
L axiome ae jageue
C est écrit et môme écrit ipar des jouir-

diuiix .sockWisles de la stricte obsorvaince <fuc
l'activité des coiin.iniunisle is cl des .partis dm
promet dm Ira vu H ne 'sort nos doi cadire -des
libertés cratislii l*u'ti«iïiïc.lilcs <|ul 'attiraient ce-
\ n - i i i l . i n i  été uikolics si tour détriment.

Oa v;i môme plus floin : on prétend., dnnr
rwnime granit , qme Ue patriotisme , ilia civiili-
«iitioii , l'ordre, Oie sttiffrage umiveiis'ell et Je (pro-
grès niisoii iiiii'* n 'ociii pas de défenseurs plus
itixliM i Ls ot i|vluis conscients cjue ces gens-ilâ.

¦Nous voulions Ikien croire que. beaiueoutp
d'exaltés, qui ont élu amonés arnix idée-s ré-
volu'! ionna i res par de prétendius ca'marad es
(jui étaionl isiurtoint de dcépiloraWles aurais, sont
îles -citoyens <|ui me d.emand.eraient pas
¦mieux tpuc die vivre paisibles à L'abri de lois
«fini , eu Suisse , ne sonl pas si mauvaises qme
cela.

MallKHiireiiseimeti 'l , .le comcmuinisme esl um
pavi.ll.o n couwroode cptiiî couvre 'tontes sortes
de îivaivliiviulicses .

lll nous sotmiionl d avoir rencontré en 1917
mm Russe qui avait  fui h Russie et «fui 'ré-
pondait à n ois qiie.slion.s sur îles motiifs qui
I' avai < "i) l ifai l qu i l ie r  son pays précisémen t à
Illettré où ses nnni s j xilii l i ques ainrivadent .TU
Pouvoir : « On vauftail une jeter dans îles pri-
sons pour avoir opéré pensonnelitement une
~~H|lit}riTt)'Tiri «o-ciale .smir nu cliromomètire on
or, >

En po'liliq 'iie . lia cloison qui sépare d'um
fripon min individ u réputé ItonoralWlie est
¦souvent bien 'mince.

On chamilail diains Robert Mticidre •
Tuer les inoiicliiirds i*l les gi'iulairmes,
Ca n'empêche pus îles sencliiments.

Aux yeu x de cerlai ns citoyens, provoquer
des éeliauilToiirées dans lia rue el faire ver-
ser le sang me Iles 'timpèrlie pas non plus.
¦Eli français et avec du bon sens, cela s'ap-

pcOllo des essais de guerre civile, mais pour
des 'ixi 'lil ici eues extrémisles c'esl ù [peine dut
subotuce.

On coanprondira que, dans ces condi t ions ,
(e Conseil fédéral! , soucieu x dm bien ptitMiic
général , tienne à dél'enil.re envers et contre
toift Iles pr inci pes de discipline démoeral'-
que qui  sont à ila .base de noire Charte na-
tionale .

Les libertés comslilulinnneliles . q\\e J'on
clierctie fébrBîemen'l à rétablir , renferment
des coroWflirres don t on ne parte pas : c'est
qu 'e.'c'1-es dépendenl de l' ordre et d.* l' autorité
satts .'Vsquels c'-lcs croiiileraienl i*ns*ta*ntainé-
intMï l. coni.nie on a pu. le conslaler dans bien
des pays qui mous -entourent .

.Le choix d'un feuilleton émouvanl  est une
des constantes préoccupations des directeurs
de jour naux. C'est un souci dont ils sont à
peut près déltarrassés à l'heure actuelle.

<L;i lecture des f a i t s  divers des « maquis >
devient plus émotioniïanle que celle des ro-
«ums tes ijAus féeonfcis en péripéti es drama-
tkfue.s el cPUcifhnTtes.

'Mais on voit, par Sa, ce que devieii'nenl les
'libert és conslitiilioivnèliles quand el'es me
sont plus réglées par les principes d'ord re.
ik» discipline et d'autor i té  qui son t -encore
lilius nécessaires en leni,'i>s de guerre.

« Il f au t  fa i re  ce qu'on doit > , prétend la
Sagesse des nations qui sont si peu sages de-i
puits cinq ans.

Le Conseil fédéral fai t  ce qu 'il doit en
maintenant l 'ord re démocratique dans le
pays et en entourant le rétablissement des
libertés constitutionnelles, auxquelles nous
espérons tous de loule la force de nos pou -
mons, de certaines précautions indispensa-

bles é t an t  donne ilos l orment s qui exislenit
dans certains .milieux.

Par contre, «i cet axiome de ila Sagesse des
nat ions, iuui personnage die la comédie ila-
liemme 'ripostait :

« Je «lois trois cents f-raints à mon proprié-
taire. Si je faisais ce que je dois, je 'ferais de
ta -fausse imoninaie. »
¦ Iil y a des phrases à i'ompo>rle-pièce qui

lpouverat idonaier 'lieu, ti 'loutes les interpréta-
tions imâgiinafoiles. Par « faire ce qu 'ils, doi-
vent » , les coummumisles entendent 'la révoïkt-
tion et le 'renversement dit régime établi , pan-
la viollemce au besoin.

Quand ( uni de ces Chaimwartlcturs est pris
la main dlans le saie — o n  ! cela n 'arrive que
par hasard avec* notre poUicé politique —
jamai s il n 'avoue ses intentions, et les Tri-
bunaux s'empressent on de l'aicquiitter ou, dc
lui accorder lie [pins généreux des sursis.

A tell point que nous en sommes fi noms
'demander ce que l'on entend, era h'amt Weu ,
par déilit cointre la sûreté de l'Etat ?

On esl 'f eilk'mien l pllein de mamsniétude pour
ceu x qui i|e camimeHent ou qui Ile préparen t
que l'on fini t , danis tes couches de la popu-
Hation , par te considérer comime chose de
peu. d'iimpo'iilainice.

On Ile voit , la vie poililique, ia vie d'inces-
-sii.nt irtml'i-ôle constiki-tiomnell -et de 'lumière
électirique est plteàine de .mystères iplius léné-
breux qme Iles drames du camall Onfamo.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

La Ligue du Gothard
el les Juifs

c—O—.

(De notr e  correepondant
auprès des Chambres fédérales)

La pressé vient de rendre public un échange
de correspondance entre  la Li gue du Gothard
et la loge maçonni que Alp ina , qui ne manque
pas d' intérêt . Il s'agit en particulier d'une lettre
du secrétariat de la Li gue adressée à un franc-
maçon , et précisant que les .statut s ne permettent
ni aux Ju i f s  ni aux francs-maçons d'en faire par-
tie.

Cet te  l e t t re  admet que cet te  assimilation des
Juifs et des francs-maçons n 'est pas très heureu -
se... Et , de fai t , cela prend un pet i t  air « réac-
t ionnai re  », voire frontiste, auque l la Ligue du
Gothard ne nous avait pas habitués . Au contra i-
re , ce mouvement  a plu tô t  participé, du moins en
ses débuts , à créer ce l t e  atmosphère d'embrassa-
de génér ale qui f*u t celle dc 1939-40 , ct qui se
diss'ipe déjà avec les succès russes. Son mot
d'ordre é ta i t  l' union de lous . dans l ' in térê t  du
bren commun. Nous ne douton s pas que ce mot
d ordre soit resté le même. Mais nous ne pen-
sions pas que la Ligue, qui en d'aut res  cas a fait
le jeu du marxisme en s t igmat i san t  la lu t t e  en
tant  que telle , eût gardé a u t a n t  de bon sens et
dc prudence.

En effet , l'antisémitisme politi que est pruden-
ce. r*ious ne nous plaçons pas , ici , au point de
vue chrétien, lequel nous inc i te ra i t  évidemment à
condamner (discrètement) les excès d'un anti-
sémitisme de race qui va , chez les peuples bar-
bares , jusqu 'à d 'indigne s cruautés . Nous nous
plaçons au point de vue de l 'intérêt  national.  Or,
l 'intérêt de toute nation est d' empêcher les Juifs
d'accéder aux leviers de commande et d'une fa-
çon générale aux postes importants  du pavs. I!
ne s'agit pas de les persécuter. II s'ag it de les
contenir ,  et . le cas échéant , de leu r fixer un
s ta tu t .  C'est ce qu 'a fait  la Révolution natio-
nale en France , avant que l'occupant y ait mis
son grain de sel (soit dit par euphémisme). Et
quand on se rappelle le rôle joué par la juive -

La situation
Les Russes vont d'offensive en offensive - Retraite
allemande en Normandie ? - L'extrême violence

de la bataille d'Italie

Cependant que des bruit s courent sur des ten-
tatives de pourparlers de paix , sur une interven-
tion de la Turquie dans la guerre , etc., et que
M. Siindermann , représentant du Dr Dietrich ,
chef de la division de la presse du Reich , con-
sidère l'avenir avec une telle confiance qu'il af-
firme que s'il est possible que les officiers so-
viéti ques croient déjà avoi r établi leur état-ma-
jor en Prusse orientale , ils seraient bien avisés
de ne pas détruire leurs cartes et quartiers de
Smolensk car ils pourraient avoir à nouveau l'oc-
casion de les utiliser — cependant , les bombes,
les obus, les balles continuent sur tous les
Fronts leur tonitruan t et meurtrier concert.

NOUVELLE OFFENSIVE RUSSE

Le hau t  commandement russe paraît décidé ,
écrit le colonel Lecomte dans la « Suisse », à
profiter de ses victoires en Russie-Blanche pour
régler tout d'abord la .question balte.

Tandis qu 'une de ses armées progresse à tra -
vers la Lithuanie , au nordLest de Vilna , et qu'u-
ne autre descend de Pologne /vers Dunaiboung par
les deux rives de la Duna , il a déclenché, il y a
deu x jours , une nouvelle offensive plus au nord.
Celle-ci , lancée par le général Ere.meniko sur un
front de 150 kilomètres d'ans la région de Novo-
Sokolniki , aurait déjà progressé de 35 km. en
direction de l'oues t , c'est-à-dire de Riga. Par le
mouvemen t de ces trois armées , les troupes al-
lemandes qui t iennent  encore le front plus au
nord jusqu 'au golfe de Finlande sont en danger
d'être coupées de leurs communications avec
l' ouest et acculées à la mer 'Baltique.

Sur tout le reste du front , de Vilna à Pinsk ,
les armées soviétiques marchent vers l'ouest. A
l' est de Vilna . elles sont à mi-chemin de Kau-
nas, capital e die la Lhhuanie. On n'a, jusqu 'ic i ,
pas entendu parler de résistance organisée de 'la
part des troupes li thuaniennes , mais on doit s'at-
tendr e que Kaunas , tête de pont sur le Niémen
et poste avancé du front  de Prusse orientale , soit
énergiquement défendue par les Allemands .

A l'autre extrémité de la brèche , Pinsilc, at-
taquée par l'est et débordée par le nord , ne tar -
dera probablement pas à tomber aux mains des
Russes . Au sud des marais du Prîpet , les ar-
mées con t inuen t  à marquer le pas, de la ré'gion
de Kovel à la mer Noire...

... Faisant le point , on constatera que les Rus-
ses sont aujourd 'hui à quelque 140 km. de Sol-
dau , en Prusse orientale , à 160 km. de Bialys-
tok , à 120 kilomètres de Brest-Litovsk , à 350
kilomètres  de Kœnigsberg et dc Varsovie. Ils ont
libéré , eu peu s'en faut , la total i té  du territoire
de l'U. R. S. S. comprs dans ses limites de
1939, reconquis un e notable partie des provin-
ces polonaises ciue leur avaient attribuées les ar-
rangements  Ribbentrop-Molotov , pénétré dans ce

rie du temps du Front populaire , on convient que
certaines mesures de protection nationale s'im-
posaient .

En Suisse , nous n 'en sommes certes point là.
Comme par convention tacite , le Juif a toujours
été écarté chez nous des fonct ions .publiques. Ce-
la tient au fédéralisme : dans de petites com-
munau tés , où l'on sait pour qui l'on vote , il est
diff ici le  que les voix d'une majori té  se portent sur
un personnage d'une natio n étrangère. (Ne l'ou-
blions pas : les Juifs constituent une nat ion ,
éparse certes , mais dont le sens nat ional  joue un
rôle bien p lus important , en matière politique ,
que la question de reli gion). Le fameu x Dicker,
consei ller national « genevois », faisait excep-
tion. Et , jus tement , ce fut  possible parce qu u-
ne grande cité cosmopolite ne vote pas comme
une petite ville. Et si nous avons en ce moment
un Juifs de Gakcie au Conseil national , du nom
de Gitermann , c'est parc e que Zurich devient
une métropole qui réun i t  des masses confuses
d'électeurs sans attaches avec le terroir.

On sait qu 'en ce moment , le nombre de réfu-
giés juif s est très élevé chez nous. Nombre d'en-
tre eux sans doute ont déjà pu ou pourront ac-
quérir la nationa lité suisse, et ne demanderont
qu'à suivre les traces de M. Gitermann , ne se-

militaire

que les communi qués de Moscou dénomment la
République soviéti que de Lithuanie...

SUR LE FRONT DE NORIMAMDIE
La situatio n reste inchangée en Normandie.

On relève à Berlin que la lutte prend chaqu e
jour davantage le caractère des grandes batailles
de 'position de la guerre de 1914-1918 pendant
lesquelles, malgré l'abondance de matériel et la
fréquence des attaques , les lignes de front  subis-
saient fort peu de changement. Aujourd'hui, com-
me alors, la disproportion entre les moyens mis
en action et les résultats acquis est flagrante.
Ainsi la progression des Américains se chiffre à
peine par quel ques centaines de mètres ; leurs
gains de terrai n dépassent rarement un kilomètre
de profondeu r. Fréquemment d'ailleurs les con-
tre-attaques allemandes réussissent à reprendre le
terrain perdu.

Un exemple typique de cette .guerre de posi-
tion est le sort de la ville de La Haye-du-Puils
qui a changé cinq ou six fois de main...

Mais cette batai l le  de position — et de des-
truct ion — serait-elle sur le point de prendre
fin ?

Mercredi soir , les dépêches de source alliée an-
nonçaient un fléchissement de l'artillerie alle-
mande. Elles en concluaien t à une retraite géné-
rale imminente des quinze divisions de la Wehr-
.màch t massées entre Le Havre et le golfe de
Saint-iMalo. Si ce bruit , qui est déjà plus qu 'une
hypothèse, devait se vérifier , on pourrait  assis-
ter dans peu de jours à une nouvell e batail le sous
les murs de Paris.

D'aucuns se demanderont alors ce que devien-
nent  les réserves stratég iques du maréchal Rom-
mel. Et l'on serait tenté de leur répondre au 'el-
les hésiten t à se hasarder dans l 'intérieur de la
France oui , par l'action combinée de l'avia-
tion et du maquis sur les voies de communica-
tion , devient un véritable « no man 's land »...

ET SUR CELUI D'ITALIE

En Italie comme en Normandie les Alliés ont
accomp li hier des progrès locaux dans plusieurs
secteurs , mais la si tuation générale reste là aus-
si inchangée. Les Allemands ont contre-attaqu e
avec succès sur quelques points et leur résistance
ne donne encore aucun signe manifeste de fai-
blesse.

Mais c'est une batail le d'une extrême violence
qui est engagée . Selon des informations de sour-
ce axiste , les Américains tenteraient de débou-
cher du saillant de VoHerra dans la plaine de
I'Arno afi n de tourner le verrou actuel qui dé-
fend l'accès de Livourne. Sur ce dernier point ,
les Américains auraient effectué , au prix de gro s
efforts , une avance locale de trois kilomètres et
demi .

Dans le secteur dc Poggibonsi . où opèrent les

rait-ce que pour avoir le plaisir dc donner des
leçons d'histoire suisse à leurs collègues.

L'at t i tude  dc 'a Ligue du Gothard ne man-
que donc pas de bon sens.

« En prétendant s'arroger », a répondu la lo-
ge Alpina , « avec une condamnable présomp-
tion , le droit de créer plusieurs catégories de
citoyens suisses , la Li gue du Gcthard fait  œu-
vre de division , tout en méconnaissant les prin -
cipes qui sont à la base de notre Const i tut ion ».

En ce qui concerne les Juifs , nous avon s vu
que . quels que soient leurs papiers , ils ne peu-
vent que très rarement être considérés comme as-
similés , au point de jouer un rôle dans nos af-
faires publi ques. On ne fai t  donc pas d'eux une
catégorie de citoyens <* suisses ».

En ce qui concerne les francs-maçons , il faut
dire que ce sont eux les premiers qui . se grou-
pant en société secrète , se sont constitués caté-
gorie à part. Il ne fau t  donc pas qu 'ils s'éton-
nent qu 'on les considère comme tels !

Quant à la Constitution , si vra iment ses prin-
cipes demandent qu'une société secrète travaille
à caser les petits copains dans le plus grand
nombre de places possible, alors c'est qu'on au-
rait bien raison de la réviser !

C. Bodïnier.



troupes françaises, ces dernières ont réalisé éga-
lement une avance locale et ont occupé les vil-
lages de Miglione et de Mora. Devant Arezzo,
les troupes indiennes ont pris plusieurs collines
et le village de Mucignano. Dans les Apennins ,
des détachements indiens ont avancé et le front
passe, selon les renseignements de l'Axe, à pro-
ximité de Gubbio et de Fabriano , tous deux en-
core aux mains des Allemands. .

Sur le versant de l'Adriatique, on si gnale un
succès des troupes italiennes du maréchal Messe,
lu t tan t  aux côtés des Alliés ; elles ont traversé
le Musone et pr is PetrovaHena et Arenale, sec-
teur où elles combatten t aux côtés des Polonais.

On signale enfin une vive contre-attaque al-
lemande contre Filottran o , à l'ouest d'Ancône ,
où une colonne alliée amorçait , il y a quel que?
jours, un mouvement d'encerclement contre An-
cône...

POLITIQUE YOUGOSLAVE

Suivant les conseils qui lui ont été donnés , le
jeune roi Pierre de Yougoslavie a misé à son tour
sur Tito.

Un Croate , M. Choubachitch , a été chargé par
le souverain de former le nouveau gouverne-
ment ; il lui a fa llu deux moi s de pourparlers
pour mettre debout une combinaison : elle com-
prend deux Seibes, deu x Croates et deux Slo-
vènes. Tito est présenté par M. Choubachitch
comme, « commandant des forces de libération
combattant en Yougoslavie ». Pas un mot de Mi-
haïloviteh.

Mais les Serbes, qui entendaient mener le jeu ,
se trouvent en minorité dans cette nouvelle for-
mation ; pis encore : les deu x Serbes qui «ont en-
trés dans le Cabinet Choubachitch ne sont pas
considérés comme d'authentiques représentants de
la Serbie. Les hommes politiques inf luents  qui ont
présidé aux destinées de la Yougoslavie» depuis
1918 ne se rés ignent pas à la rup ture du roi
avec Mihaïlqvitch. Le moment viendra où l'œu-
vre de 'M. Ghoubachitch sera remise en question
et l'avenir même de la dynastie régnante peut
se poser. Les circonstances ont forcé Pierre II à
faire en exil l'apprentissag e du métier de roi . Ce
n'est pas une bonne condition pour réussi r. Ce
n'est qu'avec une Yougoslavie libérée que 'a
.conversation pourrait s'engager utilement...

Nouvelles étrangères ~

EDOUARD HERRIOT
EST MORT

M. Edouard Herrio t , ancien président du Con-
seil fra nçais, est décédé à l'âge de 72 ans.

M. Herriot était né à Troyes en 1672. Sorti
de l'Ecole normale supérieure , il occupa tout d a-
bord une chaire aux lycées de Nantes et de Lyon
mais il se tourna bientôt vers la politique, devint
maire de Lyon en 1905 et sénateur du Rhône
sept ans plus tard. Il fut l' un des leaders d'u par-
ti radical-socialiste. Appelé en 1916-17 à gé-
rer le portefeuille des travaux publics dans le
Cabinet Briand, il est désigné à la présidence
du Consei l en 1924 et détient ces fonctions pen-
dant près d'un an. Il dev ien t président de la
Chambre des députés aprè la chute de son Ca-
binet et tenta de former une nouvel le équi pe mi-
nistérielle en ju illet 1926, aprè s les ministères
Painlevé et Briand , mais son gouvernement fut
renversé le lendemain déjà. Il entre comme mi-
nistre de l'instructio n publique dans le Cabinet
Poincaré (1926-28). Il revint à la présidence du
Conseil en juin 1932, puis détint les affaires
étrangères et reprit en 1936, après avoir été mi-
nistre dans les Cabinets Doumergue et F'andin ,
son siège à la présidence de la Chambre des dé-
putés , en juin 1936.

Edouard Herrio t ne borna pas son activité à
la vie politique. C'était un fin lettré et 11 laisse
quelq u es ouvrages fort appréciés . Citons notam-
ment : « Madame Récamier et ses amis », «La
Russie nouvel le », « .La vie de Beethoven », « La
porte océane », « La France dans le monde »,
« Orient », etc.

Après l'effondrement de la France, Edouard
Herriot s'était retiré dans la rég ion de Lyon où
il avait été par la suite placé scus la surveillance
du gouvernement de Vichy. Des données préci-
ses font défaut depuis lors , sur son sort , mais on
dit qu 'il avait été transféré par les Allemands
dans le territoire français occupé. II y a quelques
mois, le bruit courut que M. Herriot éta i t  décé-
dé dans un sanatorium , mais cette nouvelle avait
été démentie.

cm— cg—r~l

Les alternais ei les massacres
F* IHB-*

Dans le Vaucluse, France, des inconnus ar-
mes ont attaqué une maison isolée. Trois hom-
mes et une femme ont été abattu s à coups de mi-
traillette.

Radio-Rome dit que les autorités de Rome ont
ouvert une enquête sur les crimes commis par ia
« bande Bard'r ». Il s'agit des premiers chefs pla-
cés par M. Pavolini à la tête du mouvement de
Rome et dont les assassinats contraignirent M.
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Mussolini à intervenir pour les (faire arrêter.
Néanmoins , nombre d'entre eux se trouvaien t en-
core dans la ville et plusieurs aura ien t déjà été
écroués.

Onze marins d'une flott i l le de Mas ont été tués
à coups de mitra illettes , ainsi que leu r comman-
dant Bardelli , par des membres du mouvement
de la résistance italienne. Ces marins se trou-
vaient sur la place du village d'Osegna , dans la
vallée d'Aoste , quand des partisans qui avaient
occupé toutes les rues donnant accès à la place,
ouvrirent le feu de six point s différents . Dix
marins et le cap itaine de la Dixième flotti l l e res-
tèrent sur le terrain.

A Mantoue , dix membres de la milice ferro-
viaire néo-fasciste ont été massacrés par les par-
tisans dans une maison- où ils s'étaient barrica -
dés. Ces faits ont été suivis d'arrestations et de
mesures de représailles.

Quinze partisans , pri s dans la région de Ber-
ga.me, ont été imméd ia tement  exécutés par les au-
torités néo-fascistes .

i——o—*—

L'Allemagne aurait tente SIK lois
d'engager

des pourparlers de DaiK
Le « News Chronicle » publie une nouvelle de

son correspondant de Madrid , selon laquell e des
milieux alliés font  à fai t  dignes de foi ont con-
firm é que le gouvernement allemand aurait es-
sayé au ernoins six fois depuis le mois de février
d' entamer des pou rparlers de paix.

La dernière tentative aurait été faite une se-
maine avant le discours du chancelier Hitler
adressé aux ouvriers de l'industrie de guerre , et
plus précisément dans une capitale d'un pays
neutre  que l'on évite de nommer.

(Réd. — Information publiée sous les réserves
d'usage.)

Paris serait presque complètement
isole du reste du pays

United Press a appris par des réfug iés arrivés
en Espagne depuis la France, que Paris est pres-
que entièrement isolé du reste du pays. La cau-
se en est due d'abord au manque de transports ,
ensuite à l'interrup tion du téléphone ainsi qu 'aux
dispositions qui exigent que les Français ne doi-
vent pas quitter leurs départements sans une
permission spécale.

En outre , il paraît que les voyageurs ne. ,se
hasardent pas à entreprendre des déplacements
sans avoir un laissez-passer des « maquisards ».

Il en résulte que la capitale vit en ce moment
dans un isolement presque complet .

Lisieux en ruines
3800 tués dont 20 religieuses

L'« Action Française » écrit que les trois
quarts des maisons de Lisieux ont été dét ruites
par les bombardements . Seule la basilique des
Carmélites se distingue au milieu des ruines. Un
couvent de relig ieuses- de Saint-Benoît a été du-
rement touché et 20 sœurs ont péri sous les dé-
combres. Des 18,000 .habitants que comp tai t la
ville, 3800 ont été tués et 10,000 ont perdu tous
leurs biens.

Un procès contre deux maçons
accuses

d'un vol de 25 millions
Un procès- intenté  à deux maçons, Pierre Du-

mesnil et Marcel André , accusés d'avoir déro-
bé 25,000,000 de francs à la Banque de France ,
s est déroulé , mardi , devant la 15me Chambre
correctionnell e de Paris . On se souvient qu 'é-
tant chargés d'effectuer un travail dans le sous-
sol de la Banque de France , les maçons s'aper-
çurent qu 'ils pouvaient , à travers un seul bar-
reau , pénétrer dans l'imprimerie. C'est ain si qu 'ils
firent main basse sur un sac contenant 25,000
billets de mille francs. Un -billet volé mis. en
circulation à fin janvier conduisit à l'arrestation
des malandrins . Le défenseur de Mme Dumes-
nil , incul pée de recel , a sou l evé à l'audience une
curieuse question de droit : il soutint que la , ban-
que ne peu t réclamer que le remboursement du
pnx du papier et de l'imoression , les billets n'a-
yan t pas été émis. Les débats reprendront la se-
maine prochaine.

Un monument inactuel
On a signalé dernièrement que des blocs de

granit , commandés en Suède pour l'érection d'un
monument  de la victoire de l'Allemagne , avaient
été décommandés . On précise que la commande
avait été passée par la « Deutsche Baugesell-
schaft ». Les blocs devaient servir à l'érection , à
Berlin , d'un gigantesque monument de la victoi-
re d'après des plans conçus personnellement par
Hitler. Les dimensions du monument  auraient
été de 300 mètres de hauteur , 800 mètres de
largeur et 1400 mètres en longueur . Ce monu-
ment  de dimensions énormes devait svmboliser
à tout  iamais la victoire du Troisième Reich sur
les Alliés . La « Deutsche Baugesellschaft » a

annoncé dernièrement qu'elle renonçait à la li
vraison des blocs de granit , même de ceux dé
jà préparés .
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Quand les bombardiers uiolenf
noire ciel 1

De nombreux projectiles de la DCA
allemande

sur BÉ êfieiiiiÉen
Le bombardier américain qui a passé au-des-

sus de Bâle mercredi vers midi et qui a survolé
à basse a l t i tude  la rég ion de Rheinfelden, a été
visé par les batteriecs allemandes de D. C. A. qui
ont tiré de la région voisine alsacienne et ba-
doise.

On a constaté jusq u 'à mercred i soir que deux
projectiles de D. C. A. de petit calibre qui n a-
Vaient pas éclaté étaient tombés sur le territoire
de la ville. L'un d'eux a percé le toit d'une
maison d'habitat ion et est resté dans les esca-
liers d'u deuxième étage ; un autre a percé le
toit d'une fabrique de Petit-Bâle et s'est arrêté
dans la cour. Dans les deux cas, les dommages
sont insignifiants et personne n'a été atteint.

Le même bombard ier américain , qui a atterri
à 14 h. 34 à l'aérodrome bâlois de Sternenfeld ,
avait été attaqué précédemment par la D. C. A.
allemande près de Wyhlen et de Rheinfelden-
Bade. De nombreux éclats de projectiles sont
tombés sur ter r itoire suisse, au centre de 'Rhein-
felden. Comme les babitants s'étaient rendus
immédiatement dans les abris en raison de la
violence du feu de la défense, personne n'a été
blessé.

Vers 14 h. 25, un bombardemen t intense a
été entendu pendan t une eu deux minutes en di-
rection du nord-ouest, probablement dans la ré-
gion de Mulhouse.

f-^—o—"*

Les dessous d'un cinéaste
Le Tribunal correctionnel de Lausanne s oc-

cupe ces jours -ci du cas du cinéaste Numa Mill-
ier , âgé de 30 ans, célibataire , originaire de Pa-
yerne , actuellement détenu aux .prisons du Bois-
Mermet.

.Millier est prévenu de faux dans les titres , de
banqueroute simple, de violation de l'obli gation
de tenir une comptabilité et d'abus de confiance.

En 1939, Numa Millier reprit , pour la somme
de 5000 francs , la direction' de la « Sarco »
S. A., au capital par actions de 50,000 francs.
La société s'occupait d'affaires très diverses : gé-
rances, importations de denrées... alimentaires mê-
me, confection d'un film , ,« Manouche »., dont la
création , devisée à 125,000 francs , coûta en réa-
lité 198,000 francs L . „ •

Les affaires de « Sarco » semblent avoir assez
bien marché, au débu t , mais à part i r  de 1942,
les fonds sont à la baisse. Jl faut  s'en procurer
à tout prix. Alors commence 'l'activi té délictueu-
se de Muller. En janvier 1943, Millier se rend
coupable de trois actes de faux , soit trois lettres
de change, l'une du montant , de 30,000 francs ,
à l'échéance du 31 mai 1943 , l' autre du montant
de 15,000 francs , à l'échéance du 15 juin , et
la troisième du montant de 15,000 francs à
l'échéance du . 15 jui llet. Ces lettres de change
étaient faussement signées du nom « Elite-Pilin,
Bolli à Zurich ».

Muller est encore incu lpé d'avoir rédi gé une
conventie n fictive entre Elite-Film et Sarco, en
y apposant une fausse si gnature.

Le prévenu a également contrevenu à l'obli-
gation légale de tenir une comptabilité réguliè-
re. En outre, par ses dépenses somptuaires exa-
gérées, il est accusé d'avoir précipité la faillite
de Sarco.

Enfin , Millier disposa à son profil d'une som-
me de 3356 francs , .soldé-redû par lui à M. R.
Sulger, à Zurich.

Le rapport de l'exper t constate que la totali-
té des faux ascende à un montant  de 75,000 fr.
dont 60,000 au préjudice de la Banque canto -
nale vaudoise. Le produit de ces fau x a servi
à couvrir certains dépassements à la banque et à
régler les comptes d'u film « Manouche ».

La liquidit é de « Sarco » étai t  nulle au mo-
men t où furen t commencés le6 travaux pour le
film « Manouch e ». *

La comptabilité de Muller présente , selon l'ex-
pert , de graves lacunes. Aucune des opérations
illicites susmentionnées n 'a été normalement
comptabilisée.

Les débats ont rempli les journées de mardi et
mercredi . Us sont menés avec autant  d'impar-
tiali té que d'autorité par le président Schnetzler.

Millier n'a pas de peine à reconnaître les
faits.  Il semble avoir néché r>ar manque de pré-
paration professionnelle ef incl inat ion exagérée
à la vie joyeuse ou dispendieuse.

Quinze témoin s Ont été assignés.
Le ju gement sera vraisemblablement rendu au-

jourd 'hui vendredi.

Poignée de petit* fattfr"j
-)*f Comme à l'habitude, la Fédération patrioti-

que suisse organise cette année, dans l'aprés-midi
du 1er août , une mamifestation publique sur le Gnit-
li. C'est M. Alhvegg, de Franenield , conseiller aux
Etats, qui prononc era le discours de circonstance.

¦%: M. Eden a déchiré mercred i à h» Chambre
anglaise des Communes : Van Hove est le seizième
espion qui sera exécuté en Grande-Bretagne au
cours de cette pfuerre et le troisième cette année.
19 espions ennemis ont été condamnés à mort dans
la guerre de 1914-18. La sentence a été exécutée
dans 13 cas.

-X- Le Conseil fédéral a .accepté , avec remercie-
ments pour les services rendus , la démission de M

^Hans Baclmiatm , journaliste à Lucerne comme
membre suppléant de la quatrième commission pé-
nale du Département de l'Economie publique. U
a nommé à sa place -M . Walter Krelï , juge canto-
nal à Lucerne.

-)f Radio-Rome annonce que le maréchal Bado-
glio est arrivé , mercredi , à Rom e par la voie de;
airs. Suivant d'autres sources , cette -arrivée serait
en rapport avec les prochains développements de-
là politique intérieure i tal ienne.

-X- L'agence d ' information belge annonce que (>
ressortissants belges ont été fusillés à Brumes pour
actes de sabota ge.

¦¥r Le Tribunal d'Estavayer-Ic-Lnc a vu compa-
raî tre  nue feninie qui s'était spécialisée dans le
pilla ge des j ardins  .potagers , des plantations et des
arbres fruitiers de ses voisins. On a découvert chez ,
elle quantité de pommes de terre , d'oignons, de bet-
teraves, plus de dou x sacs de noix, etc. Le Tribu-
nal l'a condamnée à un mois de prison sans sur-
sis. C'était la troisième fois qu 'elle comparaissait
pou r des faits analogues.
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Pans ia Région ]
Les terribles représailles
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Le maire de Thonon
menacé

.—O—i

A la suite de l'arrestation par les forces du
maintien de l'ordre de deux jeunes fille s de Tho-
non , des opérations de Ja milice furent effec-
tuées -samedi dans la sous-préfecture du1 Chablais ,
où une trentaine de personnes furent  arrêtées . Le
lendemain , par représaill es, le .maquis procédait
à son tour , en pleine ville , à 30 arrestations vi-
sant des collaborationnistes et pou r expl iquer cet
acte les forces de la résistance f irent  afficher
pendant la nui t  aux quatre  coins de la vill e un
avis disant notamment que «si les prisonniers
de la milice n'étaent pas remis en liberté le len-
demain avant midi » ceu x qui étaient aux mains
du maquis deviendraient des prisonniers défini-
tifs.

Le colonel Trolliet , maire , se rendit alors à
Annecy pour obtenir des mesures d'apaisement ,
ajoutant que dans le cas où son avis ne serait
pas écouté, il se trouverait dans l'impossibilité
d'assurer l' administration de Thonon-les-Bains.

Le maire de Thonon avait été menacé de mort
à p lusieurs reprises ces derniers temps . Son dé-
part de deux jours à Annecy est en corrélation
avec ces menaces puisque depuis son retour cer-
taines mesures de police ont été prises aux
abords de la mairie.

Le colonel Trol liet a dit qu 'il désirait doré-
navant gérer les intérêts de la ville dans le calme
et la tranquil l i té .

I o 1

Dix-huit jeunes filles « tondues à ras »
par le maquis pour punition

A Samoëns, dimanche , le maquis a improvisé,
sur la place du Gros-Tilleul , une séance publi -
que de coupe de cheveux .

En présence d'un nombreux public , treize
jeu n es fille,, eu femmes de la localité furent
« tondues à ras » pou r punition .

Une séance identi que eut lieu à Morzine, où
cinq jeunes fille s furent vict imes de la tondeuse
tri ple zéro.



nouvelles locale» 
Hniliih le l'ililu rin ta paysaas

ID niit do prix du lait
Le Comité directeur de l 'Union suisse des pay-

sans a appris avec reconnaissance et satisf action
que le Conseil fédéral a renoncé à introduire une
prime à la l ivraison pour le la i t , ré gime qui soule-
vait l'opposition unan ime des agr icul teurs , et qu 'il
a consenti à un relèvement de 2 centime s du prix
du lai t  d'hiver , l' a d a p t a n t  ainsi  au coût dc revient
ct le por tan t , pour le producteur , à 30 centimes par
Kilo .

Le Comité directeur compt e que les paysans ap-
précieront ce geste , et pour au tan t  que le service
mi l i t a i r e  ne les eu empêchera pas absolument , in-
tenailleront encore leurs ef f or ts  tendant ù aug-
menter lu production laitiè re, en sorie que la dé-
claration des organisa t ions  laitières selon laquelle
iiiie a i i g i i ientat ion du prix serait plus efficace pour
améliorer l' approvisionn ement en lait qu 'un régime
i n s t i t u a n t  une prime, soit confirmée par les faits.

Le Comité espère toutefois que lorsque les or-
ganisat ions lai t ières  auront  assuré de façon satis-
fa i san te  le ravitaillement en lait au cours de l'hi-
ver prochain , le Conseil fédéral  voudra bien re-
considérer la déci sion qu 'il .a prise de réduire à 2i
ranimes par kilo le p rix du lait pou r l 'été 1945.
Il compte que le Conseil fédéral ne refusera pas
aux agr icul teurs  ce que le Dépar tement fédéral de
l'économie publique étai t  disposé à accorder au
cas où les organisations lai t ières aura ient  accepté
le régim e ins t i tuant  une prime, régime qui aurait
coûté p lusieurs millions de francs de plus à la
Confédération. Ce n 'est pas le mode de paiement
du supplément (la prime ) , mais bien l' e f for t  pro-
ductif fourn i  et le résul ta t  a t t e i n t , ainsi nue la si-
tuat ion économique générale telle qu 'elle se présen-
tera au printemps prochain , qui doivent entrer  en
considération pour la f ixa t ion  du prix du lait d'é-
lé.

Le peuple suisse ne com prendra i t  certainement
poin t qu 'après avoi r assuré lc ravitaillement en lait
de façon sat isfaisante  au cours de l 'hiver à venir ,
l'agr icul ture  se trouve ipréténitéc parce que le p ay-
san suisse tient à obtenir pou r ses pro duits un
prix , el non une prime. Nous comptons sur la bien-
veillance des autori tés compétentes et sur leur sens
de l'équité.

Quant aux agriculteurs nous leur adressons l'ap-
pel que voici : Faites des cultures f ourragères dé-
robées pour l'automne et pour le print emps, em-
ployez des siccateitrs, construisez des silos, utili-
sez les installations de séchage artif iciel du f our-
rage, achetez en automne des génisses portantes
venant de la montagne , nourrissez rationnellement
votre bétail !

•La décision prise par le Conseil fédéral est as-
surément tardive , et le service mil i taire entrave
bien des mesures à prendre. Mais il sera possible
d'obtenir encore de bons résu ltats à condition que
la charrue suive le char de gerbes et que l'on con-
fie sans retard à la terre les semences fourragè -
res. Agriculteurs, mettez tout en œuvre pour que ,
au cours de l 'hiver prochain également, le p euple
suisse n'ait nus à souff rir de la disette .'
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L'œuvre A soutenir :
la conslrucfion de l'église Si-Michel ù Haulc-Ncndaz

JUmanclie- à I l i iu l t ' -Nciulaz . il y aura donc une
grande kermesse dont h* profit ira au financement
«le la construction de l'église de Si-Michel .

l' n chœur mixte  puissant sous la direction do
M. l'abbé Oetlal chantera une messe en musique
de PaJesttrinn , taud is qu'un corps de musique, al-
ternan t avec des chants , charmera les auditeurs à
lu .iii:i.iiilVstalion de l' après-midi.

Une OMivrc i\ .soutenir et la perspective d'une
bonne journée ! (Voir annonces.)

MODES. — FcMe des s.vms. — La Sociélé dc
«yninnMi qm* Pfttoilc, 'de Riddes, organise dimanche
prochain 1(> juiHrl , ù q>artir  de .14 Jicui.res , une fê-
te* champêtre compreiiuwvt Ja parti e récréative
d'usage avec d'excellent orchestre Eumcaux, de
Conthey.

Diversos attractions dont un match aux quilles
avec ide jolis prix complètent le programme dc cet-
te journée i\ laquelle ne manqueront certainement
|xis d'assister les nombreux amis et amies de nos
ftyms riiklaus. (Voir annonce).

Dn dfilactiement allemand anéanti
dans la vallée d'Abondance

Un détachement du maquis de la vallée d'A-
bondance qui marchait  en direction d'Evian s'est
heurté à des t roupes allemandes , mande-t-on au
* Journal de Montreux ». 52 soldats allemands
ont élé tués ou blessés. Lc maquis n 'a eu «que
quelques blessés, dont un seul grièvement at te int .
Touché dc deux balles , l'une lui ayant sectionné
les doigts d'une main et l'autre traversé le ven-
tre, ce combattant perdit beaucoup de sang.
Après avoir reçu les premiers soins d'un méde-
cin, devant l'impossibilité de procéder à l'opé-
ration nécessaire sur place, ses camarades le
transportèrent en auto jusq u'à la frontière suis-
se afin de solliciter son admission dans un hô-
pital . Les formalités accomp lies , l'ambulance de
l'Hôpita l dc Monthey se rendit à Morg ins et se
chargea cKi blessé.

Pendant ce temps , les gars du maquis procé-
daient à l ' inventaire de l' abondant matériel  per-
du ou abandonné sur la place du combat par les
Allemands. Une importante quantité d'armes et
de munit ions  tomba aux main s des patriotes
français.

L'heure fatidique
Elle va sonner pour les pays baltes - Les Russes

poussent vers Riga et Kaunas
En Normandie, les Américains ne sont plus

qu'à 1 km. et demi de St-Lô
RIGA, 13 jui l le t .  — Au moment  ouïes trou-

pes russes avancent à la frontière de Lettonie ,
lc journal « Tewija ;> (Patrie) écrit dans son édi-
toria! : « L'heure est venue pou r le peuple let-
ton de vivre ou de mouri r. »

MOSCOU, 13 juil let .  — Après la catastro-
phe subie par le groupe d'armées de von Busoh ,
celui du général Lindemann s'est vu infliger
une défai te  complète sur toute la ligne de front.

La 2me armée de la Balti que , aux ordres du
général Jeremenko , lança , mardi 11 juillet , une
offensive générale sur 100 km. de front , direc-
tion Ri ga. Hui t  heures durant , des milliers de
canons russes pilonnèrent le dispositif de défen-
se allemand devant la li gne Polotz.k-Pskov. Le
général Jeremenko s'en prit tout d'abord au sec-
teur oues t et nord-ouest de Novosokolniki . Tard
dans la soirée , ses blindés partirent à l'assau t
•sans rencontrer de résistanc e, les Allemands étant
tombés par rniliers dans leurs tranchées et leurs
fortins .

Les défenses de la Wehrmach t sont enfoncées.
De nombreuses unités  capitulèrent ; d'autres
cherchèrent à s'enfuir dans une zone que les
Russes avaient déjà encerclée , et le gros des trou-
pes abandonna tou t  son matériel et s'enfuit ' vers
l'ouest . Ceci permit aux Russes de s'emparer, en
moins de 12 heures , des positions de défense
que l'organisatio n Todt avait mis trois ans à
construire et qui s'étendent sur 165 km. Les
Russes progressèrent encore et vers minuit  ils
avaient gagné 50 km.

La garnison allemande d'Idriza , prise au dé-
pourvu par les événements -du front , se joignit
aux groupes qui se repliaient sans prendre le
temps de détruire les réserves énormes de maté-
riel de guerre et de vivres que les Allemands
avaient amassées dans les dépôts de cet impor-
tant  noeud 'ferroviaire.

A minuit , le groupe d'armée du général Jere-
menko se trouvait à 40 km. seulement de la fron-
tière de Lettonie. Au epurs des deux (premiers
jour s dé 'l'offensiv e, il a pu s'emparer de 1458
localités et d'un butin considé rable .

L'ail e gauche du général Jeremen'ko a opéré
sa jonctio n avec Je .groupe d'armée du généra l
Baigramian. L'attaque contre Dunabôur.g .se pré-
cise.

Les défenseurs , -qu i opposent une résistance
opiniâtre , donnent des signes de fati gue.

En trois po ints , la Garde russe a pénétré dans
des secteurs d'une grande importance stratégique.
Du côté sud, Dunabôur.g est investie.

Les troupes du général Tcherniakowsky,
après avoir occupé la ville l i thuanienn e de Ry.m-
schany et celle de Duksy ? ont gagné 15 km. en
directio n ouest.

Le gros de la troisième armée de Russie Blan-
che a avancé de 15 km. en direction de Kaunas
et a .pris Trakai . De la, trois de ses divisions
cuirassées partiren t vers le sud-ouest et , en der-
nière heure , on annonce qu 'elles sont aux prises
avec des division s de S. S. qui avaient établi des
positions dc barr age devant Alytus, sur le Nié-
men.

A 55 km. de la frontière allemande
MOSCOU. 13 juillet. (Ag.) — L'envoyé spé-

cial de l'Agence Reuter à Moscou télégraphie
jeudi matin que les chars soviétiques ne sonl
actuellement plus qu 'à 55 km. environ de la fron-
tière allemande.
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QUARTIER GENERAL EISENHOWER
13 juil let .  — On annonce officiellement que, sur

Les uiolations de noire espace
aérien

Un bombardier s'abat ,
quatre sont contraints d'atterrir

BERNE, 13 juil let . (Ag.) — On communi-
que officielle ment :

Des bombardiers américains ont survol é dere-
chef , jeudi matin , le nord et l'est dé la Suisse.
A 08 heures 55, une machine est tombée près
d Utzenstorf , après que son équipage eut sauté
en parachute. Quatre autres appareils ont été
contra ints  d'atterrir par nos escadrilles de sur-
veillance , soit trois à Dubendorf et un en Suisse
centrale. De nouveaux renseignements vont sui-
vre.

BERNE, 1 3 juillet . — On communique offi -
ciellement : En complément du communi qué de
ce matin on déclare que le 13 juillet , entre 0843
et 10 h. 19. neuf bombardiers américains volant
:<?olément ont pénétré dans notre espace aérien
entre  St-Margerethen et Hubersdorf au-dessu s
de la frontière nord ; tandis que quatre d'entre

le front de Normandie, plus de 160 chars blin-
dés allemands furent  anéantis ces quatre derniers
jours, ce qui constitu é l' effectif d'une division.
Rien, que dans la journée de mardi , les Alle-
mands ont perdu 84 chars blindés.

L'oeuvre de désorganisation poursuivie par l'a-
viation alliée — des colonnes de tanks en mar-
che vers le front sont .par elle décimées — en col-
l aboration avec les partisans français , à l'arrière
du front , commence à avoir des répercussions
sensibles sur les effectifs de Rommel en hommes
et en matériel .

Dans la région de Caen , toutes les contre-at-
taques allemandes furent réduites au silence dans
l' après-midi de mercredi . Les brèches que Rom-
mel réussit dernièrement à .faire dans les lignes
alliées , et limitées à la réoccupation de Maltot et
de Lcuvigny, au sud-ouest de Caen , ont coûté
aux Allemands de lourds sacrifices.

Maltot a d'ailleurs été repris par les Anglais.
Les dernières nouvelles du front annoncent

que , tard dans la soirée d'hier , les Américains
s'étaient portés à 1,5 km. de St-Lô, après une
violente attaque à la baïonnette .

Aux abords même de Saint-Lô , les Allemands
se défendent avec acharnement. Devant les for-
tifications bétonnées «'étendent des champs de
mines- bien préparés .

L'infanterie de Bradley s'est avancée en direc-
tion est entre Caumont et Saint-Lô, le long de
la grand' route de Bayeux, et a occupé'le village
de Saint-Geor.ges-d'Elle.

I o .

La guerre aérienne
LONDRES, 13 juillet . (Reuter.) — Le mi-

nistère de l'air communique :
«Des bombardiers britanni ques en grand nom-

bre ont opéré la nuit  passée sur les territoires
occupés.

BERLIN, 13 jui llet. — On apprend à l'ins-
tant  que des formations de bombardiers améri-
rains, opérant par temps couvert et dans de t rès
mauvaises conditions atmosphériques, ont à nou-
veau survolé jeudi matin la région bavaroise.
L'ennemi a été accueilli par un tir très massif
de la D. C. A. dans les territoires survo lés.

Munich a été de nouveau durement éprouvé.

Une nouvelle arme : l'insomnie
G. Q. G. INTERALLIE, 13 juillet. (Reu

ter.) — Les pilotes des bombardiers Mosquito
se sont vu confier la nuit passée une mission
toute particulière : ils ont reçu l'ordre de teni r
les Allemands éveillés, ordre qu 'ils ont exécuté
en évoluant pendant plus de quatre heures sur
les camps de troupes de la Wehrm acht, privant
ainsi de sommeil les forces allemandes déjà très
handicap ées par les bombardements et les com-
bats.
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Paris, ville ouverte ?
MADRID, 13 juillet. — On annonce de sour-

ce bien informée que M. 'Laval a entrepris des
démarches auprès des diplomates allemands et
neutres afin d'établir si la possibilité existe de
faire de Paris une vill e ouverte, si les fabriques
parisiennes ne travaillent plus pour l'Allemagne
et si l'armée allemande n'emploie pas le système
ferroviaire de la capitale.

On ajoute que l'ambassadeur de France auprès
du Vatican a été chargé de soumettre la ques-
tion afin d'obtenir son appui.

eux qui t t a ient  nore pays après de courts survols,
cinq avions 'poussèrent jusqu'au-dessus du pla-
teau. Comme il a été annoncé précédemment qua-
tre de ceux-ci furent contraints d'atterrir par nos
escadrilles de survol, soit deux à Dubendorf, un
à Payerne et un en Suisse centrale. Ce dernier a
pris feu sur la piste d'atterrissage après avoir
survolé une conduite à haute tension. L'équipage
est indemne. D'autre part un bombardier quadri-
moteu r américain est tombé en flamme à 0855
près d'Utzenstorf. Les dix membres de l'équipa-
ge ont pu sauter en parachute peu avant la chu-
te de l'appareil. Un homme de l'équipage est
blessé. Les équipages de tous les avions ont été
internés.

MAERSTETTEN. 13 juil let . (Ag.) — Mer
credr vers midi 45, un bombardier lourd amé-
ricain survola à faibl e altitude le village thurgo-
vien de Marstetten. Il s'en détacha tout à coup
un objet qui tomba sur le toit d'une grange,
dont quelques tuiles volèrent en éclats , pour fi-
nir sa course en dehors du bâtiment. Il s'agit
d'un canot en caoutchouc renfermé dans un sac
de toile qui s'est probablement ouvert durant le
vol . H s'y trouvait également une petite bombe
d'air comprimé pour gonfler l'embarcation.

Nombreuses condamnations a mort
pour vols en Allemagne

MUNICH, 13 ju illet . — Le tribunal spécial
de Munich a condamné à mort deux femmes
âgées de 24 et 30 ans , pour avoir volé plusieurs
valises appartenant à des réfugiés sur le quai de
la gare centrale de Munich.

MUNICH. 13 juillet. — Un jeune homme de
26 ans qui menait la vie d'un vagabond et qui
avait commis de nombreux vols et escroqueries
a été condamné à mort par un tribuna l spécial.
D'autre part le tribunal spécial de Munich a con-
damné à mort une femme âgée de 31 ans pour
pillage à la gare aux marchandises de Munich
pendant une attaque aérienne. La sentence a été
exécutée.

BRUNSWICK, 13 juillet. — Le tribunal
spécial de Brunswick a condamné à mort un
homme âgé de 32 ans qui avait commi de nom-
breux vols dans des trains de marchandises trans-
portant des confitures , des sacs de-nouilles et di-
vers objets .
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Les ouvriers italiens en Allemagne
CHIASSO, 13 juillet . (Ag.) — Les déporta-

tions d'ouvriers italiens en Allemagne continuent.
Le journal tessinois « Libéra Stampa » relate
qu 'à Gênes, les Allemands ont arrêtés 10,000
ouvriers et les ont déportés . Dans cette ville ain-
si qu 'à Turin , la situation est particu lièrement
tendue. La résistance de la classe ouvrière est
très active.
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Intoxiqués par de mauvais champignons
GESSENAY, 13 juillet . (Ag.) — Ayant en-

tendu appeler au secours, un berger qui se trou-
vait sur l'alpe Schônried se rendi t immédiate-
ment sur les lieux d'où venait l'appel et trouva
cinq estivants de Berne qui avaient été intoxi-
qués par des champignons . Avec l'aide d'autres
bergers accourus , les impruden ts, trois grandes
personnes et deux enfants, furent descendus à
Schônried et de là en auto conduits à l'hô pital
de Gessenay. - Certains avaient déjà perdu con-
naissance , mais les médecins espèrent les sauver.

Un incendie à Niederhasli
DIELSDORF, 13 juillet. (Ag.) — Un incen-

die a éclaté , mercredi, dans un commerce de
cha rbon de bois , près de la gare , à Niederhasli.
Les ateliers de fabrication et l'entrepôt furent
bientô t  la proi e des flammes. Les pompiers réus-
sirent à localiser le ifeu à ces bâtiments. Tout le
matériel de fabrication et l'ensemble des réserves
en charbon de bois pour véhicules automobiles
ont été consumés.
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La situation dans le Chaînais
a la ueilie du ia fumet

(D'un de nos correspondants)
Des nouvelles qui filtrent de la frontière lais-

sent entendre que l'on peut s'attendre pour de-
main ou après-demain à une descente en force
du maquis dans la plaine. A St-Gingolph-Fran-
ce on est très inquiet. Hier des avis sont par-
venus dans différentes localités de la contrée de-
mandant à la population de pr endre immédiate-
ment position pour ou contr e les maquisards et
invitant les hommes valides à se joindre aux par-
tisans .

On signal e que de nombreuses personnes des
villages de l'agglomération de Thonon qui pas-
sent pou r collaborationni stes ont quitté leurs de-
meures et ont pris la fui t e  pour se soustraire aux
représailles des partisans . A Cerny, M. Jacquier
a été relevé de ses fonctions.

Il a été remplacé par ordre du gouvernement
par M. Bultey.

Hier matin a été célébrée en l'église de St-
Ginsolph-Trance une messe à la mémoire du jeu -
ne Constant Boch emmené en captivité par les
Allemands. L'église était trop petite pou r con-
tenir les fidèles qui s'étaient déplacés de Tho-
non , d'Evian . etc., pour assister à la cérémonie.
La petite église était décorée aux couleurs tri -
colores. Des fleurs en abondance avaient été en
outre déposées près du monument aux morts de
l'ancienne guerre.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 14 ju illet. _ 7 h. 10 fté-

vcil.le-cmatin . 7 h. lô Informations. 7 h. 25 Petit
conceert . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Echos
des Grisons. 12 h. 30 Heure. Petite Suite. 12 h. 45
Informalions. 12 h. 55 Gramo-concert. lfi h. Emis-
sion rommime. 17 h. He.ure. Communications diver-
ses. 17 li. 05 L'école musicale roumaine. 17 Ji. 35
Récital de violoncelile. 18 h. 05 Le bavard impéni-
tent . 18 h. 15 Jo Bouillon ot son orchest re. 18 h.
35 Le bon vieux temps au Pays de Neuchâtel. 18
h. 45 Le Trio Babette. 19 h. 05 Toi et moi en
voyage. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 La demi-heure mili-taire. 20 h. 05 YVhvmper et le Cervin.

La famille François RICHARD, à Daviaz . remer-cie bien sincèrem en t toutes les personnes qui , parleur témoi gnage de sympathie, ont pris .part audeuil cruel qui vient de la frapper ; un merci re-connaissant à la Compagnie Y/203.



HAUTE-NENDAZ
Dimanche 16 juillet 1944

GRANDE KERMESSE
au profil de l'Eglise St-Michel

Messe à 10 heures ; 11 heures 30: Dîner
KERMESSE — MUSIQUE — CHANTS — CANTINE

Transports : Téléféri que d'Isérables. Cars autorisés :
Place du Midi à Sion dès 6 heures 30.

H. Hallenbarter, Sian

beaucoup de
cortffture

Machines à écrire et hydraulique
machines à calculer

Rubans tous systèmes
Carbone el lous accessoires

RIDDES - Dimanche 16 juillet

Feie champêtre
organisée par la Société de gymnastique « L'Etoile »

au local habituel
Excellent orchestre — Match aux quilles

, ,.. Vins de 1er choix — Invitation cordiale

• . . (Voir communiqué)

BERRlim Portable
La seule machine à coudre réunissant tous .

les avantages :

Bras libre et point zig-zag

Agence régionale :

A. GALLETTI . fôïgs "

I 

Laits conservés en poudre |fi|̂ aggggSg §||| S|i2ï
ou liquide. Farines pour „, . V%
enfants. Produits diéléli- P̂ riMIie HOUVOllO g j

¦ 1ues* Sion . fes

m Av. du Mïdi R. Bollier tér.21BE4 K

SION : Fernand Gaillard, Grand-Pont ï
SIERRE : Aeschllmann & Stâuble i
MARTIQNY i Henri Moret & Fils, avenue de la Gare I

Représentants exclusifs

PERSONNE
de confiance, ne devant pas
faire de cuisine ni lavages,
cherche lout autre emploi.

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

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

UN SPECTACLE FOLLEMENT AMUSANT
PLEIN DE REPARTIES SPIRITUELLES ET

COCASSES

AVEC UNE DISTRIBUTION ECLATANTE

RAIMU - FRANÇOISE ROSAY
ANDRE LEFAUR - HENRY GARAT

DE L'HUMOUR ET BIEN ENTENDU
DE L'AMOUR .

ce. 1974

R1X, SAXON
14-15-16 JUILLET

DIMANCHE MATINEE A 14 H. 30

SBîlFïnBffi
à remettre , cause départ , dans impor tant centre
indusitrieJ du Valais romand. Chiffr e d'affaire s
Fr. 200,000.— pour 1043. Gros stock de mar-
chandises. Situation idéa'le. Affaire saine et de
très gros rapport. Fr. 80,000.— environ. Urgent.

Offres par écrit sous chiffre P. 5761 S. Pu-
blicitas , Sion .

Pressant
A vendre : 100,000 forts

plantons 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, Nanl-Vully.

Tél. 7.24.25. 

R remettre
ou a Muer
en Ville de Sion, un Salon
de coiffure pour dames. Bon-
ne clientèle et conditions
avantageuses.

Agence Immobilière PAUL
BAGAINI, Sion. Tél. 2.18.38.

3e cherche place
dans commerce de vins pour
apprendre les travaux de la
vigne et les soins des vins.

Je travaille actuellement
comme

dans un grand hôtel.
Offres sous chiffres P 5823

S à Publicitas, Sion.

Gain mensuel minimum du
Fr. 400.— assuré à

ieune homme
actif. Représentation fout le
Valais.

Offre sous Case 251, Sion

3 cumulus
électr., 15, 30, 100 litres
3 chauffe-bains à bois, cuivre
1 plonge à 2 bassins, galv.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

et Sans Su b
stances mimiques

vo vis aurez .
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avantageuse et de vente libre
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en charmeuse indémaillable, qualité supérieure.
Existe en marine, blanc , gris, bordeaux ou marron.

Expédition franco
contre remboursement. (Indiquez encolure el teinte).

Ĵ  ménagère y s*fyn4 *fié&4*œs *«
pi. Ralud Lausanne

Pantalons nrïs - vert
No 80 et 78, Fr. 15.—, No 82
Fr. 20.— ef cycliste No 78,

Fr. 15.—. Envois contre rem-
boursement. L. Roulin, Eche-
letles 9, Lausanne.

Cuisinière
est demandée, bon salaire

jeune plie
pour chambre ef lingerie, Fr

1 20.—.

fille d'office
ef pour servir buvette.

Offres Hôtel Victoria, Ai
gle.

FOUR UOS ARDOISES °<~„, 

SEMBRANCHER Ant. Jordan Sembrancher
PLEX Ed. Jordan & A. Mettiez Collonges
SASSES Jordan Frères Dorénaz
DARBELLAY François Petriccioll Orsières
PIERRE à PERRET Joseph Revaz Dorénaz
SIMPLON Slmplon-Schlefer A. G. Thermen Brlgue
DORÉNAZ Robert Veuthey Dorénaz

capitaux
Cherchez-vous des cap i-

taux pour le développement
de votre entrepnise ? Si oui,
écrivez en toute confiance à
Case 21, Eaux-Vives, Genève.

] B 11
pour travaux de maçonnerie
en pierre. S'adresser à Bes-
sero , entrepreneur, Fully. Tél.
6.30.16.

Famille de 3 personnes de
mande

ieune fille
de toute confiance pour ai-
der au ménage. Bons gages.

S'adr. Mme Moret-Paquier ,
av. Eglanline 6, Lausanne.
Tél. 2.89.66.
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