
Les risques du métier
Qti 'ad.vie-ndir.i-l- i « l  de Un morrci'rt.hk. l'ia'li^n -

nc <| - ii 'fui , d'abord, 'Ja nnoni-WC'hk. de lia Sa-
voie el de, 'ki Saîldittiignc ?

On ammomico k\ «rombrée si Rome du gouiver-
ncmeirt Ji.mami ot du primée Hi .i.n.il.ent , pre-
mier Lieiuteroninit du. Royaume.

Mais le roi , qui «n 'a pas abd'iiqiué, «reste on
proviniee, du. côté de '.Salerne, où , d'amis 'lime
vi'!l'ia «privée, iil aura  tant  ie temps ide «me-rliter
SUir le CoipHole et lia R aidie Tarjpéienne de.s
faille lions émimcimimenit scaHirèuses à O'heuire
ii.'1«u e'!l!e, de clinf d'Etat, que cet Eta't soH
roirst'i.t'ii'lio'ninel ou, ii llendianices dictai oria-
ies.

J.ors de la créai imn , en 'Russie, de.s deux
on trois Dominas , qui n 'étaient autres que
des "Pa'rleiinen'ls , 1e Gzar NtcoUias II , qui de-
vaM finir si I ran i quement aivee t ointe «a fa-
millile, disai t dlans son décou.ragpimenit :

• .l' envie i!e sort dm dern ier sa«velior de
mon. .immense dmipire. >

C e_st _ù urne ipaTolle que 1ou.s Les chefs
d 'Etat, rois, 'présidents de 'Pepubliicf-i.es, duce
e| fiiihrer , «peuivonit nVypél er il' un après il'autre.

III y a «[iK.lK f iK , «fiiai -anle on einiquaitufe ans,
.es ebafis d 'Ela t  lountbaii.nl presique ifa/taile-
iiinn 't «sous des a'M ontats anardiisites.

Quo de pn'isidenls de 'répullVliiques et que
rie inowiiTiq'Uo.s ont ainsi- passé de vie si ire-
pas !

iC'élait ià se di.m'a'ndor si ces «têtes couiron-
U-*es d^uin Haoroùor Kfiielliconque ai 'aililaient pa«
se voir obligées, si elles tenaien t à rester smr
tles épatilles, de se callfeutrer dams d.e.s 'tours
obscures, commue 'lia Belile au bois dormant,
ou de me sortir qu 'en cuirasse avec casque
et visière Iraisisée à l'instar des amieiens ciie-
vail iers parlam t pour quelque louTivoi.

Et encore, Henri II m en a pas /moins été
al teint par la liamce de Mon tRomery, îles di-
verses 'au .m es actueililes et îles im«venlions chi-
miques étant  d' aiMeu.rs de mal  lire à enifoncer
les armures les pOius sol id es.

Les chefs d'Etal ne son t pflius «aiultamt vi-
ves en ce m ornen t pair 'les sic-a ires des névoflui -
tioiTs qui,  («nimsifommés em. gens diu anaqu.i s,
-s'en. ipra .inen t à (la première ifa.mi'llie venue,
ne. .ménagea n-t ni f omîmes mi einfanvls.

Mais 'le présent et .l'avenir ne sont pas
précisément roses pour eux , et, si patriotes,
si pleins de feu qu'ils soien t , ils doiven t
éprouver une profonde répugnance à gravir
.e dern ier éohettoit de 'la magistrature portatâ-
que.

Quelles 'rôfllexion's amères ne doiven t pas
fa ire Lebrum , ameien président de ..a Répu -
Ivlj que «française , le maréchal Pétain tou-
jours on «fonction, îles honnîmes poUiliquos de
kl vieill.e Autriche , «les .rois et les chefs d'Eta t
de la Pologne et des nations hailkam iquos.
Mussolini tombé de si haut ,  les rois et rei-
nes de Belgique, de Hoffilttmde. de Norvège et
fit» Damemark !

«Ce sont il«s risques du métier » , disait
le roi Humbert d'Italie , qui venait d ochaip-
|>er ù ume tonlalive d'assassinat, bientôt sui-
vie d'urne seconde dans .1 ..quelle il resta.

Il faut  reconnaître que Victor-Emmanuel
n'a pis la partie plus bOSle.

Commie presque toujours , il n 'est pas lie
principal responsable de la triste situation
de l'Italie, mais il subit les responsahiUités
que tant d'autres hommes politiques de la
péninsule ont encourues.

iLes exal tés lui reprochent de ne pas s'être
opposé à l'avènement du fascisme.

C'est ruisselant de ridicu'le et de mauvaise
foi.

Victor -Emmanuel a joué le jeu con stitu -
tionnel. Sénat et Chamhre des députés sc-

iant '-«nidrines devant la marche triompha'le
des fascistes sur Rame.

M .s'est trouvé devant celte ailtemative : on
l'arrivée au pouvoir de MussoGiimii • ou cdïl e
dm communisme qui était  déjà installé 'dans
de momibreuses usines et dams de mon .moins
nomibreuses fermes.

Le c-alaliogue «portan t 'le nom des chefs
d'Etat destitués me cesse de s'aliloinger. L'a-
près-guerre sen t 'la poudre, sous ce rapport ,
et lia poudre pourrait bien con«tinmer de par-
ler même «après Iles traités de paix.

Un. savetier refusait si um« roi de Prusse,
qui Ha soliicilait, sa petite cabane où iil vivait
heureux , alors un ième que «le toit eût été cou-
vert de pièces d' or. Une chansonnette fait
dire à -ume jeune fill e demandée en mariage
pa.r un richissime banquier : « Non , je pré-
fère ma chaumière au bord de J'eau et «mes
rames qui flottent sur l'eau. »

Nous sommes 'b ien sûr que beaucoup de
chefs d'Eta t lieninen t ce femgage dams 'le se-
cret de leur Aune , mais, quoi , le devoir est
IÙ, et , à moins de fonfai're à fleur honneur et
à leur serment, ils marchent «tête «haute ou
tête baissée suivant Ile cours des événeimen'ts.

Ch. Saint-Maurice.

Une révolution dis l'art de conserver
les produits do sol

Le système Iriser, chef de l'expleilalion
de Une électrique de Bramois

Le problème de la conservation des produits du
sol a, de tou t temps , été l'objet de recherches dc
la part de.s producteurs ct des consommateurs. One
de denrées perdues chaque année pair suite d'un
mauvais entreposage !

Généralement chez nous, on ne possède pas de
locaux suffisants pour emmagasiner séparément les
différents produits de' consommation.

Les caves valaisannes contiennent tou s les pro
duits du sol. Le.s .po_nin .es de terre , les légumes et
les fruits voisinent avec le tablar de fromage et
de viande salée. Or , la conservation des divers
produits dans une .même cave est des plus difficile
étan t donné les fermentations qui dégagent des
gaz et corrompent l'atmosphère.

En ce qui concerne les frui ts , nous savons qu 'ils
s'imprègnent très facilement des odeurs ambian-
tes , comme on peut le constater lorsqu 'on dépose
des pommes ou des poires dans une armoire ayant
contenu de la naphtal ine.

M. Krebser , chef d'exploitation dc l'usine élec-
trique de Bramois , a heureusement réussi , après
plusieurs années de travail persévérant et minu-
tieux , à mettre au point un système particulière-
ment avantageux pour la conservation des produits
agricoles.

Tout d'abord , les odeurs dégagées par la fer-
mentation disparaissent complètement pour faire
place à une atmosphère très agréable ressemblant
à celle que l'on respire dans les forêts de .nos
montagnes. Et les produits emmagasinés acquiè-
rent une haute qualité tout en se conservant très
longtemps avec un mini mum de «pertes. M. Kreb-
ser peut présenter actuellement des pommes Rei-
nette du Canada de Bramois aussi fraîches qu 'au
moment de la récolte. Les fraise s rentrées depuis
10 jours ne portent aucune marque d'altération et
sont en plus d'un goût exquis.

Quant aux légumes divers , il suffi t  de dire que
les pommes de terre » Virgules v récoltées en 1943
n'ont point germé et présenten t un épiderme lisse
sans flétrissure.

Le procédé Krebser consiste dans un dispositi f
spécial d'aération des locaux. L'air extérieur doit
passer sur des couches de mousse humide. De ce
fait l'atmosphère de la cave prend une odeur ca-
ractéristi que. La température et le degré hygro-
métrique sont maintenus à un niveau très constanl
ea hiver comme en été. Il n 'y a aucun apparei l de
refroidissement coûteux : une surveillance vigilan-
te dans l'aération suffi t  pour obtenir les meilleurs
résultats.

Les installations exécutées jusqu à ce jour sem-
blen t satisfaire les plus exigeants. Dans les ca-
ves à fromage de la Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait à Sion, aménagées selon ce

Dans le feu des combats
Les Allemands s'efforcent d'enrayer l'incessante

avance des Russes - La formidable bataille
de destruction de Normandie - Kesselring

résiste vigoureusement en Italie
Les ravages des raids aériens

On note ce mati n un raidissem ent de la ré-
sistance allemande sur tous Jes Fronts. Est-ce
le fait  de la mise en ligne de puissantes réser-
ves et du retrait de troupes de certaines régions
occupées, «comme de la Norvège que Ja Wehr-
macht évacuerait peu à peu ? Toujours est-.il que
cette volonté accrue et par-ci par-là efficace de
tenir tête au suprême assaut de la coalition ad-
verse ne fait «qu 'étendre et «grossir l'épouvantable
charnier humain et les ruines...

DE VILNA A KAUNAS ?

A l'Est , Ja bataille de Vilna en est à «a phase
finale et l'on attend d'heure en heure Ja chute
définitive de la ville.

Ce eont les troupes du .général Tchemia«kow-
sk y qui ont entièrement cerné Ja garnison alle-
mande. On exprime l'opinio n , dans les imilieux
bien informés de Moscou , que les contingents
considérables encerclés , ne parviendront «plais à
s'échapper.

Les combats dans la ville même ne revêten t
que le .caractère d'opérations de déblayement car
le fron t proprement dit est déjà porté à 20 km.
au delà de la ville en direction ouest. Les colon-
n-_-_ftda général Tcherniakows.ky ne sont plus qu'à
80 km. de Kaunas, capitale de Ja Lithuanie.

>L offensive russe lai t de rapides progrès éga-
lement au nord de Vilna. L'interruption de la
route princ ipale reliant Dunabourg à Kaunas
dans le secteur d'Uzijany constitue u«n grave dan-
ger, soit pour la garni son allemande de Kaunas,
soit pour celle de Dunabourg.

Dans ce dernier secteur néanmoins, la puis-
sance des contre-attaques de trois divisions blin-
dées du Reich empêchera pendant quelques jours
encore de comiplié ter l'encerclement de Duna-
bourg par Je sud. Les renforts reçus ont permis
ici au hau t commandement de la Wehrmacht de
reprendre Ja situation en mains et de réonganiser
la résistance de ses armées en retraite.

Au sud de Vilna , les progrès russes continuen t
sans interruption et les troupes du maréchal Ro-
kessovsky ne sont plus «qu 'à 24 km. de Pinsk où
les Allemands ont établi de fortes positions de
défense. Il «fau t donc s'attendre «ici aussi à de
violents combats...

LE FAROUCHE DUEL
DE NORMANDIE

On peut dire qu 'aucune décision quelconque
n'est encore Intervenue en Normandie. Les Al-
liés sont au débu t d'une offensive , après avoir
passé un mois à en organiser les bases. Cette of-
fen sive est appuyée par une action très puissante
sur Jes communications de la défense ; d'une part ,
par l'aviation alliée , d'autre part par Jes forces
françaises de l'intérieur. Les Alliés ont gagné
hier du terrain dans divers secteurs, mais n 'ont
obtenu aucun avantag e décisif. La défense est en-
core très vigoureuse, mai* il ne semble pas que
les Allemands disposent derrière leur fron t d'une
oosition organisée. La lu t te en cou rs en Norman-
de a donc un caractère décis-f. S' l'offensive al-
liée échoue , la situation se stabilisera peut-être
Dour longtemps, si les Alliés réussissen t à en-
foncer le front allemand , la suite des ooérations
*u.ra des chances de se développer de la même
façon que sur le Front de l'Est . On ne saurait
encore dire dans quel sens la décision intervien-
dra .

Mais on comprend l'acharnement que metten t
'es quinze ou ving t divisions allemandes mas-
sées devant Ja tête de pont , à retenir le plus
'opiçterrw -is possible leur ennemi mortel. Sur ce
ooint du continent, cependant , une journ ée oui
passe est irrémédiablement perdue pour Ja Wehr-

système. les déchets sont réduits a un minimum ja -
mais atteint à ce jour et ta qualité des produits
en est améliorée.

Ce procédé est certainement appelé à rendre d'é-
minents services pour la conservation économique
des produits agricoles et mérite d'être signalé à
l'attention du public.

A. P.

macht. D abord parce qu 'elle permet aux Alliés
d'amener de nouvelles troupes et du matériel à
pied d'oeuvre. Ensuite parce que les «pionniers de
l'avia t ion ne manquent aucune occasion de dé-
ployer «leu rs tapis métalliques sur des prairies
qui deviendront demain des pistes d'envol pour
les chasseurs-bomibardiers.

Rommel ne «erait-.il pas mieux inspiré en se
hâtant d'attirer par un jeu de sa ruse Montgo-
mery suffis amment loin des côtes pour le battre
et lui ôter toute envie de pousser plus loin son
offensive ?

Les commentaires allemands officiels sont
d'ailleurs t rès prudents et réservés en ce qui
concerne le cours futur de la lutte . Us se bornent
à .souligner que l'ennemi a encore Je gro s avanta-
ge de se battre sous la protection de «l' artillerie
à longu e portée de la flotte. Mais ensuite...

KESSELRING TIENT TETE..

Em Italie , les Alliés, à la «fin d une (longue
poursuite, attaquen t une ligne défendue par une
forte arrière-igarde qui' cherche à gagner du temps
pendant que les «gros effectifs occupent , plus au
nord, une autre position que l'on suppose être
approximativement la «ligne Pise-FlorencHRimi-
ni . Les combats «qui se Jivreront ces jours pro-
chains n'auront donc aucun caractère décisif.

On signale seulement, ce matin , que les trou-
pes de la 5me armée ont pénétré dans les 'fau-
bou rgs de Poggibonsi, à environ 65 .km. à l'est
de Livourne où les Allemands continuent de dé-
truire systématiquement le port.

Le maréchal Kesselring aurait décidé de te-
nir coûte que coûte sur la ligne indiquée ci-des-
sus et de transfo rmer l'allure de la campagne
d'Italie en une guerre de posit ion semblable à
celle qui sévit en Normandie. Le but des Alle-
mands était jusqu 'ici , dit Berlin, d'infliger à d'ad-
versaire le maximum de pertes en cédant le mi'-
nimum de terrain. La nouvelle tactique de résis-
tance à outrance serait imposée par une question
de, prestige à l'égard de l'opinion allemande et
par la nécessité d'interdire à Alexander Ja route
des Alpes que tiennent partiellement les parti-
sans...

LE FEU DU CIEL
Toulon n 'est plus qu 'un amas de décombres

dont l'évacuation totale a été ordonnée. «Plus de
1100 bombardiers ont une fois de plus mis à
mal «Munich , .mardi. Berli n n'a pas été oublié.
Et les attaques aériennes s'étendent maintenant
à la Lombardie, province de l'Italie du «Nord
qui avait été épargnée depuis plusieurs mois. La
gare milanaise de Lambrate a subi un violent
bombardemen t lundi soir. Les informations de
source néo-fasciste annoncent de gran ds dégâts
et un nombre élevé de victimes qui n'ont pas en-
core été dénoimbrées. Cependant le trafic .ferro-
viaire entre Milan et Chiasso était  normal mar-
di.

En même temps, Bergame a été l'objet d'une
très forte at ta que.  Les fabr i ques de tuyaux Man-
nesmann et Dalmini ont été entièrement détrui-
tes. ¦ Selon des inform a tions diurnes de foi, le
raid aurait fait  300 morts et 900 blessés. «Les
sirènes n'ont «pas fonctionné au moment voulu.
La presse néo-fasciste de mard i accusé Jes par-
tisans d'avoir coupé les fils transmetteurs et ren-
du ainsi impossible Je fonctionnement d'alarme...

... Cependant que les enfants  de Londres et
leurs mères sont conduits en masse vers des
lieux moins exposés aux bombes ailées... que l'on
se propose d'utiliser aussi contre l'Allemagne !

DE GAULLE RECOJVNU...
Les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent donc

au « Comité » d'Alger l e titre de gouvernement
provisoire de la France, en attendant que des
élections puissen t se dérouler librement. C'est la
fin d'une longue incompréhension et l'aboutisse-
ment des conversations que le général de Gaulle
a eues avec le président Roosevelt , conversations
qui se sont déroulées dans un esprit d'apaise-
ment et de bonne entente .

C'est que les chefs militaires américains, qui



apéritif. Ancienne marque de confiance

endroits qui ont été les plus atteints se trou-
vent dans 'es provinces de Smaaland , Haaland,
en Scanie et dans l'ouest de la province de Got-
land.

La maison de Déat incendiée

Le « Petit Parisien » rapporte que la maison
de M. Marcel Déat , ministre du Travail , sise à
Arbouse (Nièvre , France), son lieu d'origine , a
été mise en feu par des partisans. C'est au mê-
me endroit que Marcel Déat , en mars 1943,
avait été  a t taqué par plusieurs partisans, qui
avaient fait  feu sur lui avec un pistolet automa-
ti que , sans toutefois le blesser.

o .
Un policier assassiné

Un sergent de la police, père de tro is enfants ,
a été a t taqué non loin de la gare de Gartenfeld ,
près de «Berlin , par des inconnus qui l'ont abat-
tu. Les autorités ont offert  une récompense à
ceux qui permet t ront  de mettre la main sur les
auteurs de cet at tentat .

étaient d'abord assez sceptiques , ont ete vive-
ment frappés de Ja résolution et du courage dont
font preuve les soldats de la Résistance et par
l'accueil réservé par Ja population normande au
général de Gaulle. D'autre part , les inquiétudes
que l'on nourrissait à Washington concernant
les risques de guerre civile ne se sont pas «réali -
sées. Et , tou t en réa ffirmant sa volonté de sévir
contre les traî tres à la patr ie, le Comité d'Al ger
vient encore de prendre une ordonnance enjoi-
gnant aux formations de police de protéger , mê-
me par la «force. les suspects et les coupables
qui devront être ju gés dans toutes les règles, par
des Cours spéciales...

Nouvelles étrangères —|
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condamnations à mort et Émotions
m Allemagne

Une femme , âgée de 32 ans , travail lant com-
me auxiliaire à la gare principale de Ludwigs-
hafcn a été condamnée à mort par un tribuna l
spécial . Elle avait volé en 1943 et 1944 de nom-
breuses valises et dès colis sur les quais.

— Le tr ibunal spécial hanséat ique a condam-
né à mort um Tchèque , âgé de 22 ans, accusé de
vols de marchandises. Le coupable travail lait aux
«services- des marcharadises des chemins de fer
du Reich allemand. Deux femmes auxquelles il
avait remis plusieurs choses volées , ont été con-
damnées à des peines sévères d'emprisonnement
pouir recel .

— Quatre hommes du service de la défens e
aérienne passive du port de Hambourg ont ete
condamnés à mort peur avoir volé, en profi tant
de la situation et de leur service, diverses mar-
chandises, telles que café, liqueurs, vins , sardi-
res à l'huile, etc., entreposées dans des entre-
pôts.

A Milan, les partisans Kent
par ruse USIIM mm

On apprend de bonne source que les partisans
de «Milan, ont exécuté un audacieux coup de
main contre la prison de San Vittore , où se
trouven t enfermés environ 4000 prisonniers po-
13t.iiq.ues. Un détachement de «faux miliciens
fascistes se présenta avec un ordre apocryip'he
dm C'0'mmani-.ement allemand de remettre à la pa-
trouille Je chef gréviste bien connu Giovanni
Rovada et le général Capello, ce dernier con-
damné à la réclusion perpétuelle, «il y a une di-
zaine d'années , pour avoir partici pé à un com-
plot contr e Je Duce.

'La ruse eut le succès escompté par ses au-
teurs et Jes deux prisonniers furen t libérés. Les
autorités recherchent activement les fugitifs et
leurs- complices.

Odieux crime de partisans
Dans la ferme Jallet , au hameau Villars , près

d'Avignon , des partisans ont abattu le proprié -
taire , M. Léon Jallet , 51 ans, et son fils Clé-
ment. Une des filles fut également tuée , tandis
que la .mère et la cadette des enfants étaient griè-
vement blessées.

Le mauvais temps en Suède
La «chaleur trop icale qui régnait en Suède de-

puis une semaine a été suivie , lundi , notamment
dans les parties sud et ouest du pays , de très
violents orages. Des dégâts importants ont été
causés. Environ une douzaine de fermes ont été
incendiées par la foudre. Les récoltes ont été
anéanties en plusieurs endroits. En divers points
du pays, des centaines de vieux arbres ont été
brisés comme des a llumettes , tandis que les li-
gnes té l éphoniques et télégraphi ques , ainsi que
les installation s ferroviaires étaient détruites. «Les

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 13 ju illet. — 7 h. 10 Rc-

veille jmatin . 7 h. 15 Informations.  7 h. 2ô Petit
«Concert. 11 h. Emission cummiine. 12 h. 15 Le quart
ti'li -iure «du sportif. 12 h. 30 Heure: Orchestre. 12
h. 15 Informations. 13 h. Le sketch-minute. 13 h. 05
Gramo-concerl. 16 h. «Emission commune. 17 h.
Heure . Communications diverses. 17 h. 05 Trois
Voix, trois destinées. 17 h. 45 Disques. 18 h. 05
La Maison du Trésor et sa rénovation. 18 h. 10
Etude. 18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40
Violon. 18 h. 45 Le .micro dans la vie. 10 h. Ou-
verture. 19 h. 15 Informations. 19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Leur chanson préférée. 20 h.
Le Cavalier au Manteau d'Ecarlatc. 20 h. 30 Ne.gro
spir i tuals. 20 h. 40 -Reportage inactuel. 21 h. 10
Programme varié. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnasti que. 6 h.
40 Disques. « h. 45 Informations. 6 h. 50 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Causerie.
12-h . 30 Informations. 12 h. 40 Concer t varié. 16
.i. Emission commune. 17 h. Emission pour les ma-
lades. 18 h. Expériences d'un étudiant  en médecine.
18 h. 15 Musique légère. 19 h. Causerie. 19 h . 20
Musi que. 19 .h. 30 Informations. 19 h. 40 Les clo-
ches du «pays. 19 h. 45 Pièce radiophonique. 20 h.
30 Concert varié. 21 h. 30 Lecture. 21 h. 50 Infor -
mal ions .

Nouvelles suisses ——
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La paix du travail
dans la métallurgie

Les patrons se prononcent
peur la prorogation

Au cours d'une assemblée générale extraord i-
naire qui s'est tenue à Zurich sous la présiden-
ce de M. Diiby, la Fédération patronal e suisse
des industriels sur «métau x et machines s'est pro-
noncée au sujet de l'accord de paix conclu avec
les «syndicats et qui arrive à échéance .le 19 ju il-
let 1944. A l'unanimité , l'assemblée s'est décla-
rée disposée à prolonger l'accord de cinq an-
nées , en faisant aux ouvriers diverses concessions
d'ordre matériel et moral.

Les syndicats ouvriers qui participen t à l'ac-
cord prendront une décisio n au cours de la se-
maine.

e->—o -r-i

le drame ûe cueies-si-Denis
Le meurtrier est condamné

à dix ans de réclusion

«Le nommé Jules Gaudard , âgé de 26 ans , ce .
libataire, agriculteur «habitant à Fruence, a>ccuJ

se de meurtre, a comparu hier, mardi, devant la
Cour d'assises du, premier ressort , siégea*!,: àj
Châtel-St-Denis, ainsi que le « Nouvelliste » l'ai
annoncé , sous la présidence de M. Joseph Kae-i
lin. M. Pierre de Weok, procureur général , sou«-j
t ient  l'accusation et Me Ducry, de Fribourg, !
présente la défense.

Le 14 mai dernier , dans la soirée, Jules Gau-
dard tirait ,plus«ieuirs coups de fusil sur Mlle
Marguerite Pilloud-DucaTroz, âgée de seize ans ,,
qui , transportée à l'hôp ital du Samaritain à Ve-j
vev , décéda peu après. L'enquête a établi .que!
les jeunes gens se fréquentaient en automnes
1943. Plus ta.rd, la j eune fille s'éloigna de Gau-I
dard qui en conçut un violent dépit. Après avoiij
vainement «essayé de ren ouer , il fit encore une;
dernière tentative le 14 mai , qui fut  repoussée. •

Désespéré , Gaudard rentra chez lui, pirit un)
fusi l militaire appartenant à son frère et alla at-j
tendre près de la maison Pilloud la je une fillej
qui était  sortie. Vers 23 heures , Mlle Pilloud
a.rriva accompaçcnée par sa sœur et «que lques jeu -
nes gens. Gaudard l'aborda et essaya de lui
parler mais elle s'échappa. Gaudard prit alors,'
son arme et f i t  feu à trois ou quatre mètres. Sa:
victime tomba , grièvement blessée. Elle se traîn a',
jusque dans le corridor et le meurtrier tira en-!
core deux fois , sans l' atteindre. Il rentra ensuite]
à son domicile et déclara à ses frères qu 'il venait!
dc commett re  un meurtre .

Gaudard n 'étai t pas en état  d'ivresse ; il ai
prémédi t é son crime. Il a déclaré avoir eu l'in-j
tci.tion de s'ôter la vie ; il avai t des pastilles !
d'acétate d'alumine , mais la dose toxique n 'éta it^
pas suffisante.

«L'accusé est un jeune homme de petite ta>ille ,,'
au teint  blond. I! répond calmemen t et avec coH
rection aux questions posées par le présiden t .;
Il avoue être l'auteur du meurtre de la jeune fil";
le. Les nombreu x témoins donnent , en général ,!
de ' bons renseignements sur l'accusé. Jusqu 'ici, ilj
n 'avait subi aucune condamnation.  D'autre par t ,,'
il regrette son acte passionnel.

Le débat a porté principalement sur le degréi
dc responsabilité du coupable.

Le défenseur plaide les circonstances atténuan- '
te3 - . . - . .

Le ju ry se retire ensuite et , après de longues:
délibérations , admet le meurtre avec prémédi-j
tal ion , mais accorde les circonstances atténuan-;
tes .

Le procureur général , après un judicie ux .ré-
quisitoire , demande , au vu de ce verdict, 14
ans de réclusion.

La Cour condamne Jule s Gaudard à un e pei-
ne de dix ans de réclusion , plus cinq ans de pri-
vation de droits civiques et à tous les «frais de|
la cause.

o ¦

Le feu dans une huilerie
Un incendie a éclaté, mercredi matin de bon-

ne heure, à l'huileri e Alfred Brack , à Aarau ,
où se trouvait , outre de l'huile comestible, de

la cire à parquet . Un ouvrier était ocxaipé à dis- te de secrétaire dc son prédécesseur.et q_u.i qtait
soudre de la couleur dans une ebaudtere électri- député du. district de Viège au Grand C_N_»eil.
que. Il semble que pendant une courte absence ° «
de celui-ci, la masse aura débordé et pris feu ,
Dee récipients d'huile satitèr,ent et brûlèrent.
Tout le magasin fut bientôt en flammes. Les
pompiers purent cependant localiser .le sin istre
au magasin. Toutefois, une partie des bureaux
ont également souffert du feu. En revanche, les
immeubles voisins sont restés intacts. Les dé-
gâts sont très importants .

. o-—¦
Quatre vaches tuées par la foud re

Au cours d'un violent orage la «foudre a frap-
pé, non loin de la gare de Montfaucon , Jura
bernois , quatre vaches qui s'abrita«ient «ous u«n
sapin.

- o 

Les procès Pfândler
Le procès de presse intenté par M. Pfândler ,

ancien conseiller national , «contre M. Schellen-
berg, rédacteur des « Schaf.fhauser Nachrlohten »
au sujet de l'affaire bien connu e de la photogra-
phie de la salle du Conseil national , a été clas-
sé par le juge de district de Sohaiffhouse, Je re-
présentant de M. Pfândler ayant retiré la plain-
te devenue sans objet par suite de la prescrip-
tion. Comme les dossiers nécessaires au procès
étaient déposés devant lee tribunaux de Zurich
et n'e pouvaient être obtenus, le délai de pres-
cription dé deu x ans s'est écoulé sans que le
juge ait eu la possibilité de se prononcer. «Le ju -
ge a déclaré «que même s'il avait pu prononcer un
jugem en t il n 'aurait pu approuver la plainte . En
conséquence, il a mis les frais de la procédure à
la chaTge du plaignant qui devra en outre ver-
ser 320 francs comme indemnité de procès au
défendeur.

o 
, Un pêcheur se noie

MM. Marcel Gaillard et Alfred Doutaz, mon-
tés SUT une barque, péchaient dans le lac de
Montsalvens, Fd-boung, lorsque, par suite d'un
faux mouvement, T embarcation chavira et les
deux jeunes gens tombèrent à l'eau. Après bien
des efforts, iM. 'Gaillard put se «sauver et gagner
le bord, tandis que son ami cou.la.it à pic. Les
recherches pou«r trouver le disparu aboutirent une
heure après, mais il ne put malheureusement être
rappelé à la vie.

Poignée de petits faits
-)f Les propriétaires dc véhicules bloqués par Iles

autorités ail eon ailles en P.ronce n 'ont plus l'auto-
risa«tion de les vendre ou de s'en dessaisir «d'une au-
tre manière.

-)f Par suit e du iraitio-inemen t des denrées ali-
mentaires , de la pénurie de fourrages • et «du «ren-
chérissement , le nombre des chiens «t diminué dans
le ca«n lon d'Aaigovie, ©n un an, de 6664 à 6099.

•%¦ Les nouvelles parvenues à Neuchâtel de la
frontière française signalen t que le manque de
pain se fait sentir dans le le.Trriiloi.re de Morteau et
des Viililors où «les boulangers n 'ont pas reçu de fa-
rine depuis près de trois semaines.

-)f M. Jacob Kleiner , directeur de l'Hôtel « Wal-
baTla » _i St-Gal.l , a succombé à l'Age de 57 ans , des
suiles d'une «crise cardiaque, à «Mannern , pu il
était en vacances. Iil élait depuis .deux ans prés ident
de la section de St-Gall de la Société suisse des
hôteliers.

¦%¦ Le tr ibunal  de Z\veibr.ucl_én, Allemagne , a
condamné à une année d' emprisonnement une fem-
me âgée de 25 ans, qui. avait fait cadeau d'oranges
el de f.eurs à un avia.leu r canadiem en «t raitement à
l 'hôp ital alors qu 'elle faisait une visite à sa mère
dans le même hôpital .

-*- Un père de famille de Ncuchâleil vient d'être
condamné par .le -tribunal de police de cette ville à
de.ux joure «d' a rrêts pour avoir I négl igé — mai-gré
des avis répétés — d'envoyer son enfan t à l'école.
¦_) t- M. Pierre Malaize , ancien attaché de l'air

du gouvernement de Vichy à l'ambassade de F.ran-
ce à Madrid, a été condaimné à 20 années de pri-
son pour avoir déserté à 1'élra.nger en temps de
guenre . par le tribunal d'Alger. Un mand at d'arrêt
a été lancé conitre lui au connu.ence-ment du mois
de juin.

-)f Un incident a éclaté , mardi , dans l'exposition
consacrée à la résistance danoise. qui vien t de s'ou-
vrir à Slookhoilm. Dovant le tablea u reproduisant
les noms des Danois exécutés par les troupes «d' oc-
cupation , un inconnu lança une bombe incendiaire
et .puante qui éclala. obligeant tous les visiteurs à
quitter précipitamment: les. locaux. Cette manifesta-
tion que l'on croit d'ordre , politi que et . provoquée
pair des éléments germanophiles a causé une gran-
de sensation.

Nouvelles locales
Le nouveau juge d instruction

de Vicge-Rarogne

M. Francis «Burgener, juge instructeur des dis-
tricts de Viège et de Rarogne occidental, ayan t
abandonné ses fonctions, après 35 ans d'activité,
en raison de la limite <Fâge, le Ti-tbimal canto-
nal a désigné .pour le remplacer M. Jules Weis-
een , notaire, qui assumait jusqu'à présent le pos-

Deux frères célèbrent ensemble
leur première messe a Uissoie

Une cérémonie fort rare s'est déroulée à Vis-
soie, au milieu d' une nombreuse affluenee de «pa-
roissiens : les deux frères Erasme et André Via-
nin , l'un de la Congrégation des Pères du Saint-
Espri t , l'autre capucin sous le nom de Père
Alexis, célébraient ensemble leur «première messe.
Un cortège parcourut Je village abondamment
pavoisé et alla chercher les deu x primiciants à
la maison paternelle , sous la conduite de la fan-
fare locale. Le Père Alexis célébra Ja messe au
maître-autel alors que son frère off iciait à «in
autel latéral . Le premier était assisté par M.
l'abbé Francey, curé de 'a paroisse , et le second
par M. l'abbé Bondallaz.

Il appartint au R. P. Angclin, capucin, dc
prononcer le sermon dé circonstance.

Les deu x nouveaux prêtres ont une sœur reli-
gieuse dans la Congrégation de la Sainte Famille

o 
Générosité

Le Dispensaire antituberculeux dc Sion-Hé-
rens-Contbcy vient de .recevoir pour sa fondation
un don de mille francs de Mme Mercier, à Sierre

La Ligue antituberculeuse de Sion a reçu 300
francs de la maison A. Orsat S. A., à Marti-
gny.

Ces magnifi ques dons sont des plus utiles à la
lut te  antituberculeuse, ct Ja population du Cen -
tre exprime sa reconnaissance à ces généreux
bienfaiteurs.

» o .

Le congres de la Jeunesse Ouurière
Précisions pour le voy age, concernant les « Pa-

rents et amis ».
1. Prix des billets collectifs -du train du Congrès :
Gares de dép art : Prix :
Sierre Fr. 15.30
Sion • » 14.25
Saxon » 14.10
Martigny » 12.—
Vernayaz » 11.65
St-Mauricc » 11.—
Bex » 10.70
Aigle » 9.65

2. Le billet collectif ne vaut que sur le train dont
l'horaire sera communiqué sous peu.

3. Les participants des localités autres qaie celles
indiquées ci-dessus se rendent à leurs frais à la
gare de départ la plus proche.

4. Le train du Congrès s'arrêtera quand même dans
les autres stations «pou r autant qu 'il y aura au
minimum 6 départs annoncés.

5. Pour les « retours individuels », unc dernière
communication sera faite. Les billets à retour
individu el subiront une majoration d^cirviron 20
pour cent du prix du billet collectif.

Des indications pou r le paiement de cette ma-
joration seront données avec la dernière co«m-
munication relative à ces retours.

6.. Il est ra ppelé aux « «parents et amis » que la
finance du billet est à verser directement au
Secrétariat national au moyen du bulletin de
versement annexé au bulletin d'inscription ; le
bulletin d'inscription peut être remis soit aux
jocistes de la localité , soit aux permanences ou
au Secrétariat.

7. Attent ion : dernier délai d 'inscription , samedi 15
juillet .

o 
Le mildiou de la pomme de terre

Cette maladie de la poninne de terre fait  d'inv
portauts dégâts sur les variétés qui y sont sujet
tes, les variétés .précoces en particulier , telles que
Ersteling, Friihbote, Idéal , Bintje , etc., etc.

Les dernières intempéries , marquées par . d'abon-
dantes plfiies entrecoupées de journées ensolcfl-
léûs, ont cer t ainement favorisé l'Infection de nos
cultures dc .pommes de terre en offrant aux sporcs
de mildiou xles .conditions. de germination , favora-
bles. Le mildiou dc la pomme de terre , maladw
cryptoga.i.iiqlic , doit être combattu préventivement
au moyen de .pulvérisations avec un produit cu-
priqu e.

L'OXYCUIVRE , grâce à ses hautes qualit és fon-
gicides , permet (me lutte efficace. C'est trn pro-
duit en poudre , facile à employer. Il permet une
pr éparation-rapide de la bouillie ct pcut. se .mélan-
ger avec tous autres produits antiparasitaires. Une
boiiillic préparée à l'OXYCUIVRE est fluide, elle
n'obstrue jamais les jets et marque le feuillage
d'un léger dépôt bleuâtre qui facilite le contrôle du
traitement. Eu outre la suspension dc cette bouil-
lie et son adhérence au feuillage sont des qualités
physiques indispensables qui s'ajoutent aux avan-
tages économiques dc ce produit don t l' emploi d<;
0,6 à 0,75 % . correspond en unités cupriques à h
bouillie bordelaise à 1 %.

Vouloir traite r à temps ses cultures de pommes
de terre est bien. Utiliser-d ans ce but ses coupons
d'oxychlorure de cuiyre pour l'achat d'O.XYCUl-
VRE , voilà qui est mieux. W. /•'.

Q__ _

Ver de la vigne deuxième génération

Nous recommandons aux viticulteurs d'effectuet
sans tarder le traitement contre la deuxième gé-
nération du ver de la vigne (Cochylis* et Eudémis).

Bouillies : GésarCil , Nirosart oU Nicotine.
Attention : Bien traiter la. grappe. Travailler len-

tement mais exactement.
Mildiou et Oïdium. — ¦ Ces deux parasites se

rfciicontrcnt par-endroits. Contrôlez vos cultures ct
traitez si nécessaire.

Contre mildiéa : 1 % Bouillie bordelaise ou 0,3 "»
Cuivre Sandoz.

Contre oïdium : Soufre en poudre ou Thiovit
Le Thiovit se mélange à la bouilli e bordelaise , mais
non aoi Cuivre-Sandoz. Les vignes traitées an Cui-
vre-Sandoz . sont donc à soufrer après le sulfa-
tage.

Station cantonale d'entomologie, .



DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
Au Corso : Un film magnifi que : ERROL FLYN.N

.IUIIM «LE PRINCE ET LE PAUVRE».
Dès vendred i , au " CORSO, un film parlé français

<lu /ouflueux EltliOL FLY.NN, le héros de tant de
films d' aventures , parmi lesquels signalons , pour
mémoire , « Robin des Bois » , « Les conquérants » ,
« Capitaine Blood » , etc.

CA: .nouvea u film de cape ot d'épée s'intitule :
« LE PRINCE ET LL PAUVRE ».

Nous avons applaudi I'Jrrol Flynm tour à tour
4_HI_i les rôles <lc corsaire et sou s l' uniforme d'un
vai l lan t  lancier. Nous le retrouverons cotte fois-ci
dans un personnage arden t ot brave. Il vous cap-
tivera pair sa verve , son dynamisme , son adresse
ù cheval , sa bravoure, -sa jeunesse enfin.

ENFANTS admis dimanche à 14 heures 30, au
ta r if de Fr. 1.10.

IMPORTANT : dimanche soir : .train de nuit  _____»•
«tiRoy-Sion.
A l'Etoile : Loi vedette dc « Scampolo ».

On se rappelle le succès de « Scampolo » , qui
a l'ail connaître l' amusanle actrice italienn e LI-
LIA SYLVI. Dans son nouveau fi lm « Après... nous
divorcerons!», elle est tout .si mplemen t ahu-
rissa«nte. Au grand plais i r  du spectateur , elle com-
imeiice pair être laide , .mal élevée , stup ide. L'amour
]a transforme en séduisamt l>oiu t de femme sym-
pa thi que à souhail. Mais que de péripéties pour
arr iver n celle transforma lion !

Si vous voulez savoir comment f in i t  ce conte do
fées, allez à l 'ETOILE, vous vous amuserez folle-
me.iiit ot cela vous aidera à chasser les soucis do
l 'heure actuelle.

Au programme : les actualités américaines qui
viennent d'arriver on Suisse , les actualités suisses
ot l'Ufa.

IMPORTANT : dim anche : train do nui t  Marti-
gny-Sion.
Cinéma pour les rnfunts.

Les ei.fa.nils sont admis dimanche à M heures 30,
«.u Corso.

Trnln dc nuit Marligny-Sion.
Dimanche 18 juillet , train de .nuit Marligny-Sion ,

il .' I Kirl  23 heures 25, Avis à nos aimables lecteurs.

Subsides pour le transport
dc pommes de terre

Dan* sa dernière séance , le Conseil fédéra lDane sa dern ière séance , le conseil rectera i a
autorisé la Rég ie des alcools à accorder , comme
Jes années précédentes , des subsides pour les
frais de transport de pommes de terre par wa-
gons et demi-wagons. Cette mesure ne sert pas
seulement à écouler 'a réco lte , mais contribue
aussi à assurer la répartition et à régulariser Jes
prix. L'année passée, ces subsides ont diminué
le prix de vente des .pommes de terre d'un franc
en moyenne par 100 kilos.

La Régie des alcools publiera en temps voulu
les prescription s d'application.

Autour de l'affaire du vol dc Chippis

(Inf. part.) — Le « Nouvelliste » a re laté en
son temps l' arrestation des auteurs du vol d'en-
viron dix mille francs commis il y a «quelques
années au pré judice de l 'A luminium de Chi ppis.

Les deux auteurs princi paux du forfait  sont
A. M. et J. P. de Chalais. Un autre individu ,
inculpé de recel , a rejoi nt ses camarades au pé-
nitencier. Il s'agit de N. Z.

o 
A Hui-lc-Ncndaj. ! par Riddes, Isérables

ct In Cubniic'tlu Ilec !
Vous n 'i gnorez pas , chers lecteurs, que va se

dérouler, dimanche, le 10 .juillet , ft Hante-Nendaz,
une .manifestation au bénéfice .de l'église de Saint-
Michel , actuellemen t en voie d'achèvement.

A celle même date , que vous avez peuit-ètre dé-
jà «retenue à celle fin , s'ouvre la Cabane dm Bec,
|iour la saison estivale 1944. Celle-ci recevra .donc
durant  rot été , les passants qui voudront bien être
ses hôtes . Vous y obtiendrez , :\ des prix modérés ,
une restauration toute simple, mais bonne, comme
aussi lies boissons courantes. 11 vous esl également
possible d'y passer la nuit , ou d'y rester qu elques
jours , .moyennant avis préalable. Pour tout ren -
seignement , vous pouvez vous adresser à M. Théo
Crol l onaiwl , tenancier , à Isér ables.

Jeunes, qui êtes amateurs de la montagne, ne
manquez pas cotte «randon née ! l.endez-vous sans
faille à l laule-Nendaz dimanche ! Et vous, sportifs ,
choisissez l'itinéraire que nous vous communi -
quons ci-après : l.kldes-lséral.l es ( 10 minute s en té-
W-férkjUe), Isérables-Cabane (2 h. 30 de marche dans
un val connu par son pittoresque), Cabane-Hau te-
Nondaz (l h. de descente on gambades à travers
alpage s, bois et mayens) . llaule-Nendaz : halte
principale — arrê t  prolongé obligatoire, sur la pla-
ce de fê-le, — puis, enfin , rentrée au foyer joye u-
se et alerte.

Vous aurez ainsi passé une journée des plus heu-
reuse , ot vous serez venus apporter votre obole
i- l'église de St-Michel , une bonne œuvre qui sol-
licite toutes les Ames généreuses.

SAXON. — Au Cinéma REX : « Fauteuil 4 7 » .
« Fauteuil 47 » c'est la plus délicieuse comédie dc

l'année, c'est nu spectacle follement amusant plein
dc réparties spirituelles.

Une éclatante distribution donnera à ce film tout
le succès qui lui revient : Raimu,  Françoise Ros'iy,
André Lcfort, Henri  Ciar.it, de l 'humour, de l'amour,
bref unc merveilleuse soirée en perspective qui res-
tera longtemps dans votre mémoire.

Au Cinéma REX de .Saxon, les vendredi 11 . sa-
medi 15 ct dimanche en matinée ct en soirée lo
j uillet.
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Découverte d'os mammouth
RL PPLRSWIL (Argovie). 12 jui l le t . (Ag.)

— Au cours des travau x dc construction de l'u-
sine hydraulique dc Ruppcrswi ! on a découvert .
ces derniers jours , deu x os provenant dc ia plan- , °—
le du pied d'un mammouth d'une grosseur con- ¦¦ Les raids sur Munich
«idérable. Ce printemps on avait déjà mis à jour LONDRES. 12 juillet. — Mill e forteresses vo-
jme dent de mammouth.  Les os se trouvaient sur lantes et Liberators du 8e corps aéronauticrue
la rive droite de l'Aar , à la 'imite de la couche américain ont attaqué mercredi des communica-
de mollasse. lions et autre» objectifs dans la région de «Mu-

Les pausséBS sonf de plus en sius uïoieniss
sur les W Fronts

A EVîsiisR, le champ de bataille est couvert de morts
Q. G. EISENHOWER, 12 jui llet .  — Devant

la ville de St-Lô, une des plus violentes batail -
les dc la campagne de Normandie s'est déroulée
dans l'après-midi . Les Américains parvinrent à
se porter à 3 km. de la ville, après quoi les Al-

lemand* contre-attaquèrent avec violence.
Vers le soir , les adversaires se croisaient tel-

lement à l'intérieur de leurs positions que l'ar-
til lcrie dut se taire des deux côtés afin d'éviter
de tirer sur ses propres troupes.

Un «porte -parole du haut commandement allié
a annoncé que la contre-attaqife allemande fut
« particu lièrement violente » et il en résulte une
situation encore « quelque peu confuse ». «Les
Allemands ont déclenché une autre forte contre-
attaque dans Je secteur, à l'ouest de la Vire.

A l'extrémité du front, les Américains ont pro-
gressé au sud de La Haye, sur la route de Les-
say qu 'Us tiennent ma intenant sous le «feu de leui
artil lerie.  Ils ont attein t une chaîne de collines à
3 km. de la ville. Après s'être .rendues maîtresses
de la iforêt de Montcastre, les troupes du .géné-
ra l Bradley ont pris Mobecq par où passait la
« ligne César » qu i. rendi t de grands services aux
Allemands avant leur repli sur Lessay.

LONDRES, 12 ju illet. La 49e division <Fin-
fanterie du nord d'e l'Angleterre, qui séjournait
précédemment en Islande, se trouve en Norman-
die depuis la mi-juin. Huit divisions britanniques
et autant de divisions américaines sont mainte-
nant  engagées dans les combats de Normandie.

On ne connaît pas l'importance des «réserves.

BERLIN, 12 juillet. — De grosses opérations
se sont déroulées mardi sur les champs de ba-
taille d'Italie , puis sur le fron t de TAdriatique.
Les forces alliées «sont parvenues à gagner du
terrain au nord-ouest du lac Trasimène et à occu-
per 2 ou 3 kilomètres . Dans Jes autres secteurs ,
les Allemands ont tenu leurs positions. Les po-
sitions de départ des chars américains ont été
attaquées avec succès.

Le jour précédent , les forces «britanniques pas-
sant par une brèche étaient (parvenues à Pietra-
Iunga , mais une contre-attaque des troupes alle-
mandes a .repris le village. Les opérations, qui se
sont déroulées de «chaque côté de Filottrano ont
été favorables aux armes allem andes au moment
où les Anglais , appuyés par des unités polonai-
ses , se sont attaqués aux .l ignes allemandes. Les
attaques ennemies se sont effondrées devant nos
positions.

MOSCOU, 12 juillet.  — L'événement le plus
marquant  des dernières vingt-quatre heures est la
l iquidat ion comp lète des troupes allemandes en-
cerclées dans la rég ion de Minsk . 2,800 hommes ,
sous 'a conduite du général Felkers, comman-
dant le 27c corps d'armée , demandèrent la capi-
tu la t ion .  Le champ de batail le est couvert de
morts.

Le grou pe de partisans de Mins.k a reçu l'or-
dre de surveiller les envi rons , d'enterrer les morts
et de rassembler le matériel de l'ennem i.

Les blindés du général Sakliarof poursuivent
leur «poussée vers l'oues t et l'on pense que dans
quarante-huit  heures , , ils seront engagés à Lida
oour renforcer les troupes du général Tchernia-
kowsky.

Deux fortes colonnes s'avancent en direction
de Brc-st-Lhowsk. La défense allemande dans
la rég ion de Pinsk est tenace , mais les troupes
du maréchal Rokossovsky, qui opèrent sur un
f r o n t  dc 50 km., avancent toujours vers Brest-
Litowsk .

Le général Bagramian a^repris l'offensive con-
tre Dunabourg après que le déblaiemen t de la
rcsion dc Polotzk fut terminé. De .pu issantes
colonn es d ' infanterie , appuyées de blindés et d'ar-
til lerie , s'avancent vers le nord-oues t 'e long de 'a
Duna. Elles s'emparèrent mardi de 30 localités ,
parm i lesquelles plusieurs stations sur la li gne
Polotzk-Dunabours.

La résista nce allemande est opiniâtre devant
Dunabourg . Les Russes achèvent leurs opéra-
tions en tenai l le  autour de la forteresse par le
sud ct le sud-ouest , où ils ont coupé sut plu-
sieurs points la route princ ipale menan t à Kov-
vo (Kaunas) et occupé une centaine de locali-
tés , parmi lesquelles Tchepukalv et Tcheorni -
Grut.

L activité des bombes ailées
LONDRES, 12 juillet . (Reuter) . — On an-

nonce que la nuit  dernière et mercredi mat in , les
Al lemands ont cont inué leurs attaques dc bornées
ailées contre l'Angleterre méridionale. On signa-
le des victimes et des dégâts.

moh. Ces attaques ont eu lieu vingt-quatre heu-
res après le raid de mardi sur Munich , raid qui
fut  effectué par plus de 1100 bombardi ers lourds
américains.

o 1

luMule liMin antriRlm
violent l'espace aérien suisse
iil sont [oniraints i'iH

J BERNE, 12 juillet. (Ag.) — On communique
j officiellement que quinze à vingt bombardiers
(américains ont pénétré dans l'espace aérien suis-
se entre 11 heures 35 et 12 heures 26. Sur ce
chiffre neuf machines ont été contraintes d'at-
terrir par nos escadril les de surveillance , soi t deux
à Dubendorf , cinq à Payerne , une à Altenrheim
et une à Bâle. Une autre machine est tombée au-

) dessus de Fiderins. Trois membres de son« équi-
ipage sont descendus en «parachute près de Die-
'po ldau. Les équipages des appareils qui ont at-
. terri ont été internés. L'alerte aux avions a été
[donnée au nord des Alpes.

o •

Les exécutions
GENEVE, 12 juillet. — A Angoulême, cinq

Français, reconnus coupables d'actes de sahota-
ige, viennent d'être condamnés par une Cour mar-
tiale à la peine de mort et ont été exécutés.
| LONDRES, 12 juillet . .(Reuter). — Le minis-
tère de l'Intérieur annonce qu 'un agen t du ser-

' vree secret allemand fut exécuté mercredi ma-
tin à la prison de Pentonville. Il se nomme Jo-
seph Jan van Hove et était sujet belge. Van
Hove, qui était âgé de 27 ans , fut  envoyé en

. Grande-Bretagne par le service secret allemand
pou r obtenir des renseignements concernant l'in-
vasion du continent par le» Alliés, «les mouve-
hnents de troupes et de navires et l'activité en
NïOUTS dans «lés do>ok.s.

j GENEVE, 12 juillet . (Ag.) — Dans les rues
de Rou en, on emploie actuellement des forçats
condamnés aux travau x forcés à perpétuité .pour
désarçonner les bombes des avion s ennemis. Par-
mi ces forçats se trouve Soclay, l'assassin de la

. fillett e Marescot.
I ¦ o .

Les incidents do sëouesire
dans ie Pays de Gex

—o—
ANNEMASSE, 12 juillet . — Le séquestre

du bétail a donné lieu dans plusieurs village? à
de très vifs incidents . Plusieurs paysans avaien t
emmené leurs bêtes dans Jes montagnes pour Jes
soustraire aux mesures de réquisition. Toutefois,
les occupants ayant au préalable établi la statis -
ti que de toutes les têtes de bétail , des décisions,
allant jusqu'à la pris e d'autorités comme otages,
ont été décrétées en attendant que toutes les bê-
tes requises aient été saisies . D'autre part , dans
plusieurs villages les gas du maquis ont «fait des
expéditions pour reprendre le bétail ce qui a
donné lieu, parfois à de dures escarmouches qui
ont causé des blessés de .part et d'autre.

^ 
Les forces de la Résistance tiennen t avec suc-

ces les vallées qui se trouvent derrière le Jura.
C'est ainsi qu 'à Saint-Claude, Oyonnax , Châtil-
lon-de-Michail!e, des autorités françaises ont été
dés ignées. La première décision pris e en ce qui
concerne le ravitaillement fut  de porter la ration
de beurre à 400 grammes. Les forces de la Ré-
sistance contrôlent actuellement en plusieurs
points les routes de grande communication de
I autre côté du Jura.

o .

Le Doaveau ministre de Snisse à Loadies
est assmé ta actuel] enthonsiasle

LONDRES, 12 juillet.  — Les journaux lon-
doniens , ont appris de Lisbonne l'arrivée dans
cette ville de M. Paul Ruegger. le nouveau mi-
nistre de Suisse à Londres qui va gagner son
poste. La colonie suisse de Londres et ceux qui
l'ont commentée ont «porté une grande valeur à
ce geste du ministre qui va rejoindre son poste
au momen t où le sud de l'Angleterre et Londres
sont constamment exposés aux coups des bom-
bes volantes . M. Ruegger s'est ainsi assuré un
accueil des plus chaleureux dans la colonie suis-
se.

Par suite de la situation présente , les sociétés
suisses ont renoncé pour le moment à organiser
des réunions ou autres manifestations habituelles
afin de ne pas exposer leurs membres à un dan-
ger particulier en les réunissant sous un même
toit. I! a également été décidé de renoncer à l'or-
ganisation d'une céffiçonie du 1er août.

ZOFINGUE, 12 juillet. (Ag.) — Dimanche
soir, une rixe a eu lieu entre deux clients d un
café d'Aarburg. A un moment donné , le nommé
Johann Nick , 59 ans , colporteur , récidiviste, sor-
ti t  un couteau d'éclaireur et porta un coup à la
gorge à son antagoniste Kaspar-Ernest Birrer , 52
ans, tanneur  à Aarburg, qui est décédé mercredi
matin à l'Hôpital cantonal d'OHen des suites de
ses blessures. Birrer laisse une femme ct des en-
fants.  Le meurtrier a été arrêté.

...à la mitraillette

GENEVE, 12 juillet . <Ag.) — On mande
d'Annemasse à « La Suisse » que dans la soirée
de samedi une patrouille allemande a été atta-
quée à la mitraillett e par les gens du maquis au
col du Grand Bornand. On compte 3 morts par-
mi les soldats allemands.

. o .

A deux deigts de la mort à un passage
à niveau

BIENNE, 12 juillet . (Ag.) — Un «camion
charg é de débris de matériau x de construction ,
dont le propriétaire habite Bienne , voulant des-
cendre au bord du lac près de Daucher , fit  mar-
che arrière «pour traverser le passage à niveau
non gardé , lorsqu e le véhicule stoppa au «milieu
de la voie ferrée. A ce moment, un train de mar-
chandises arrivait de Daucher. «Le chauffeur, qui
tenta i t  vainement dc dégager le camion de «cette
situatio n , aperçut au dernier moment le danger
et put se mettr e à l'abri. La lourde locomotive ,
dont le «mécanicien avait mis aussitôt les freins
en fonction , happ a le camion , le réduisi t en miet-
tes après l'avoir traîné sur une certaine distan-
ce. La locomotive et le train n'ont pas souffert
si ce n'est que d'un retard sur l'horaire.

l—.—o I 1

Benjamin Vallotton reçoit le Grand Prix
de langue française

VICHY, 12 juillet. (Havas-Ofi). L'Acadé-
mie française a décerné le Grand Pri x de langue
française de dix «mille francs à l'écrivain suisse
Benjamin Vallotton.

D'autre part , elle a attribué le Grand Prix de
poésie de dix mille francs à M. Vincent Mu-
selli.

Le président de Colombie est libéré
BOGOTA, 12 juillet. — Le président Lopcz

et les membres du Cabinet détenus avec lui ont
été libérés.

Chronique sportive
Course pédestre régionale a Ayent

Le dieu du temps n'a «certes pas été .très .clément
dimanche 9 juillet et cependant nous avons assisté
à Ayent à une belle fête sport ive. Les organisa-
teurs de la journée nous ont montré un bel exem-
ple d'optimism e, cela Jour a porté bonheur car
malgré la pluie et le brouil.la.rd ce f.uit une pleine
réussite. Le sode.il a paru bouder ; il s'était simple-
ment mis en bouteille eit dans «tous les cœuirs il
faisait grand beau. La pluie elle-même s'est arrê-
tée de «tomber aux «accords puissants de la Société
de musi que « Echo de Rawy.l » dont le renom n'est
plus à faire . Le chœu.r mixte « Concordia > , bel
ensemble de costumes, de couleurs et de chansons,
fut u.n plaisir pour la vue et pour l'oreille. L'airt
et le sport s'étaient donné la .main , l'harmonie n'y
a rien perdu.

La course des 18 km. fut une lutte acharnée en-
tre les coureurs des principaux clubs de la région.
Des débuilanls dans les concours ont renversé tous
les pronostics et fait perdre niainit parieur. Lo
jeune Morard Aristide a fait une course siptendide,
avalant les 18 kim. en 1 h. 3 minutes, passa«nt .la .li-
gne d'arrivée encore en possession de tous ses mo-
yens. Les gardes-front. Oscar et Victor Chabbey
possèden t un beau style et ûe premier se «classe 1er
vétéran en 1 h. 6 «minutes . Les juniors, avec «Mo-
rard René en tête ont également accompli une bel-
le performance et promettent de faire .parler d'eux
à l'avenir. Tous onit couru ù une vitesse record
puisque l'allure moyenne de la course atteint 15
km. à l'heure, résul ta t tout à l'honneur .de nos
montagnards retirés qui on«t fait preuve d'un cran
remarquable.

Princi paux résultats: Seniors : 1. Morard Anst i
de, l .h.  3' (meilleur temps) ; 2. Aymon Alphonse
1 h. 6' ; 3. .lollien Adolphe : 4. Chabbey Victor, gde
front. : 5. Schimclzbach Roger , Sierre, etc.

Vétérans : 1. Chabbey Oscar, garde-front., 1 li
6 minutes.

Juniors : 1. Morand René , 1 h. 10' ; 2. «Moos Geor
ges , 1 h. 12' ; 3. Morard Edouard , etc.

t
Madame Joséphine CONSTANTIN ct ses en-,

fants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, onl la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils vienn en t d'éprouver en la personne de

monsieur Adolpfis Gonsfasitin
ancien Président

leur bien cher père, beau-père, bean-frère , oncle
et cousin , décédé à l'âge de 59 ans, après une cour-
te maladie , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu vendredi 14 . juillet ,
à 10 heures, à Arbaz .

R. L P.
Cet avis t ient  lieu de faire-part
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Mildiou HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

Contre le

fwéme <Us moûts

w ¦<

Votre bureau bien meublé

c'est pour vous une économie de temps el de place.

office moderne, s. à. r. I.
Rue des Remparts , SION Tél. 2.17.33

. d

Uès saUs!
Prix: 55 ct8., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne.

(Prii comparatif d'avant-guarra: 52 da.)
HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES

Tous les produits pour la

vigne et l'agriculture
aux meilleures conditions à la

g L̂D rWl RHODA NIA
_"~^~ K ^$a\% ~ l- Fournier-Josl , 'ace a l'Hôtel

S _̂jj_6_=5SË Ŝ de V ille , Grand-Pont , SION

Propriétaires, Viticulteurs, Agriculteurs,
cafetiers-Restaurateurs

Faites installer dans vos caves et locaux les

vases et cuves verres
marque „ BOVASE " brevetés intransportables

Toutes contenances à partir de 150 litres. Construction garantie et
soignée. Pour tous renseignements et devis adressez-vous à

MM Buvard, „«_,,„ Gesnin
Nombreuses références Tél. 4.25.18

Oxycuivre
l'employer signifie: économie de cuivre et d'argent

S. A. Anct. B. SIEGFRIED, Zofingue

IcomEnx K ntonts

li -IKIII w a pantPERSONNE

Suffis'! ne PicHoplÈ DêIO, Monthey
Ià  

remettre , cause départ , dans important centre
indusilried du Valais ro.ma«nd. Chiffre d'affadies
Fr. 200,000.— pour 1943. Gros stock de mar-
chandises. Situation idéale. Affaire saine et de
très gros rapport. Fr. 80,000.— environ. Urgent.

Offres par écrit sous ch i ffr e P. 5761 S. Pu-

J^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Monihey, le 10 ju i l l e t  1944. ^̂ ^̂ StW ĴX r̂W^Wmaarmmmf t̂ S^̂ ^mamm
On demande

fille de cuisine
robuste. — Ecrire Marlella,
Café , rue de Carouge, 99,
Genève.

On cherche à acheter ou
à louer un

moteur à benzine
d'occasion , en parfait éfaf de
marche, de 5 à 7 HP.

Offres détaillées sous P.
581 6 S., Publicitas, Sion.

A vendre

apnenl de ides
Pieds à chapeaux ; 2 petits
bustes jolies têtes pr vitrine :
1 machine Singer à pied ; 1
buffet vitré avec 9 gds ti-
roirs. Le tout en bon état.

S'adresser à Mlle Annen,
Modes, St-Maurice.

On cherche, pour la saison
d'été , un fort jeune homme
de 15 à 16 ans comme

Mbe
dans alpage du Bas-Valais.

Bons soins et bons gages
assurés.

Ecrire sous chiffre au Nou-
velliste Q. 4235.

niNIBBInstallation complet»
d'appartement par

¦
Insecticides pour le Mail "J™™""̂
oi le jari . *W* I

SMHMHBHB Av.tlu Midi R- BolTïer tél -218B4 j

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE

BEAU RAISIN DE TABLE

disponibles

PhôTô

pour obtenir du mÊmWmmm'a X mj m  l̂ nivllv mm \m m nWMi I 581 6 S., Publicitas, Sion. y LAUSANNE
,. ¦ ¦ ¦»« ¦¦ - _ _̂ ._._._^__ ^  \ RU| M yj (.uacti

utilisez I A vendre ! -̂̂ oc—a»

Widniann Frères - Sion à domicile pour des gants
tricotés à la main trouvenl
emploi durable.

Handschuhfabrik S. A., Bri-
gue.

Films
photo
couleur

¦st una garantie
da bon gou

Magasins d* V«nl«s
saul*m*nl au sommai du Grand-PonI

A vendra d'occasion I

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

galvanisées et cuivre 175 I.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

MB
Sion-martïQRu
a repris ses consultationsHIR0SHH pour POUDRAGES

EFFICACITÉ RECONNUE
SI vous manquez de personnel, le Nirosan Poudrage vous permet de traiter à temps et normalement.

En vente - Dépositaires de la ttiMM MmiMm OOS PPOdUClBUPS tu 1.811,

membre de I II. S. A. R. " 1311880116
!¦¦ !¦¦¦ ¦laMiiiii iiiiiiiiiiiiwiiiiiiwii —IIIMBMI—¦ii—iMiwMiii wiHi aian i

jeunes hommes
pour travaux de campagne
et jardin, un sachant traire et
laucher. Entrée de suite ou
à convenir. — Faire offre el
prétentions à M. Fernand Ge-
necand, Arare, Genève. n uendre nilTO

FIAT , 10 CV., conduite inté-
rieure. Pneus à l'étal de neuf
(70 %). Cause décès. S'adr.
au Garage A. Viscardi , à Bex.

VENDEUSE
serait engagée de suite ou
date à convenir. Place sta-
ble ; nourrie el logée, avec
un bon salaire.

Branche confection et ar-
ticles messieurs.

Adresser offres sous chiffre
P. 5796 S. Publicités , Sion.

Propriétaires de

machines à tricoter
trouvent emploi durable (tra-
vail à domicile).

Handschuhfabrik S. A., Bri-
gue.

ISBBBHi
A vendre, pour raisons de

santé , excellent
Qui prêterai! Jeune fille, 19 ans, seneu

1H 17.000 IF Sade confiance,
de A vendre

sommelière On demande une

sommelièrede confiance, ne devant pas
faire de cuisine ni lavages ,
cherche tout autre emp loi.

Bonnes références à dis-
position. — Offre au Nouvel-
liste sous P. 4234 .

pour construction d'un bâti-
ment d'habitation, valeur 40
mille francs , avec hypothèque
1er rang ?

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous O. 4233.

est demandé pour une ex
ploitalion d'ardoises à Sem
brancher.

à Monthey ou environs. Libre
de suite ou date à convenir,

S'adr. à Publicitas , Bulle,
sous chiffres P. 7500 B.

à Sion.
Offres écrites sous chiffres

P. 5807 S. à Publicitas , Sion,
Agents d'affaires s'abstenir,

honnête el habil.3 dvec ré-
férences. — Ecrire sous chif-
fres F. 62952 X. Publicitas ,
Genève.

en bon état. Faute d'emp loi.
S'adresser à Albert Biollaz ,

Chamoson. Tél. 4.14.37.
S adresser è

Sembrancher.
Jordan Ant.,
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? Fin de Saison ! < ¦<

PRIX RÉDUITS
? 4

? sur tous les articles d'été *
[ Profitez de l'occasion
? 4Ma9asin "'hufa -CJIM'
? SION :
* Avenue de la Gare Tél. 2.21.66 Sœurs Grichting
? 4
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