtre le Pain de vie qui doit aussi nous
récompenser un jour de nos souffrances et de
notre confiance en Lui.

Un long cortège d'ecclésiastiques est venu
chercher le jeune prêtre à Ja maison de «es
grands-parents pour le conduire à l'église à tra-
vers des rues embellies par des mains de fées.

C'est d'une voix émue qu 'il entonna 'e « Veni
Creator », appelant à son secours l'Esprit di-
vin qui ne doit plus 'le quit ter .

Le primiciant était  assisté à l'autel par M. le
Doyen Mayor, son directeur spirituel, et par
deux de ses compatriotes les abbés Gauye et
Sierro.

La Choral e fit  entendre tou t au long de l'Of-
fice ses beaux chants, rehaussés encore par des
apports de circonstance.

Ce fut  ensuite la réunion des invités dans la
vieill e maison de commune où ils furent servis
copieusement par une gamme d'accortes jeunes
filles. Ce fu t  là une vraie fête de famille où
l'ambiance réconfortan te de 'la joie animait cha-
que participant .

M. le Rd curé Maytain ouvrit Ja série des dis-
cours en disant «om bonheu r de pouvoir, pour la
cinquièm e fois , .conduire un de ses paroissiens
à l'autel . Il fai t  M s torique dc la vocation du
primician t et le félicite en même temps d'avoir
réalisé son idéal.

M. l'abbé Nicolas Sierro est nommé major de
table , et c'est , désormais , sous sa baguette éner-
g i que que les discou rs continuent. Nous en-
tendons M. le Doyen Rouiller et M. 'le Doyen
Mayor , féliciter le je une prêtre d'avoir répondu
n l'appel' du Chris t qui' le voulait pou r luii , et
fo rmer dès vœux pour que. autre Christ sur la
terre , il réalise pleinement l'idéal de prêtre.

M. le président Bourdin apporte le salut de .la
commune et souhaite la bienvenue aux invités

Entreprise de transports du Valais romand cher
che pour la saison d'été an

•JEUNE CHAUFFEUR
très qualifié , porteur de l'autorisation de condu 're
lesfcars postaux. Entrée dès que possible. Le cas
échéant pourrait être engagé à l'année.
1" Ecrire en joignant les certificats sous CF. 19350
à Publicitas , Marti gny.

H VENDRE H RI
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, forêt d'une
superficie de 10,400 m2. Pour Ious rensei gnements, écrira
à J. Diserens, Port de Pully 29.

L'ENFANT PII!

MU ..NOUVEL L IS TE* 'i

Pressait Vêtements
L A U S A N N EA vendre : 100,000 forts

planions de poireaux , carot-
tes nantaises nouvelles à 0.60
le kg. ; gros oignons à 0.80
le kg. Expédition à partir de
10 kg. d'une sorte .

Se recommande : E. Guil-
lod-Mora, Nant-Vully.

Tél. 7.Ï4.Î5.

Riche collection du plus sim-
ple au plus chic

Représentant pour le Valais :

D .  R E Y M O N D
Av. des Alpes 56, Montreux

Se rend à domicilemécanicien
S adresser à I Atelier mé

cani que Gagliardi, Sion.

Monsieur , Valaisan, 35 ans ,
taille moyenne, bonne pré-
sentation , désire rencontrer
en vue de

mûRI AG E
dame, demoiselle ou veuve
avec enfants. Discrétion assu-
rée. Faire offres, avec pholo
si possible , sous chiffres L.
35741 X. Publicitas, Genève.

On demande pour entrée
de suile

jeune fille
16-20 ans , pour aider au mé-
nage et servir au calé.

Se présenter au Buffet de
la Pissevache, Vernayaz .

sérac eita
(séré-Ziger) frais ou salé , sans
carte, vente libre. Prix Fr.
1 .60 le kg. Expédition pai
poste contre remboursemenl
par H. Maire, fromages, Neu-
châtel.

On cherche de suite
i*.A vendreïL * »*"iltz wnn repasseuse

verni faux-bois avec sommier et JEUNE FILLE pour mena-
eo 1res bon état , plus un la- ge. — Faire offres à Mme
vabo bois dur. Chaillet , Blanchisserie, Che-

S'adresser à J. Ruedi, loti- iiéres s. Ollon.
gerale 1, Lausanne. Téléphone 3.23.93.

dont la liste serait t rop longue à énumérer. Il
adresse au .primiciant et à sa famille, ses sin-
cères félicitations et remerciements, et rompt une
lance, en faveur de Ja collaboration des valeurs
temporelles et spirituelles qui devient .guider la
commune vers toujours plus de bien-être. M.
l'abbé Joseph Gauye, cousin du primician t, re-
vient ensuite dans une agréable envolée littérai-
re, sur d'heureuses réminiscences de jeunesse et
souhaite de voir encore bien d'autres vocations
sacerdotales s'épanouir dans la paroisse.

'Nous entendons encore M. le conseiller natio-
nal 'Favre qui , en orateur consommé, nous montre
la vraie signification de cette journée. Il définit
la grandeur du sacrifice des parents, la subli-
mité de la vocation sacerdotale, et dans ]a joie
de cette journée, il relève le contraste qu'il y a
entre cet idéal de foi et d'amour et les actes de
la civilisation .moderne qui est en train , de se
perd re parce qu 'elle a voulu se passer de Dieu.

D'autres orateurs, dont nous citerons M. l'ab-
bé Gaspoz, M. le sous-préfet Sierro , M. le pro-
fesseur Meckert , M. Louis Seppey, ont apporté
leurs accents tour à tour graves et joyeux ¦et ont
dit la joie de ce beau jou r tout en 'renouvelant
les félicitations au jeune prêtre.

Mais nous nous apercevons que nous avons
omis de parler du très beau sermon de circons-
tance du R. P. Damien qu'il faudrait transcri-
re en entier pour en souligner la vraie valeur.
La place nou s manque malheureusement. Nous
terminons en présentant , nous aussi, à l'heureux
primiciant, nos plus chaleureuses félicitation s, sa-
chant que M. l'abbé Joseph Gauye a double-
ment mérité sa victoire. Les peines et les soucis
ne lui ont , en effet , pas manqué. Nous formulons
nos vœux pour un. long et fécond apostolat. Que
son exemple 'nous entraîne sur le chemin qu'il a
choisi pour atteindre le vrai bonheur. Ad multos
annos !

Alex. Bourdin.
•—¦—o ¦

nos avaiat! eif tenu leur assemblée
général! à taipéry

Les avocats valaisans ont tenu leur assem-
blée général e à Champéry, sous la présidence du
bâton nier, Me Marcel Gard, de Sierre. A cette
occasion . Me Edmond Gay, professeur à l'Uni-
versité de Genève, ancien président du Grand
Conseil, fit une très intéressante conférence sur
« Les conflits de compétence entre les tribunaux
ordinaires , et les commissions pénales ».

****** ^̂  ̂ ^̂  ̂
—^«—.̂ »|

i /' ~ 
\ 1r (#KJ

i ' . 
^mp îp W
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LOTERIE ROMANDE ,

SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

On cherche un

IU.H9 BUBÊSHAL
S'adresser sous P 5772 S. à

Publicitas, Sion.

A vendre une

uoiture Topoiïno
pneus el mécanique en par-
lait état.

Offres au Nouvellisle sous
N. 4232. 

ILJ5 ET \\\\\W BLS % ?̂ <~>n demanc'c une

unH.n., <«w. «.im ¦?! 50n!in6116F6Bandages (ère «rivalité. BAS »* *¦* »*«»** %» I1VI V
•BIX. Envolf a ehol». Indl- honnête et habile avec ré-
quer leur el emplicemenl lérences. — Ecrire sous chif-
det Hernies. 1res F. 62952 X. Publicitas,
II. Michel, spécialiste, S Genève.

Mercerie. Leeiam*. _ ^

Jeune CGIitslÉ
expérimenté , bons ceriificals ,
cherche place en Suisse ro-
mande pour se perfectionner
dans la langue française.

Offres sous P. 5765 S. Pu-
blicitas, Sion.

Les annonces du Nouvelliste
Toute» t>os *f tmiH£ § 3\sm lues oartmil

A mid i, tous les participants se retrouvèrent
pour le banquet à l'Hôtel Suisse. Au cours de
la partie oratoire , on entendit successivement Me
Marcel Gard, Me Baudat , bâtonnier de l'Ordre
des avocats vaudois . Me Raymond Evéquoz, do-
yen des avocats valaisans, Denis Zermatten, re-
présentant le Département de justice, MM. les
juges instructeurs Marcel Gross, de St-Maurice
et Marti gny, et Délèze, de Monthey, et M. Mar-
clay, président de Champéry.

Une mu el sa fillette, le Martigny
victimes d'une hombe aitée à LODdres

Une ressortissante de Martigny, 'Mme Saudan ,
aurait été tuée à Londres au cours d'un bom-
bardement ainsi que sa fillette âgée de 4 ans.

Mme Saudan qui était mère de sept enfants et
qui étai t d'origine anglaise avait quitté Marti-
gny, il y a de nombreuses années , après avoir
épousé M. Denis Saudan qui s'établit comme hô-
telier à Londres.

On veut espérer que notre compatriote et les
autres membres de sa famrile auront été épar-
gnés.

Une école d'infirmières
Des pourparlers sont en cours pour l'ouvertu -

re prochaine à Sion d\ine école d'infirmières.
Cette initiative a été prise par les Rdes Sœurs
hospitalières de Valère et c'est sœur Anigelina
Hodel, de 'Baldegg, qui assumera la direction de
l'entrepris e avec le concours des médecins de la
place.

o 
Propagande en faveur des vacances en Valais

à la gare principale de Zurich
L'Office Central Suisse du Tourisme dispose,

dans la gare principal e de Zurich, d'une gran-
de vitrine tournante , dans laquelle les différen-
tes régions touristiques de notre pays sont tou r
à tour présentées au public par des expositions
attrayantes et très soignées. Depuis Je 1er juil let,
c'est au tour du Valais de 'figurer dans »;ette
vitrine. Cette exposition , d'une techn i que remar-
quabl e, montre au public , sur un panorama tour-
nant , Ja carte du Valais et le cours du Rhône.
Les principales villes et stations y sont présen-
tées de manière originale par de 'charmantes vi-
gnettes . Des objets arrangés avec goût dans la
vitrine complètent l'exposition en att irant l'at-
tention sur la richesse du Valais en oeuvres d'art ,
traditions et coutumes populaires. Les antiquités

Pressoir
hydraulique

double corbeille, à vendre à
prix avantageux. Ecrire sous
chiffres P 3182 à Publicitas,
Lausanne.



mises à disposition par M. Léopold Rey, de Sion ,
sont particulièrement remarquées. De belles pho-
tographies illustrent les charmes du paysage va-

laisan et il va de soi que les crus fameux du
canton sont égalemen t représentés dans k vitrine.

Si l'on tient compte du fait que chaque j our OU
à 100,000 personnes passent par la gare prin-

cipale de Zurich, il y a tou t lieu de s'att endre

au bon succès de cett e act ion de propagande
commune de l'Office Central Suisse du Tourisme

et de l'Union Valaisann e du Tourisme en faveu r

du tourisme valaisan.
o ¦

Découverte d'une tombe burgonde
dans le cimetière de Massongex

En creusant une fosse de sépulture samedi

dans le cimetière de Massongex, on a mis au jou r

une tombe burgonde en parfait état de conserva-

tion , de forme rectangulaire , rétrécie aux deux

extrémités , constru ite en briques et en maçonne-

rie. Le fond de la tombe est en ciment avec un

appui pour la tête.
Le .squelette qui se trouvait dans cette tombe

était parfaitem ent conservé. On a trouvé à cote

de lui plusieurs objets en fer dont 1 identifica-

tion sera entreprise prochainement.
De l'avis du curé et des habitants du village,

le cimetière de Masscnigex contient de nombreu-

ses tombes semblables. Comme elles se trouvent

à une certaine profondeu r, elles ne .gênent nul-

lement les fouilles qui se fon t pour les sépultures

actuelles.
M. Blondel, archéologue à Genève, qui se

trouvait précisément dans la région , est accouru

sur place avec M. Je chanoine Gogniat , de l'Ab-

baye de St-Mau rice, et M. Jean Marclay, de

Mon they, membre de la commission cantonale
des monuments historiques.

Cette trouvaill e intéressante suivant celles qui

ont déjà été faites à Massongex dans le dernier
quart de siècle, permet de supposer oue Je ci-
metière actuel du. village est situé sur l'emplace-
ment mêm e d'un cimetière bur.gonde.

o 
Un gros éboulement

Un éboulement de pierres et de boue s'est
produi t sur la route cantonale Monthey-St-Gin-
golph, entre Les Evouettes et Le Bouveret , au
lieu dit Belossi.

'La circulation a été interrom pue pen dant une
journée ; elle est de nouveau possible, quoique la
route soit loin d'être déblayée. Une équipe y
travaille actuellement.

o 
Un vol important à Chariat

(Inf. part.) — Un ou plusieurs individus se sont
introduits dans la maison particulière de M. Rob.
P., négociant en fruits , à Charrat. En fouillant
les différentes pièces de l'appartement du proprié-
taire ils ont découvert une somme de 17 mille
francs dont ils se sont emparés. La police de sû-
reté s'occupe activemen t de cette affaire et vient
de procéder à toute une série d'investigations.

Un incendie sur la montagne

,(Inf. part.) — Le feu a complètement détruit ,
à l'alpage de Zaland au-dessus d'Arbaz, le cha-
let qui comprenait notamment une cave à froma-
ges. Des provisions ont été la proie des flammes.
La gendarmerie valaisanne s'est rendue sur les
lieux du sinistre et se livre actuellement à des
investi gations.

o 
Accident de travail

(Inf. part.) — A Ayent, M. Aymon a été vic-
time d'un accident de travail mardi . Fortement
blessée à une jambe, la victime a été transportée
à l'Hôpital de Sion où des soins lui ont été pro-
digués par M. le Dr Maurice Luyet.

Chronique sportive
Poule finale pour le Championnat romand

de Deuxième Ligue
A Tramelan, Sion bat Tramelan par 4 à 3

Cette partie jouée à Tramelan a vu la victoire
méritée de l'équi pe sédunoise qui a fourni un dos
.plus .beaux matches de la saison.

L'équi pe valaisanne se présente dans la formation
suivante : Verslraete ; Wenger , Favre II ; Jost, Og-
gier, Gay ; Bonvin , Géroudet , Pasquini , Vudi , Jo-
lis.

Sion attaque d'emblée et impose son jeu . A la
deuxième minute  déjà , le gardien local doit rete-
nir un bel essai de Pasquini. Les Valaisans font
montre d'une nette supériorité technique et terri-
toriale , mais ne parviennent pas à concrétiser. Un
shoot de Pasquini s'écrase contre le poteau , puis
le gardien doit retenir plusieurs tirs dangereux. Los
attaques des avants sédunois se font toujours pJus
pressantes et à la 15e minule , après une belle com-
binaison , Géroudet marque le premier but. Quel-
ques instants plus lard le même joueur marque unc
nouvelle fois , mais l'arbitre annule le but pour un
off-side imaginaire , un arrière de Tramelan se trou-
vant sur la ligne des buts. Sion continue à atta-
quer cl les Jurassiens ne procèdent que par échap-
pées peu dangereuse s pour la solide défense valai-
sanne. A la suile d'une belle descente des avants
sédunois , Joris marque un superbe deuxième but
d' une bombe dont il a le secret. Un instant plus
tnrd , Géroudet score une nouvelle Sois à la suite
d'un tir puissant à 23 mètres.

Le repos est sifflé sur le résultat de 3 à 0 en fa-
veur des visiteurs.

En deuxième mi-temps , les Valaisans devront
jouer en remontant le terrain, celui-ci fortemen t in-
cliné. Celte circonstance ne les empêche pas de con-
tinuer à mener le jeu. Tramelan , toutefois, se
l'ait plus dangereux bien que ses descentes soient
assez facilement contenues par la défe nse sétlunoi -
se. La partie continue à se dérouler à l'avantage des

La résistance allemande reste acharnée
en normanlie et a LMrne

MOSCOU, 11 juillet. — Le maréchal Staline
annonce dans un ordre du j our, l'occupation de
Luninez et de Slonim. La ville de Vilna est en-
cerclée et les Russes font tous leurs efforts pour
liquider Ja garnison allemande , qui a déjà subi
dé graves pertes.

Le but de la poussée du. général Bagramian
est de contourner la puissante forteresse de Du-
nabourg, qui protège les flanc s de l'armée aile
mande du Nord.

Le général Tchernia'kows.ky, après s'être em-
paré du centre ferroviaire de Landorovo, au
croisement des lignes Vilna-Grodno et Vilna-
Kannas et de la statio n de Binjaikoni , à 45 km.
au sud dé Vilna, march e sur Kau nas et Grodno.

De Lida , la 2me armée de Russie blanche opè-
re en direction ouest en forme d'éventail . Ses
conti ngents se heurtent à une forte ré sistance de-
vant Grodno. Au sud de Lida , plus de 80 locali-
tés furent  occupées.

L'offensive russe en Carélie a fait  des progrès.
Des colonnes ont a t te in t  Pitkaranta , à 45 km.
au sud-est de Sortavala.

BERLIN, 11 juillet . — L'attention générale
se porte vers le secteu r de Kovel et surtout vers
la région de Lemberg, où les Russes procèdent
à d'énormes concentrations de troupes . On croit ,
en effet , à Berlin , que l'offensive princi pale rus-
se d'été est imminente dans le secteur du f ront
oriental.

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER. 11
juillet.  — Dans 'a 'rég ion de St-Lô, de nouveaux
combats sont en cours. Les Américains se sont
emparés du village de Cavigny, à 7 km. au nord
de StiLô.

Plus à l'ouest , la localité de St-Eny, sur la
route de Périers , où des avant-gardes avaient pris
pied il y a quelques jou rs, est maintenant aux
mains des Américains qui ont .repoussé de nom-
breuses contre-attaques allemandes.

Afin de faciliter la poussée des troupes en di--
rection de Lessay, Jes Thunderbolt bombardèrent
des positions d'artillerie et. d'infanterie ennemies
à 6 km. dés lignes américaines à l'est de Lessay,
des dépôts de vivres et des tranchées aux envi-
rons de Lessay ainsi que six positions d'artille-
rie établies entre Lessay et Périers et des ponts
près dé St-Lô.

Sur la route La Haye-Lessay les Américains
ont avancé de 3 kilomètres .

AVEC LA 2e ARMEE BRITANNIQUE
11 juillet . — L'aile droite des forces britanni-
ques a progressé au «sud de l'Odon et occupé les
localités de Baron , Tournaville et Les Vilains.
La résistance allem ande .reste acharnée et lie ma-
réchal Rommel fai t tous ses efforts pour empê-
cher une poussée britannique en direction de
l'Orne, entre Maltot et Lousigny, où le passa-
sre du fleuve ne présenterait pas de grandes dif-
ficultés .

Valaisans et plusieurs situations épiques sont créées
devant la cage des joueurs locaux. Pasquini est
poursuivi par une noire malchance et ses nombreux
essais s'écrasent contre le poteau ou échouent de
peu à côté. Cependant, à la 20e minut e , Bonvin por-
te la marque à 4 à 0 à la suile d'une passe préci se
du centre-avant. La partie semble jouée et les jou-
eurs locaux accusent le coup. Toutefois , un quart
d'heure avant la lin , à la suite d' une mésentente de
la défense sédunoise , l' ailier droit de Tramelan ou-
vre le score pour ses couleurs . Ce but a le don dc
stimule r .les Jurassiens qui parlent résolum ent n
l'assaut des bois dc Verslraete , d'aulanl plus que
les fatigues du voyage se font maintenan t senlir.
D'autre part , le terrain spongieux auquel les Valai-
sans ne sont pas hab itués provoque un relâchement
physique regrettable. Les Sédunois doivent se dé-
fendre el Verslraete peut faire montre de ses belle s
qualités. Il ne pourra cependant empêcher los
avants de Tramelan de scorer encore par deux fois
avant la fin de cette part ie.

Toute l'équipe sédunoise est à féliciter pour celle
belle victoire et sans le relâchemen t du dernier
quart d'heure le résultat final! eu* été beaucoup plus
net . Une mention spéciale :ï Oggier el Géroudet qui
ont a.baltu une énorme besogne el onl élé à la ba-
se de la victoire valaisanne.

Tramelan possède une équi pe solide et homogène ,
mais dont le système de jeu est encore trop rudi-
mentaire. Dame chance lui a souri au cours de cel-
le finale , car sans elle , le match aurait pu se ter-
miner par une verle défaite . ¦ té en Colombie ; mais elle a déclare :

Celle victoire du F.-C. Sion lui laisse tous les es- Les mineurs ont été arrêtés et le .gouvernement
pon s pour remporter le Champ ionnat romand de i - , , • i ¦ :„, ç„i-„ J*,„t r« ;„-
2e Ligue. a la situation bien en main s, àeion d autres in

Bravo les Sédunois ! n formation s, un petit groupe d'agitateurs de 1 E-

Grfine gagne son tournoi tat  mérid ional de Narine, «e serait emparé du
„. . président Lapez et de son Cabinet.Dima.nc.n e, par un temps peu favorabl e, s est dis- *-* i .. i r ;* ,̂ „,;m x 1, r^„«l

pulé à Grône le tournoi qui mettait aux prises neuf Cependant , la poi ce aura it réprime la revol-
équi pes, dont quatr e de troisième Ligue. te et aurait ramené Ja présiden t et son entoura-

Le F. C Grône arriva en finale après avoir fouir- ge dans la capitale.
ni de beaux efforts. Son adversaire fut Granges I. —° 
Granges marqua le premier but , Grône «réagit el pjus Je co|is en t re le Portugal
l'excellent AJJ égToz B. réussit deux beaux bu ts. La ¦ c i-
partie se termina donc pair Ja victoire du F. C. e
Grône I. Après la manifestation , ce fut la distri- LISBONNE, 11 juil let. — La Direction des
bution des prix. Le vice-président de la commune •' r •. • |_ -„_ .;„- J»c
remit «u sympathique capitaine de l'équipe cham- P°,stcs Portugaises fait savoir que le service de
pionne le beau challenge, rempli d'un vin qui eolis postaux entre le Portugal et la ouïsse est
semblait un nectar. Grône termine ainsi cette sai- provisoirement supprimé,
son en beauté. Cette équipe, avec un peu plus d'en- La Direction générale des postes suisses con-
E^^wJT 

 ̂f
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CaT 'e! -nMnom Bo«»iddiw *r ar* iip 13 MIBIIP J anij ijtrois Allegiroz , Jes métrai, les TheoduJoz , etc., sont "*"*"* • . ' » ¦ " '! ¦'

des hommes da valeur. tanée est effective dans les deux sens.

LONDRES. 11 jui llet. — Le général Monl
gomery, s'adressant mardi par radio a ses trou- Ruegger , nommé ministre de Suisse à Londres en
pes en Normandie , a dit : remplacement de M. Turnheer , est arrivé à Lis-

La batail le a été acharnée . Beaucoup de cho- benne par la voie des airs . M. Ruegger va lè-
ses ont été réalisées. Nos gains ont été définitifs joindre son poste dans la capitale britannique,
et complets. Les armées alliées en Normandie
ont de bonnes .raisons pour avoir une solide sa-
tisfaction. Nous avons 54 mille prisonniers. Nous
avons donné à nos ennemis une raclée formida-
ble. Nous sommes sol idement établis. Je vous fé-
licite.

* * *
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER, 11

juillet. — Les Allemands ont renforcé leurs po-
sitions près de Livourne. Huit divisions au moins
ont été jetées ' dans la batai lle.

Sur la route suivant la côte à quelque distan-
ce, la 5e armée s'est emparée du village de Po-
maia. Plus à l'est , des détach ements d'infanter ie ,
partis de Volterra , ont pris Laiatico. Des com-
bats acharn és sont en cours au nord-ouest de
Castellina. Dans tous les secteurs de Ja 5e ar-
mée, des destructions de routes entravent la mar-
che des troupes . De nombreux ponts sont en rui -
nes.

Les troupe s françaises , qui progressent sur l'ai-
le droite , ont essuyé de nombreuses contre -atta-
ques ces derniers jours. Cependant , après avoir
tourné la localité fortifiée de Ranzo, elles ont
eu raison d'une grande partie de la résistance
allemande.

Dans le secteur d'Arezzo , la 8e armée se rap-
proche de. la « Ligne gothiqu e » et fa i t  face à dc
nombreux combats destinés à ral entir  son avan-
ce.

Dans le sect eu r de l'Adriatique , les troupes al-
liées ont franchi le Musone, au nord -ouest de Fie-
lottano. Les éléments avancés progressent main-
tenant en direction de J'Esina , près d'Iesi .

Le Gtlneral de Gaulle à neui-vorK
NEW-YORK, 11 juil let. — Le généra l de

Gaulle est arrivé à New York où il fu t  reçu so-
lennellement par le maire de la ville , M. La
Guardia.

De Gaulle prononça un discours et dit notam-
men t :

La France reste f idèle à elle-même en dépit de
toutes ses souffrances. Grâce aux sacrifices de
mil l ions de soldats et de marins et à l'aide puis-
sante des Etats-Un is, Ja victoire apparaît d'ans
le ciel de la France.

WASHINGTON, 11 juillet . (Reuter) . — Le
président Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis
ont décidé de reconnaître le Comité français de
libération nation ale comme autorité et gouverne-
ment de fait  dans les .régions libérées de la Fran-
ce en attendant des élections. Le président Roo-
sevel t a aj outé oue 'le général Eisenhower demeu-
rera chef militaire suprême et les attributions de
l'autorité civile du général de Gaulle seront fi-
xées largement par le généralissime allié.

NEW-YORK, 11 jui llet . — Le général de
Gaull e qui étai t l'hôte d'honneur de la colonie
française lundi soir a déclaré :

Nous sommes réunis avec une seule pensée et
un seul désir : La France. En dépit des jours d'o-
rage et de tempêtes, notre grand pays repren-
dra sa place. Ce'a veut dire oue nous émergerons
de nouveau dé l'abîme vers le sommet.

NEW-YORK. 11 juillet. (Reuter). — Le
généra! de Gaulle a achevé sa visite aux Etats -
Unis et est parti par 'a voie des airs mard i ma-
tin à destination du Canada.

Le nouvel ambassadeur de France à Berne

BERNE, 11 juillet. — Le gouvernement fran-
çais a demandé au Consei l fédéral de donner son
agrément à la nomination de M. Pau l Morand ,
ministre de France à Bucares t , en qualité d'am-
bassadeur à Berne .

n 
Les graves troubles de Colombie

WASHINGTON, 11 juil let . — L'ambassa-
de de Colombie a confirmé qu'une révolte a écla-
té en Colombie ; mais elle a déclaré :

Les mineurs ont été arrêtés et le .gouvernement

Sept cheminots boivent de 1 alcool méthylique
et meurent

GENEVE , 11 jui lle t .  (Ag.) — En gare de
Lyon-Brotteaux , 7 cheminots s'emparèrent d'un
wagon-citerne et le vidèrent. Us burent  une partie
du contenu. C'éta i t  de J'alcool méthyli que. Tous
les 7 sont morts.

¦ o i

M. Ruegger en route pour Londres
LISBONNE, 11 jui l let .  (Reuter). — M. Paul

Un voleur vide un chalet
STE-CROIX, 11 ju i l le t . (Ag.) — La police

de sûreté a arrêté un habi tan t  de Ste-Croix,
Vaud, qui , en juin dernier , avait déménagé en
7 voyages, du chalet Bel levue , dépendance du
Grand-Hôtel des Rasses, tous les objets trans-
portâmes : lingerie , argenterie , verrerie , literie ,
bat ter ie  de cuisine . Une part ie  des objets volés
ont élé .retrouvés.

Un nouveau greffier du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 11 jui l let .  — Dans sa séance

du 8 juil le t  1944. Je Tribunal fédéra l a promu
lu rang de greffier . M. Ul ysse Rezzonico , Dr en
droit , de Lugano , dès 1937 secrétaire de langue
i ta l ienne.

Un message du Pape aux catholi ques
berlinois

BERLIN, 11 juil let.  (Interinf.) — Dans un
message qu 'il a adressé à Mgr von Preysi g, ar-
chevêque de Berlin , le Pape exprime son senti-
ment  d' admiration devant la vai l l ante  a t t i tude  dc
la population berlinoise à la suite  des lourdes at-
taques aériennes . Le message du Pape a été por-
té à la connaissance des catholi ques berlinois pa:
une le t t re  pastora le de Mgr von Preys i g.

o 1

La gare de Milan en flammes
Q. G. ALLIE EN ITALIE, 11 juillet. — La

gare de Milan a été laissée en flammes et en dé-
combres dans Ja nuit  de lundi à mardi par de
nombreuses bombes incendiaires de deux tonnes
et des milliers de bombes incendiaires lancées par
de puissantes formations de bombar diers noctur-
nes de la R. A. F.

o 

Uiolalion de l'espace aérien suisse
7 avions américains ont atterri

—o
BERNE. 11 jui llet. (Ag.) — On commun!

que officiellement :
Des appareils américains bombard iers ont

pénétré au début de l'après-midi du 11 juillet
dans l' espace aérien suisse au-dessus de la ré-
gion Altenrheim-Scifiafifhouse. On peut annon-
cer maintenant que deu x avions amé ricains ont
été contraint: ; d' a t te r i r  par nos escadril les de chas-
se à Ahenrheim et cinq autres à Dubendorf . Les
équ ipages ont été internés.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 12 juillet . — 7 h. 10 Ré-

veMle-matin, 7 h. là Info rmations. 7 h. 25 Petit
concerl . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Au mu-
sic-hall. 12 h. 30 Heure. .Ballet. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Gra.mo-concert. 16 h. Emission
commune 17 Ji. Heure. Cnim.mu.n icaf i o.ns diverses.
17 h. 05 Pour les jeunes. 17 h. 40 La Chanson du
Pays. 18 li. Voix universitaires. 18 h. 10 Oeuvres.
18 h. 40 La couronne du mois. 19 h. 05 La chro-
ni que fédérale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 30
L'aflenda pittoresque. 19 h . 40 La Chorale des
instituteurs de la Gruy ère. 20 h. Mercredi sym-
phonique. 21 h. 25 Le Voleur dc Voix. 21 h. 60
Informations.

Monsieur Cyrille LATTION, ses enfants el pe-
tits-enfants , ù Orsières ;

Madame Veuve Louis Pillier, ses cnfanls et pe-
liils-cnfanls , à Paris ;

Madame el Monsieur Joseph RAUSIS, à Sa.n-
Framcisco (Californie) ;

Les familles PELLOUCHOUD, DARBELLAY, ain-
si que toutes Jes familles parentes et alliées, ont la
profonde douleu r .de faire part du décès de

Madame Célestine Laltfon Feiloucboud
survenu dans sa 88me année , après une maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura Hien a Orsières, le jeudi
13 jui l let  1044 , à 9 heures 30.

Cet avis lient lieu de? faire-part .
P. P. E.

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT T Le*
rhumatisants et tous ceux qui sont gênés pair le*
douleurs des articulations et des reins, demandent
d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire usage
du Gandol qui a une puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel au Gandol k raison
de un cachet matin et soir évite généralement le*
rechutes. Pour dix jours de traitement, le Gandol
en cachets, sans ennuis  pour l' estomac, vaut I fr.
60. Dans toutes loi pharmacies.




