
1 miles les grandies coni|p-gniics de voies
ferrées, et môme beaucoup de petites, son t railiislrtlée ? Est-ce que il a s-tuatior. f imianjcière
devenues Iles Ciheinims de 1er fédéraux.

Nous avons encore dams les oreilles ile fa-
meux cri dc tiationlallisation dont oni attribue
ila ;i>alern.iilé à M. ile conseiller fédérail Zemjp :
« Lesi chemins de fer aitli (peuple suisse » com-
me Ile sont, ajoutait-on , les ironies et l'aàr,

Oai a volé sur ce slogain. qui était accompa-
gné de toutes -sortes de promesses afl-êdhan-
tes devant f__re tomiber dians îles assiettes les
alouettes toutes rôties.

J-ti vain , en ce [momienf-tià , des hommes de
valeur, dont l'ancien1 conseillller fédérail Droz,
essuya ieut-iiil s de an élire le peuple en. gard e
coiïlire 'iiin opliimisime qui me leur disait rien
qui vaille.

Ils étaien t qualifiés de mauvais prophètes
oti <le molliitieiems retors et afaimibiqiués.

Or , les Chaimihres fédérales éliles-miêmes
ont dû reconinaîlire, à la dern ière session1 qu 'il
y avait ou mlallldonme.

Et garnis accepter l'opération, césa rienne qui
consistai t il soustraire nos chemins de fer
aux influences politiques, elles ont pris la
clécis'roni de leur administrer un agréable la-
vement qui les débarrasserait d'un 'milliard
trois cents innillilionis sur la dette de trois miill-
ii.urds qui repose sur leu rs fragiles épaules.

Se figwrc-t-oni _a_ tailleur s'obstinant à me
inis prend re .mesure a ses clients, ipréféramt
îles ihaibHler ww jugé et qui , à D'essayage, serait
oinligé d'avouer que tout est raté et que tout
est u refaire ?

Nous n'irons pas jusque-là, .mais il faut
reconnaître que celte image a du vrai .appli-
quée aux Chemins de fer fédéraux.

Il y a dm parti pria et de t'injustice à me
pua aipprécier fl'excelilence <le nos voies fer-
rées, de leur personinel, de l'a méthode de
trava il , du tconlfort, de l'exactitude des horai-
res dans l'appl ication , dm. souci des vies hti-
unaimes dans lies f ramisporls et des efforts ac-
complis pour dominer satisfaction à mm. pu-
_-!Ôc qui devient toujours plus exigeant!..

-Ma'liheureu scinenl , tout cela ne règle pas
la situation finatneière qui , depuis de moin-t
breuses nouées déjà , donne tant d'inquiétude
aux autorités fédérales.

On ne pouvait plus continuer sur cette
voie.

Après tant  de ipeiies 'anm'irolilcs, il me se-
rait plus resté aux Chemins de fer fédéraux
qu 'à se perdre eux-mêmes.

Ce n'eût élé pas encore pour celle aminée
ni probablement pour l'année prochaine,
mais au tra in dont les déficits .narelïaient,
ça n 'aurai t pins élé très long.

Ou 'prête a un roi de Framce, auquel cela
ne réussit .pas, le mot : * Bah ! cela durera
liien autan t  que moi. »

fas plus les Chemins de fer fédéraux que
les autorités fédérales m 'ont voulu adopter ce
« je m'enfiehisme > el , pour remédier à une
situation qui devenait im loléra'hle, on a mvis
debout mue loi qui a été adoptée ù urne ma-
jorité imipressionmamlc par lies Chamiibres
dont, en haut tien , on attend .beaucoup et
dans le public très peu.

C'est l'histoire du tailleur qui revient.
Eh 'bien ! ont dit  Conseil fédéral et Parle-

ment, mous reconnaissons que la législation
actuelle, en la matière, m'a pas donné de
l»ons résultats. On vous en présente une au-
tre. Voirs verrez, ça ira commie un gant, mous
avons soigné l'article, L'ancienne loi n 'était
que de la camelote, mal coupée, mal bâtie,
mal cousue, miais ne mous refusez pas votre
clientèle : vous serez maintenant satisfait.

Est -ce que réellement la nouveilile est ¦mmeu.v

•des Chemins de fer fédéraux sera assainie
par lit reprise d'une partie de lia délie ?

Il y a beaucoup de bons esprits qui esti-
ment que ce m'est là qu 'uni trompe-l'œil cl
que tant que l'on m'axira pas écarté les in-
fluences politiques des compétences adminis-
tratives et fechmiiques, ce sera toujours à re-
comimeneer.

C'est dams ce but que s'est constitué ù Ge-
nève uni Comité d'action qui se propose de
tancer un référendum contre la nouvelle loi.

Mieux vaut prévenir que guérir, dit la sa-
gesse humaine. Nous m 'avons rien su préve-
nir dans ce doimaime. Est-ce que la nouvelle
Joi peut guérir ?

'Les Olvamvbres ont dit oui. Le Comité d'ac-
tion, dit non.

Ce sera au peuple à se prononcer en der-
nier ressort. Du moins sait-il pourquoi 3es
Chem ins de fer sont 'malades.

Un argument des partisans de la loi , et qui
n'est pas le bon, c'est que les pots ayant été
cassés, il! faut les ra'cco'm.mod.er. Aut rement
dii* : les dépenses ont été faites, il faut les
solder.

D'auicmms peuvent trouver ce raisonnement
naturel. Nous pas, et mous défions bien
qu 'on le fasse comprendre -tu peuple honinlê-
te, loyal et •.simpliste.

Dams vingt ans , si l'on n 'a pas procédé à
une miodificaliomi de la structure, mous au-
rions la sluipéfaction , si Dieu mous prêle vie,
de mous retrouver en face de celte 'mêm e car-
te forcée.

Franchement, il. y aura it d'autres argu-
menta 'meilleurs que celmi -'Ià cm faveur de la
loi.

Ch. Sointr'Maurtce.

Quant une uoiaiion leoeraie
Une loi nécessaire conire
la concurrence déloyale
On nous écrit :
Le problème de la concurrence déloyale figure

au programme de l'Union suisse des arts et mé-
tiers dès sa création , vo i lia plus de 60 ans . com-
me faisant partie des légitimes revendications du
commerce, de l'artisanat et de toutes Jes classes
moyennes, bases de notre Etat démocratique. Dé-
jà en 1908. à une très forte majorité , la Con-
fédération , par l'art. 34ter de la Constitution fé-
dérale , a reçu la compétence d'édicter des pres-
criptions uniformes dans le domaine des arts et
métiers . Un programme fut alors établi , portant
sur la formation professionnelle , la protection des
travailleur s et la lut te  contre la concurrence dé-
loyale. Peu à peu ce programme se réalise : 'la
loi fédérale sur la formation professionne lle , da-
te du 26 jui n 1930, la loi fédérale sur la con-
currence déloyale du 30 septembre 1943.

Cette loi , ardemment désirée , a été longuement
et soigneusement élaborée. En 1911 déjà .
l'Union suisse des arts et métiers établit un
proj et t ra i tant  cette question. Les postulats Ams-
ta4den, accepté par le Conseil des Etats , et Joss,
accepté par le Conseil nat ional , en 1933, exi-
geaient l'adoption de dispositions tendant notam-
ment à combattre la concurrence déloyale. Un
premier projet fut  soumis aux Chambres fédéra-
les en 1934 , étudié soigneusement par des spé-
cialistes et des prat iciens du commerce , des arts
et métiers, de 'l'industrie , de l'agriculture. Revu
pour tenir compte des circonstances de ces der-
nières an-nées, le texte définitif fut  accepté à
l' unanimité , moins six voix , par le Conseil natio-
na l , et à l'unan imité par le Conseil des Etats , le
30 septembre 1943.

Seuls les disciples du directeur de la Migres
se sont dressés contre cette loi. Un référendum,
lancé sous une étiquette qui se voulait attirante ,

Les victoires alliées
Franchissant le Niémen, les Russes occupent

Grodno et menacent la Prusse - Les Américains
prennent Lessay et encerclent saint-Lô

La eme armée britannique s'empare d'Arezzo
et approche de Florence

Sur les trois théâtres de guerre européens, les
armées alliées réalisen t de sérieux progrès. L'é-
tat-major de la Wehrmacht passe par des jour -
nées bien noires. Et les habitants des villes alle-
mandes aussi . Ceux de Berlin ont encore subi un
violen t bombardement aérien. Ceux de Munich,
qui ont vu s'effondrer sur leurs têtes des rues en-
tières pendant la semaine , poursuivent l'évacua-
tion de leurs .ruines. Ceux de Vienne et des Su-
dè tes ont reçu la visite de Liberators venus d'I-
talie. Et le temps relativemen t beau d'hier après-
midi a permis de nouveau à plus de 1000 bom-
bardiers de s'attaqu er à des centres .ferroviaires
et à des> vil l es secondaires , dont la destruction ne
semble même pas mériter l'honneur des commu-
niqués !

Restons-en donc aux opération s mi litaire s me-
nées par les armées de terre :

N

Berlin annonce laconiquement que la citadelle
dé Grodno a été évacuée après de durs combats,
mais conformément aux plans.

L'an dern ier, 'les Allemands abandonnaient gé-
néralem en t des positions dans le cadre de leur dé-
fense élastique ; et l'ennemi ne s'en apercevait
qu 'avec un jour de retard. Aujourd 'hui , Je mou-
vement de décrochage est le résultat « de durs
combats ». Cela expliqu e la nécessité dans la-
quelle se trouve le chancelier Hitler de défendre
à tou t prix les derniers vesti ges de ses conquê-
tes de 1941 . S'il n'y parvient pas, les Russes, qui
ont établi plusieurs têtes de pon t sur la rive oc-
cidentale d!u Niémen , fouleron t dans moins de
huit  jours le sol de la Prusse orientale.

Cet événement , auquel i] faut  très sérieusement
s'attendre , risqu e d'avoir une portée décisive sur
la suite du drame. Car la question suivante va
se poser : les Allemands accepteront-ils 'a guerre
SUT leur territoire ?

D'aucuns , évoquant 1918, répondront par la
négative. Alors, ce serait à' brève échéance la ca-
pi tulation , accompagnée d'une inévitable révolu-
tion intérieure. Ou bien le haut  commandement
de la Wehrmacht enverrait la totalité de ses ré-
serves stratég iques à la rencontre des Russes,
abandonnant à d'autres de ses ennemis la France
et l'Italie ;. essayant même de composer avec eux
choisissant de deux maux le moindre ?

On disait hier qu 'il se préparait à l'évacuation
totale de la Prusse orientale et qu 'il projetait  de
transformer cette notable portion de territoire al-
lemand en un désert , n'y laissant que la dévas-
tation et des ruines fumantes...

... Les commun iqués sont assez sobres de dé-
tails sur les opérations dans lc6 autres secteurs
du Front de l'Est .

Au nord-ouest de Vil.na , les Russes ne sont
plus qu 'à quel ques kilomètre s de Kaunas.  Plus
au nord , ils s'avancent à travers la Lill iuanic en
direction de la Balt i que , sans 'rencontrer d'oppo-
sit ion sérieuse. Plus au nord encore, Dunabourg
est serrée de près et l'armée soviéti que venant
de l'est continue à gagner du terrain en direc-
tion de Riga. Au sud de Grodno, les divisions
du maréchal Stal ine progressent en direction de
Bialystok et de Brest-iLitovsk . On n 'a encore ,
de source moscovite aucun e confirmation du dé-
clenchement d'une puissante offens ive au sud des
marais du Pripet en direction de Lembcrg, of-
fensive annoncée avant-hier par les Allemands...

A FOND DE TRAIN
VERS LA PRUSSE ORIENTALE

On apprenait dimancihe que les Russes avaient
occupé Opotch.ka et franch i le Niémen. Et la fou-
droyante avance continue. C'est bien sur le Front
de l'Est que les succès de la coalition- opposée
au Reich sont le plus marqués. Contrairement à
ce qu'on était en droit d'attendre , les Allemands
n'ont pas défeadu à outrance la li gne du 'Niémen
entre Kaunas et Grodno. D'important es forces
soviéti ques ont déjà traversé le fleuve et se sont
même emparées de Grodno après un âpre com-
bat. Grodno est un grand centre ferroviaire et
une ville fortifiée couvrant les accès des .frontiè-
res dé la Prusse orientale. Par son élimination ,
'• armée rouge étend donc rapidemen t son em-
prise sur la dernière bande de territoire non al-
lemand où 'la Weihrmacht pourrait encore résis-
ter et les troupes staliniennes prennent mainte-
nant  position pour une poussée directe vers la
Prusse.

a abouti de justesse . Il a obtenu 31 ,181 si gnatu-
res, alors qu 'il -"en fau t  au min imum 30,000. La
votalion populaire a été fixée au 29 octobr e
1944. La plupart des associations économ iques
et professionnelles , ainsi que les partis politiques ,
ont déjà pris position pour la loi , contre l'avis
du référe ndum. U importe ainsi que notre opinion
publique soi t renseignée.

La loi fédérale sur la concurrence déloya'le
comprend' 23 articles réparti s en cinq ohapitres
qui traitent des conditions générales de la con-
currence déloyale , avec des exemples explicatifs ,
de la protection de droit civil et des mesures
provisionnelles , de 'a protection de droit pénal ,
des dispositions de droit administratif , primes et
liquidations , enfin des dispositions finales réglan t
le droit fédéral abrogé et les compétences réser-
vées aux cantons . Cette loi permet de lutter corf-
tre la concurrence déloyale sur deux fronts , soit
en droit civil , soit en droit pénal , au choix de
l'intéressé.

En résumé, cette nouvelle loi fédérale s'insère
dans une série de mesures à la fois économi qu es
et sociales. Il est clair que 'l'action personnelle
ou collectiv e contre la concurrence déloyale , pour
être efficace , doit pouvoir s'appuyer sur une loi.
Mais la répression n 'est pas facile , car toute loi
a ses limites , que lui impose son cadre , tandis que
l'intell igence maligne , l 'imag ination fertile des
fo rbans du commerce sont sans limites . La lu t te
qui doit être entreprise contre la concurrence dé-
loyale n'est nullement un moyen donné au com-
merçant timoré , paresseux ou ancré dans des mé-
thodes désuètes pour paralyser des concurrents
plus ardents et qui méritent d'aller de l'avant. La
loi nouvelle ne s'attaque qu 'à la concurrence vé-
ritablemen t répréhensible . c'est-à-dire contraire au
droit , à la bonne foi objective et à la lovauté.
Cette loi nouvelle constituera un bienfai t  écono-
mique et social . Il importe que le peuple suisse
s'en persuade et qu'il accepte cet acte législatif
d'une valeur remarquable.

L'OFFENSIVE AMER ICAINE
DANS LE COTENTIN

En Normandie , la 2me armée br i tanni que a
repris hier l'offensive au sud-ouest de Caen. Elle
a enlevé plusieurs villages et gagné passablemen t
de terrain entre l'Odon et l'Orne. Les Américains,
de leur côté , continuent à progresser contre Les-
say et Saint-Lô. Il s n'ont pas encore réussi à fai-
re une brèche dans les li gnes allemandes défen-
dant ce secteur , mais on se ba t ta i t  hier aux envi-
rons immédiats de ces deux localités , qui sem-
blent devoir tomber bientôt aux mains  des Alliés .

L'occupation de Lessay a même été déjà an-
noncée. Mais la nouve lle n 'est pas off ic ie l lement
confirmée. Les Américains se trouveraient dans
les faubourg s. Ce serait , c'est ou ce sera pour
les Allemands la perte d'excellentes positions
très fort if iées . Aussi ont -ils opéré de vastes des-
tructions afin d'enrayer la poussée américaine.
Ayant provoqué l'ouverture des écluses des fleu-
ves, tout le terr itoire était  inondé , les routes dé-
vastées et le terrain plus élevé était couvert de
mines , mais les troupes du génie américain , qui
possèdent l'équ i pement le plus moderne , parvin-
rent à ouvrir le chemin aux troupes d'assaut.

Quant à Ja ville de Saint-Lô elle est presque
entièrement encerclée . Les éléments avancés du
général Bradley sont parvenus à pénétrer dans les
dispositifs de défense de l'ennemi et se trouvent
à 1.5 km. de la localité.

L'armée du maréchal Rom mel se bat toujours
avec son courage habitu el, .pour entraver ou re-
tarder l'élargissement continu de la tête de pont



américaine, à la 'base de 'la presqu'île du Coten-
tin. n'abandonnant une position qu'après y avoir
sacrifié les meilleurs de ses soldats. Mais si l'« en-
vahisseur » parvient ces prochains jours à gagner
une dizaine de kilomètres, il verra tou t à coup
s'ouvrir la Bretagne sur sa droite. Quelques-unes
des quarante divisions alliées concentrées aujour-
d'hui dans l'étroite tête de pont prendraient à r«-
vers le port de Brest. D'autres, profitant de l'é-
larg issement subit du f ron t , s'élanceraien t vers
Paris.

D'AREZZO... A FLORENCE

En Italie , la ligne Lrvourne-Ancône paraît sur
Je point de céder, bien que ses deux extrémités
tiennent encore. Elle est attaquée en plusieurs
secteurs. Son .point d'appui central , Arezzo, a été
occupé hier par les Alliés après deux semaines de
durs combats. Une nouvelle bataille va sans dou-
te s'engager pour la ligne Pise-Rimini. que les
Allemands paraissent aussi vouloir défendre à
outrance.

Ville de 56*000 habitants, dans la vallée de
la Chiana, Arezzo occupe une position centrale
entre Florence et Pérouse. Elle se trouve au croi-
sement de plusieurs voies ferrées . Industri e assez
act ive : soieries , draps, peaux, etc. On y trouvait
de belles églises et des palais luxueux. Ancienne
Aretium , une des douze villes de la confédéra-
tion étrusque, elle est la patrie de Mécène, Pé-
trarqu e, Vasari , de l'Are tin , du maréchal d'An-
cre (Concini) et de nombreux artistes et .huma-
nistes de la Ren aissance...
- Florence' est donc maintenant directemen t me-
nacée. .. . . ..

Ainsi le front d*! maréchal KesseJring, qui sem-
blait devoir se stabiliser , se remet en mouve-
ment .. ceux qui jugent impossible une résistance
prolongée de la Wehrmacht . avant la ligne du
Pô, et dérisoire l'appui des trois division s de ren-
fort reçues cet, été par Kesselring, ne sont pas
loin d'avoir raison.

Nouvelles étrangères rr
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te gouvernement Bonomi a Rbme
Le gouvernemen t Bonomi s'est installé samedi

à Rome sans aucune cérémonie .particulière. Il
faudra toutefoi s encore au moins un mois avant
que Rome reprenn e son caractère de capitale, vu
que le transfert des ministères de Salerne à-Ro-
rne ne peut se faire en quelques jours. Pour Je
moment, Rome, ainsi que les provinces de Fro-
sjnone, Naples, Bénéven t , Campobasso et Avel-
!ino resten t sous l'autorité militaire alliée.

Cette situatio n est commentée par la . presse.
Le journal :« Italia Nuqya .» critique M. Bonomi
pour .avoir décidé t rop hâtivement le transfert.du
gouvernernent dans une "vill e où pas même la po-,
lice n'est placée sous l'autorité , italienne. Selon
ce journal .monarchiste,, cette ^situation est sus-,
ceptilble d'ébranler le , gouvernement Bonomi. Ces,
critiques ne doivent , toutefois pas être considérées)
comme les symptômes d'une crise gouvernemen-,
taie imminente..
, De bonne source on apprend en effet qu'à part,

quelques remaniements rendus nécessaires par la
den.iss.ipn1, de M; Benedetto Croce, le Cabinet ac-
tuel poursuivra sa tâche avec les mêmes hommes.,

La presse romaine est en effet unanim e à dire
que le gouvernement doi t pouvoir , cont inuer à.
s'occuper des problèmes les plus urgents , ¦sanç
perdre un tem;ps précieux à des polémiques inu- ,
tiles .

Le prince Humlbert est allé rendre hommage,
samedi , aux 320 Italiens fus illés par les Alle-
mands à la suite de l'attentat de la via Raselila
et qui sont ensevelis près de Rome. On remar-
quait à la cérémonie la wésence de tous 'l es mi-
nistres , excepté les socialistes.

Huit Français et un Italien exécutés
Le Tribunal militaire allemand d'Angoulême

a condamné à mort cinq partisans qui avaient
commis, en Bretagne, de nombreux actes de sa-
botage. La sentence fut aussitôt exécutée.

. La Cour martiale de Nîmes a condamn é à mort
trois partisans, auteurs d'une douzaine d'actes de
sabotage et de trois attaques à main armée. Les
conda mnés ont été immédiatement fusillés.

La Cour martiale de Nice a condamn é à mort
un Italien qui , avec deux camarades, avait résisté
aux policiers venus les appréh ender. Les forces du
maintien de l'ordre durent alors assiéger la mai-
son et une. longue fusillade s'ensuivit , qui causa
deux morts de part et d'autre. L'Italien a été im-
médiatement fusillé.
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Enieuemeni, sabotage et èxecunoiis
Radio.-Paris rapporte que le général Laval,

commandant de Ja légion des volontaires fra nçais
contre le bolchévisme du département des Lan-
des, a été enlevé dimanche soir avec son fils par
des partisans.

* * *
Les journ aux néo-fascistes italiens relatent

que des actes de sabotage ont. été commis les 11
et 12. juill et à la gare de Milan. Trois , person-
nes ont été tuées et plusieurs blessées. Trois per-
sonnes arrêtées antérieuremen t poiir d'autres ac-
tes de sabotage , ont été fusillées. Lies jour naux
annoncent que si d'autres actes de sabotages de-
vaient se produire dans la province de JvHan , on

procéderait systématiquement, à l'exécution d au-
tres personnes, actuellement détenues.

Le tribunal spécial de la province de Pavie a'
condamné à mort par contumace, M. Mario
Scbiappareli , ancien directeur provincial des cor-
poration s de Pavie, reconnu coupable d'avoir dé-
nigré le fascisme et outragé les insignes du parti.

Nouvelles suisses 
Un nomme d'affaires sauuaoemenl

assassine dans son bureau
¦Samedi après-m id i , M. Werner Siegrist , 32 ans ,

acheteur de reconnaissances du Mont-de-Piété , a
été trouvé assassin é à Zurich , dans Je pre-
mier arrondissement. Ne le voyant pas rentrer Je
soir à la maison , sa femme était  allée le cher-
cher au bureau, mais elle avait trouvé la porte
fermée. Ayant regardé par la fenêtre , elle aper-
çut son mari gisant à terre . La police prévenue
en hâte , découvrit le malheureu x, effondré de-
vant sa table à écrire et le crâne fracassé. Les
meubles et parois étaient éclaboussés de sang,
mais on ne put établir qu 'il y avait eu lutte. On
pense que le meurtrier a attaqué l'homme par
derrière et lui a assené de terribles coups- de ha-
che sur la tête. Il semble oue le meurtri er a em-
porté une somme de 5000 francs qui . a dispa-
ru , de même -qu e . plusieurs montres-bracelets,
.mais il a dédaigné d'autres objets de valeur et
le coffre-fort n'a pas .été forcé. La victime qui
était acheteur de reconnaissances du Mont-de-
Piété officiellement reconnu avait de nombreu x
clients qui revenaient souvent chez lui. On sup-
pose que le crime a été commis, par Jun  d'eux.
Au cours de la nuit  trois arrestation s ont été
opérées , parmi Jesdits . .; clients mais le mystère
(règne encore sur la personne du coupable.
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Il y a quelques années déjà. Je Tribunal canto-

nal sehaffihousois avajt condamné, à deu x ans . et
demi de réclusion le prétendu inventeu r du « mou-
vement perpétuel », qui avait pu escroquer d'im-
portantes sommes au détrimen t de deux sœurs
âgées.,-,. .. , ,., , , „

Le même délinquant vient de comparaître à
nouveau devant le tribunal, sous la même accu-
sation. L'accusé principal réussit à.escroquer 800
francs et deux autres co-accusés respectivement
1500 et 1600 fra ncs. , Yi

Le tribunal a condamné l'accusé principal à
huit mois, de prison, ! trois ans de privation .des
droits civiques et à d'internemen t administratiif
pour u.ne période, indé terminée. Les. deux co-ac-î
cusés sont condamnés à un an de réclusion cha-i
cun et à la perte des droits civiques pendant cinq
ans. — - »— i

Les chutes mortelles à la montagne ,

Un ancien instituteu r, M. Johannes Nuesch.i
âgé de 82 ans , qui enseigna pendant des dizaines
d'années à Hérisau , effectuant une promenade,'
est tombé d'un endroit escarpé et s'est griève-'
ment blessé. U a succombé peu après. (¦

— M. Heinrich Egli , âgé de 62 ans, de Kemp--
ten-Wetzikon, qui , en compagnie d'un camarade,
fa isait une excursion sur le Piz Blanc, a fait une
chute et s'est tué. Le corps a été .retrouvé same-
di soir. •

— Dimanche est décédée à l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel , Mlle Cécile Dupuis, âgée
de 80 ans, qui avait été renversée par un cy-
cliste.

— Samedi à 17 heures 30. à Salavaux,
Vaud, M. Gabriel Wuillième, âgé de 65 ans ,
oui cueillait des cerises , est tombé d'une hauteu r
d'environ 7 mètres. La mort due à d'e mult iples
fractures fut instantanée.

Un avion-école allemand atterrit
près de Berne

On communique officiellement:: . i , , ,- . ;
Dans la soirée du 16 ijuille t 1944,'u n  ,avion-

école allemand a , violé notre fron tière. Le pilote,
qui avai t perdu sa route, est entré à 18 h,-34
d'ans notre espace aérien près de Bâle et , après
avoir survolé Langenthal et Berthcud, il a été'
conduit , par nos escadrilles de. défense jusqu 'à

t Berne, , oj_ il , a atterri- à 19 Ji. 15. L'alerte aux?
' ayjons . a été donnée . dans le secteur de. Fleurier,.
Si-n , AHdorf, Schwytz, Zoug, Lenzbourg et Bâ-,
le.

r... .1 * .* ... V.
L'incendie d'une grange

Un incendie dû ,à un moteur à benzine oui avait'
pris feu a dé-nuit ', à B-ee-sonnaz, près de Moudon
(Vaud), une grange contenant 200 .gerbes d'or-
ge, .50Q Jùlos de foin r-, 500 fagots , ainsi que le
moteur à benzine et la batteuse qu'il faisait mar-
cher. - ~ . „ . . .  .

, -} Décapité pat le train
Dimanche soir, M. Casser, de Tramelan , fa-

bricant d'horlogerie ,.qui se trouvait sur Je quai ,
à l'arrivée du train Anet-Bieraie, est tombé, on'
ne sai t pour- quelles raisons,-sou s les roues de- 1*
locomotive et a eu 'a tête littéralem en t section-'
née du tronc.

Dans la Région
Sanglante méprise

Dans Ja soirée du 14' juillet , à Etremblières,
HauterSavoie, une pa trouille alleman.de a~ tiré
sur deux gardes-voies en service. Les deux gardes-
voies, qui avaien t été pris pour des gens du ma-
quis , ont été tués sur le coup.

Nouvelles locales —
*—-—¦—¦¦—-———————————r———1 ¦ '- ¦¦.-=—

Comment les contributions_ la caisse de compensation
doivent être acquittées

Dès le 1er mai 1944, le .champ d'application' cfni
régime des al.loea.tiom-) pour perte de gain a subi
un important élargissement : à partir de cette date,
tontes les personnes physiques ou morales qui
exercent une- activité indépendante sont assujetties
_ ce régime.

Les industries , commerces de gros, banques, éta-
blissements d'assurance, entreprises de transport et
de communications , qui n 'étaien t soumis aupara-
vant qu 'au seul régime dus allocations -pour perte
de -sail-ire , ont donc vu .leurs contributions augmen-
ter dans une notable proportion.

- Les conlirihiitions suivantes doivent être acquit-
tées, dès le 1er mai , par les .personnes physiques
et. morales de condition indé pendante.
1. Personnes physiques, soit :

les chefs d'exploitations industrielles , artisana-
les et cornimerci-'ies ;
- ¦¦ les 'associés-indéfinimen t responsables et munis ,
selon, d'inscription au registr e du commerce, du
pouvoir de représentation dans les sociétés en nom
collectif , en comiman.di.te ou en commandite par ac-
tions ; les associés dans les sociétés simples, si
leur activité sociale constitue leur profession prin-
cipale ; ¦' i ¦ -
, a) contribution personnelle de 5.—, 6.— ou 7.—
(éventuellement réduite à 4.50, 3.— ou 1.50 à par-
tir de la date de la demande en réduction , si le
revenu est inférieur -à 300.—, 225.— ou 150.— par
mois) .

b) contribution spéciale pour les succursales et
les exploitations supplément-ires de F.r. 1.50, si
une personne au moin s y est entièrement occu-
pée. - . ! . . ¦ . . . . : .;

c) contribution variable de 5 pour mille .(au lieu
de 6 pour mille) sur les salaires de l'exploitation
principale, des succursales .et des entreprises sup-
plémentaires, ma is au maximu m 30.— par mois.

d) contribution de 4 % sur les salaires.
. e) part icipation à la couverture de nos frais de
gestion. : 0.70 par mois plus 2 % pour mille des
sala ires.

2. Personnes morales de droit privé et de droit
public.

A: de droit privé (spécialement S. A. et sociétés
coopératives et ù ^exception de celles poursuivant
u.n but d'utilité publ ique qui peuvent être exoné-
rées du paiemen t des contributions perçues en
vertu du 'régime' perte.de gain) :

a) contribution variable de 5 pour mille ;
h) contribution .de 4 % sur les salaires ;

•c) participation à la couverture des frais de
gestion. - , . . .

On remarique que dès le 1er mai 1944, elles ne
paient plus de contribution personnelle : on a vou-
lu tenir compte du fait qu 'eues ne peuvent jamais
bénéficier d'allocations pour perle de gain.

B. de droit public (seulement colles qui exercent
une activité ayant un but lucratif) : Elles sont as-
freintes au paiement des mêmes contributions que
les per-sonihes -morailes de droit privé. Sont exceptés
de l'assujettissement tes collectivités et établisse-
ments de droit public ou de .caractère ecclésiastique
rpi.i ne poursuivent pas un but lucratif , tels que les
administrations publiques, lés pénitenciers, les hô-
nitaux , asiles et sanatoria publics, etc. : ils restent ,
par contre, astreints au paiement de la contribu-
tion de 4 % .sur ies salaires.

Les eommbnaut.es publiques sont assimilées à des
personnes Tfioir-ales de droit publ ic : elles sont donc
tenues d'acquitter la contribution spéciale de 1.50
par mois pour chaque exnloilalinn qu 'elles gèrent
avant un caractère industriel , artisanal ou commer-
cial ! (services industriels, du ga_, des eaux, de l 'é-
leetrieité , etc.), et la contribution variabl e de 5%o
sur- l'ensumble-des salaires payés dans ces diffé -
rentes exploitations.

Membres masculins :do ' la famille occupés
dans'l'exploitation

La réglementation an cienne n 'était pas satisfai-
rfl.ntéi: ils rt-e'.pavaient de conlrihuliori , et n 'avaient
donc droit à l'a-llocat i on , que s'ils touchaient -un sa-
laire en, espèces ou en nature. Or, il arrive souvent
nu 'i.ls n'aient aucun sa.laire :en espèces : on ne pou -
vait don c éprendr e comme base de leur con tribu -
tion -et de leur allocation que le salaire en nature
de 1.80 par jour.

Dès le 1er mai 1044, leur salaire de base sera
calculé d'après' les sommes forfaitaires suivantes
(valables pour le .calcul de la contribution et de'
l'allocation) : - ,

>: Rési.P.ns rurales , mi-urbaines villes
a) s'ils sont célibataire s 100.— 125.— 150.—
li) s'ils sont mariés 175.— 200.— 225.—

Conclusions :
L'élargissement du champ d'application ' entraîne

l'assujettissement à l'un ou à l'antre régime (des
allocations-p our pen lede gain ou pour perte de sa-
laire) de-toutes les personnes exerçant une activi-
té ' professionnelle.

Par- conséquent, les secours militaires n'entreront
dorénavant en ligne de compte qu 'en faveur dé per-
sonnes n'exerçant aucune activité ou de recrues
figées de moins de 22 ans. . ,

Les personnes qui ne sont pas encore affiliées ù
une ¦caisse de compensation pour une activité prin-
cipale ou accessoire sont priées'de s'annoncer sans
tarder à la caisse de compensatio n du canton du
Volais à Sion (télé phone L'.Hi.KI) qui donnera avec
plaisir font renseignement utile. Ses agen ces loca-
cates 'se .feront également un devoir de leur appor-
ter aide*, et -conseil.. - • •

Nous avisons les personnes qui auraient encore
échappé-à l'assujettissement que des contrôles sont
en c-nrs: elles seront donc fatalement découvertes
un jour ouTaulrè. Elles ne pourront alors plus fui-

Poignée de petits faits—
-fc- Cinq -mille mères catholiques suisses* se son t

réunies dimanche en un n_l_r|n_ 'g<j- de _ fScèsNît de
j pri ères à Hinsiedeln. Le Pape Pie X.F , dan s un
télé_r_mTne personnel, demanxie aux mères* de prier
pour une paix durable , véritable, juste et heureu-
se.

¦M- Le Secrétariat général de « Pro-Juvetitute »
Secours aux Suisse s annonce que les enfants suis-
ses de Marseille sont bien arrivés samedi à 19 heu-
res à Genève.

-M- Le Conseil d'Etat de Fribourg a délivré un
diplôme d'honneur et une médaille à M. Albert
Luisini , employé aux Chemins de fer friboureçois,
à Bulle , en récompense d'un acte de courage ac-

compli le 28 mai dernier , en garé dé Konio-t. M.
! Luisini a retiré de dessns les voies un enfant qui
s'y était engagé ' alors qu'un train express arrivait
à toute allure.

-)(- Le préfe t de police de Paris a décrété que
tous . les-cafés , restaurants , brasseries et débits de
boissons devront fermer dorénavant tro is jours par
semaine.

M- Une plage a été inaugur ée dimanche au bord
de l 'Aar , près du Château de Reichenbach , dans
un des plus beaux sites des environs de Berne. Pu
deliors ~.de la rivière , les baigneurs disposent de 2
vastes.piscin es -alimentées par les sonrees naturel-
les jai l l isant  à proxi mité , de places de jeux , de
gymnastique, aménagées près des arbres et de
l'eau.

# Dimanche 1< "> jui l le t , un avion isolé de natio-
nal i té  inconnue a pénétré à 00 h. H dans notre es-
pace aérien près de Rheinfelden et , après avoir
survolé Zurich et Winter thour , l' a quitté à .00 n.
27 près de Stein sur le Rhin.  L'alerte aux avions
a été donnée au nord-est de la ligne Olten-lïinsie-
dehi-Coire.

re valoir leur bonne foi pour demander la remise
des contributions dues avec effet rétroactif.

Caisse de compensation, pour perte de salair e
et de gain.
La Direction
——Mi 

Deux locomotives entrent
en collision en gare

ne St-Maurice
[MDrei.if messes, mais légèrement

Les dégâts sont importants, ,,M
Dimanch e, une collision, qui aurait pu avoir

de graves conséquences mais' qui n 'aura-p-s-dt
suites graves, nous J'espérons' _u moins, s'eist pro-
duite en gare de. St-Maurice, ru-v ..

Le train omnibus, qui arrive à St-Maurice à
18 heures 10 et qui, le dimanch e particulière-
ment , est bondé de voyageurs, a été télescopé par
une locomotive de manoeuvres. Le choc fut ex-
trêmement violent. .Deux essieux sortirent du ira. l.
Les locomotives son t t rès abîmées, principale-
ment celle.du train.

Sans la présence d'esprit et le cran du mécani-
cien Sclimutz qui , pas un instant , n 'abandonn a
son poste ' et , qui , voyant le daniger, s'appliqua
à bloquer 'es .freine d'un mouvement décisif et
brusque , la collision aurait peut-être tourné ' en
catastrophe .

Dan s les voitures c'étaient l'angoisse, l'émo-
tion et la peur. Les banquettes étaient  dépla-
cées , des vitres étaien t brisées , de nombreux vo-
yageurs avaient été l'objet de tamponnements et
étaien t blessés. A terre , c'étai t  du sang, des ifruits
écrasés et le désordre qui suit des sorties préci-
pitées .

Outre les locomotives , voitures et fourgons von t
forcément subir des réparations et une revision
complète. Les dégâts sont importants et se -hif-

j freront au minimum à .un e centaine de mil le fr.
Sur l 'heure , on craignait des blessures -graves.

II . n'en est rien , du moins d'après Je- premiers

! 

soins et les , premières auscultations . Les blessés
furen t conduits au Buffet  de la Gare, quelques-
uns à la Clinique St-Amé, où il s furen t pansés.
D'autres , plus résistant s ou moins atteints , pré-
férèrent continuer leu r voyage et rentrer dans Jeur
foyer. • ;,.

Sous ce rapport , l'Administration de la gare
méri te  des . compliments. tEn vingt minutes un
train fut fo rm é, de sorte qu 'il n 'y a pas eu à
proprement parler 'de retard de trains pas plus
d'ailleurs que d'embouteillage.

On a évalué à une quarantaine Je nombre des
blessés. Cette évaluation est puremen t approxi-
mative , un certain nombre de voyageurs , a t te in ts
seulement d'ecchymoses ayant préféré continuer
leur voyage de retou r, et la plupart dee blessu-
res ne sont heureusement que superficielles.

Médecins , colonel-brigadier Schwarz, Je préfet
furent sur les lieux quelques minutes après le. té-
lescopage. M. le colonel-brigadier Schwarz, tou-
jours très serviable , a mis à la disposition les
autes militaires des forts pour le transport des
blessés -soit à:la Clinique soi t à Jeu r 'd-rriicilei

Le service d'ordre a été accompli de façon i m-
peccable par . las- ,agents de la Police cantonale
du Poste de St-Maurice .

Quel que quarante minutes après l'acciden t arri-
vait de Lausanne Je wagon de secours avec les



inspecteurs, le* ingénieurs et les employés spé-
cialisé- qui , en trois ou quatre heures, déblayè-
reat la voie «Ij-truée avec une sûreté de trava il
vraiment rerfl»rquable.

Deox enquêtes sont en cours , l'une administra-
tive, l'autre judicia ire. Dans ces sortes d'acci-
dents il faut se garder de toute appréciation et
dr tout ju gement prématurés.

¦ i o i

Hélix alpinistes se tuent aux [candies
Deux jeunes gens de Genève, Will iam Descom-

bes. 24 ans, étudiant, et Noël-Georges Michot ,
horloger-mécanicien , Vaudois , 26 ans , ont fait
une chute, dimanche après-midi , en faisant l'as-
cension de la grande pointe des Ecandies, au
fond du Val d'Arpette et se sont tués.

Une colonne de secours a ramené les corps à
Champex , d'où ils furen t  t ransférés  à Genève
lundi . I

i 0 |

Le* victimes du massif des Wildstrubel
sont retrouvées

On se souvient que, dans le courant  du mois
de mars , deux touri stes, origina ires de Zweisim-
men , MM. Gobeh et Rohner . avaient  disparu
dans le massif des Wildstrubel , au cours d'une
course de montagne.

De nombreuses colonnes de secours étaien t
parties à plusieurs reprises de Zweisimmen , Mon-
tana et Crans , afin de rechercher les malheureux ,
mais elles n 'avaient pu les découvrir.

Or, dimanche , des gens de Zweisimmen ont
retrouvé les corps à Laufboden. On suppose que
les deux touristes, en revenant des Wildstrubel ,
auront voulu tourner le Gletscherhorn et qu 'ils
auront fait  une chute.

Les corps des victim es ont été ramené s à
Zweisimmen.

. o 1

Inauguration d'une cabane

Dimanche, en présence de plusieurs déléga-
tions du C. A. S. et des membres des au torité s,
a eu lieu , dan* la région de Saas-Fee, l ' inaugu-
ration de la cabane rénovée des Misobaibel qui
appartient à l'Akademischer Alpenclub de Zu-
rich.

I ; f >  i ' ° '
Traitement contre Id Carpocapse

ou ver des prunes

Pour -prévenir les dégâts que la seconde généra-
tion du Carpocapse ou ver des prunes occasion-
ne sur les variétés tardives , eu particulier sur les
Fellenberg oli Quetsche d'Italie , nous conseillon s
l'application de deux traitements successifs -avec
l'un ou l'autre des insecticides nicotines spéclaux
llvrés par le commerce pour combattre les vers de
la viRue. Les savons nicotines ordinaire s , habituel-
lement utilisés contre les pucerons, ne sont pus re-
comiiKindables parce que renfermant trop peu de
nicotine.
- lx premier de ces traitements doit être appli-

qué — aux doses prescrites par le fabricant —,
tout de suite pour les Reines-Claude ; vers le 18
juillet dans les réfiions basses, à fin juillet dans les
régions plus élevées du Plateau , pour les Fellen-
Iwrg. Le second traitement sera exécuté 8 j ours
plus tard. Bien mouiller tous les fruits en diri-
geant le jet de bas en haut. Pour les variétés mi-
tardives, ne pas traiter dans les 15 jo urs qui pré-
cèdent le début de la récolte.

Station f édérale d'essais viticoles
et arboricoles, ù Lausanne.

, o 
CHAMPERY. — Accidents. — Occupé à

des t ravaux de révision à la station du téléféri-
que Champéry-<Plana_haux , M. Fernand Marié-
tan perdit soudain son équilibre et f i t  une chute
de seize mètres heureusement amortie .par une
couche de sable. Cependant M. F. Mariéta n souf-
fre d une épaule luxée et d'une forte commotion .

— Un jeune homme en villég iature à Champé-
ry a fait vendredi une terr ible cliute aux envi-
rons de la Croix de Culet , dans un endroit dif-
ficilement accessible, et s'est grièvement blessé
n la tête . Alerté par les camarades de la victi-
me, M. Alphonse Vieux parvint  à gagner le lieu
de l'accident et à descendre l e blessé, après de
pénibles efforts , à Champéry, d'où il a été trans -
porté d'urgence à l'Infirmerie du district.

o 
VAL D'iLLlEZ. — Un concert apprécie. — Corr.

— Nos fanfares militaires qui ont la faveur du
public .se font doublemen t apprécier quan d les mu-
siciens sont de la ta ille de ceux qui . devant un
nombreux et -sympath ique publie d'hôtes et id'au-
to-h-lones, donnèrent un concert en cette paisibl e
soirée du 15 juillet sur la place du village d'Il-
liM.

fies sérénades militaires de sonorité puissante et
de -rythme d iscipliné créen t une ambiance spéciale
H sont une liaison heureuse de .l'élément mil i ta i re
« civil. En temps de mobilisation de paix, le sol-
ifte.lniusicion chante le bonheur de nos libertés et
ltt* Ilots d'harmonie qui déferlent en vagues puis-
Mtttes donnent une impression de sécurité, de ré-
«Hll'i.rt moral. Pendant les dures et fastidieuses car-
ottes ou les -làrches h-cassant es. In fanfare n'est-
«4T» pas le meiMettr entraîneur d'hommes. ceHe qui
relevé les «...raflt»l'el disci pline les volontés ? Sur
H> champ de buta iMe, c'est encore elle qui excite
:ui caniUtt et ouvre la voie à l'héroïsme, „ la mort,
prëniiivs et tribut de victoire.

Beau rôle qui lui a t t i re  les sympathies des trou-
as qu 'Hlo anime et des foules qu 'elle enchante !

D. A.

-*__ _, __ -_¦«<¦••-- -a _%*nl*4Ïl-_- IyrifAjn.MMc agvriiwc
Le football de Ile Ligue

En troisième finale , jouée dimanche ù Lausan-
ne; Kacing? - bhttn Tramelan , 2 à 1. De ce fait un
match d'appu i devient Accessoire entre Sion et l'é-
B_.pe lausannoise. Quand se disputera-t-il ?

La Prusse orientale snr le „ oui-vive "
ta Me de ra, en Italie, esl aauuerte eue Alliés

MOSCOU, 17 jui l let. A minu it , on annonçait
que des colonnes de blindés lourds rusées avaient
presque at te int  la frontière de Prusse-Orienta-
le.

Avec la .chute de Grodteo les villes de Kaunas
et de Bial ystok ont perd_ leur couverture dé
flanc. ..

Les opérations en Lithuanie continuent et l'en-
cerc lement de Kaunas s'est resserré dimanche. Là
aussi d'importants contingents allemands courent
le risque d'être encerclés. Les unités avancées rus-
ses sont à 20 kilométrée de Kaunas.

Au nord et au nord-ouest de Vilna l'armée rou-
ge consolide ses posit ions de flanc afin d'éviter
des surprises au cas où les Allemands ret ireraient
leu r armée du nord.

Les mouvements de l' ennemi sont contrôlés et
a t taqués  par l'aviation russe qui déploie une
grande activité.

En Pologne centrale , l'offensive fut  portée en
trois directions contre Rrest-Litowsk , qui n'est
plus qu'à une centaine de .kilomètres des troupes
russes qui avancent du Nord-Est. Lemberg entre
toujo urs plus dans Je rayon de l'offensive ru sse.

En vingt-quatre heures, les troupes russes, qui
ont occupé Volkovysik ont avancé de 30 km. et
occupèrent dans les régions de la voie ferrée Slo-
nim-Bialystok plus de trente localités. Des co-
lonnes russes s'avancent contre Brest-tLltowsk Je
long de 'a ligne ferroviaire de Baran ovitchi.

MOSCOU, 17 juillet. .(Reuter.) — Les piè-
ces lourdes soviétiques envoient Jundî des obus
dans les défenses extérieures de Kaunas, à 65
kilomètres de la Prusse orientale . Les tank s et
troupes d'assaut à motocyclettes avançant -sur la
toute ne sont qu 'à 25 kilomètres de la frontière
allemande. Des chasseurs soviétiques partent dés
aérodromes proches des opérations ' et opèrent
maintenant loin à l'intérieur des terres de la
Prusse orientale.

BERLIN, 17 juil let. (D. N. B.) — Les trou-
pes du colonel von Bonzet ont réussi ces der-
niers jours à faire sau ter Je barrage des Russes
au sud de Ja Duna et à rejoindre Jes principales
lignes allemandes en emportant tous les blessés.

Q. G. DU GENERAL Ai_EXANDER, 17
juillet. — .Bien que l'étendue des champs, de mi-
nes atteigne des dimensions encore inconnues en
Italie , les opération s visant au con tournera en t de
Livourne par la 5me armée ont fait de nouveaux
progrès. Selon les- dter.niers rapports, des avant-
gardes auraient attein t la rive sud de l'Arno dans
la nuit de dimanche à lundi.

Les t roupes d'infanterie qui avancen t le long
de la route de Pise ont pénétré dans les localités
de Lorezzana et de Crespina. Une avance de cinq
kilomètres a été réalisée au nord de Bagua di
Cascina.

Les Américains .qui opèren t Je long de la côte,
au pied du Monte Maggrolo, qui domine la val-

Que îerons-nous de notre enlant ?
« Que ferons-nous de notre enfant ? Appren-

dra-t-il un métier ? Quel métier ?... » Ce sont de
graves questions pour les parents, L'avenir du
jeune en dépend , et -son utilité sociale. S'il choi-
sit un métier qui correspond à ses prédispositions
et à ses aptitudes, il réussira dans la vie et ren-
dra service à la -société. Si , au contraire, il s'en-
gage dans une fausse voie, il ira au-devant de dé-
boires et d'échecs, et il sera un élément social
inutile , néfaste peut-être.

Afin d'aider Jes parents dans ce choix diffi-
cile , le Départemen t de l'Instruction publique
prépare un cours spécial pou r jeunes gens libérés
des écoles primaires , qui s'ouvrira à Sion le 1er
septembre, et durera six semaines. Le but de ce
cours est d'orienter les jeunes vers la profession
qui leu r convient et de Jes préparer à l'appren-
tissage , sous la direction de personnes préparées
à cette tâche délicate .

Le cours est gratuit . Les jeunes qui n'ont pas
la facilité de rentrer chez leurs parents chaque
jour , seront nourris et logés sur place, à un prix
modique. Les familles gênées seron t déchargées
d'une partie ou de la totalité des frais , survaint
leur situation. Après le cours, Jes candidats sans
place d'apprentissage seront placés par l#s -soins
du Département chez des patrons qualifiés. Des
bourses seron t accordées.aux fils de familles-peu
fortunées , pour alléger les frais de l'apprentissa-
ge. Les efforts du Département de l'Instruction
publiqu e tendent à permettre à tout jeune homme
doué , de faire un apprentissage en rapport avec
ses aptitudes et de devenir un élément social
de valeur.

Comme pour cette première année le nombre
de places est limité , les parents' qui désirent en-
voyer un fils au cours feront bien de s'inscrire
sans tarder auprès du Département de l'Instruc-
tion publique. Service de 'a forrnation profession -
nelle, à Sion.

lée de l'Arno, sont à sept kilomètres et demi de
Livourne.

On croit que l'ennemi prépare l'évacuation de'
Livourne.

• •¦•

| G. Q. DU GENERAL EISENHOWER, 17)
ju illet. — Par sa nouvelle attaque, le général'
Dèmpsey a élargi de,deux km. vers Je sud- la tête*
de pont établie sur la rive droite de l'Odon, en
Normandie . -Plusieurs villages au sud-est de Fon-
tenay ainsi qu'une suite de hau teurs furent occu-
pés. Ces positions élevées «ont très favorables
pour les prochaines opéra t ions. L'enn emi a subi
de lourdes pertes en hommes. Parmi les prison-
niers se trouvent des soldats russes et polonais.

Dans le secteur américain , on annonce des pro-
grès en direction de Saint-Lô. où de violents com-
bats se déroulèrent dimanche. L'infanterie arriva
jusqu 'à 1 km. de Ja ville et engagea les troupes
ennemies dans de violents corps à corps. Les
Américains ont pris d'assaut le village de Le
Bourg-d'E nfér, à 3 km. au nord-es t de St-Lô
et arrivèrent jusqu 'à Martinville , à Ja l imite est
de Saint-Lô.
, Dans ce secteur , les Allemands ont reçu des
renforts en artillerie à l'effet d'enrayer les opé-
rations de blindés américains . A l'ouest de
Sain t-Lô, les Américains ont déblayé définitive-
ment Sant-Jean-de-Oàye.

FRONT DE NORMANDIE, 17 juillet
Les patrouilles américaines ont pénétré dans St-
Lô. Les troupes britanniques sont aux abords
d'Evressy.

¦ o 
M. Bonomi reçu par le Pape

ROME, 17 juillet. — M. Bonomi , premier-
ministre , a été reçu dimanche par Je Pape en au-
dience privée, qui a duré 40 minutes. Il a eu en-
suite un entretien d'une demi-heure avec Mgr
Maglione , secrétaire d'Etat.

i o <

ImportaBt f ol _ main annee en France
105 millions disparaissent

PARIS, 17 juillet. — 105 millions de francs
appartenant à la Banque de France, ont été vo-
lés au cours d'une attaque à main armée exécu-
tée contre un camion qui transportait une som-
me totale de 400 millions, dan s Je® environs de
St-Germain, près de Paris.

Le camion avait quitté . Paris, ayant à bord,
outre ces 400 millions de francs , un policier et
deux employés de la Banqu e de France. Dans
les environs de St-Germain , le véhicule fut arrêté
par six personnes qui tinrent en respect les oc-
cupants au moyen de mitraillettes..
- Les voleurs chargèrent autant d'argent qu 'ils le
puren t , sur un char qu'ils avaient amené avec
eux.

» - o———i

Les motifs de la déportation
de Moue de Montauban

GENEVE, 17 juillet. On mande de Londres
à' la « Tribune de Genève » : Mgr l'évêque de
Montauban vient d'être arrêté par les autorités
allemandes à la suite d'une lettre qu 'il leur a en-
voyée protestan t contre la violation des lieu x
sacrés lors de la destruction par les agents de la
Gestapo de l'église et du presbytère d'un pet it
village de Tarn-et-Garon.ne. Dans sa lettre , Mgr
Théas conteste énergiquement l'accusation selon
laquelle le prêtre de ce village aurait caché dans
des locau x ecclésiastiques des officiers de la ré-
sistance. L'évêque de Montauban a été déporté
en Allemagne dans un camp de concentration où
/se trouvent déjà des prélats frança is et notam-
ment les évêques de Toulon , Chartres , Montpel-
lier et Agen.

¦—<—o ¦

La résistance en Norvège
, STOCKHOLM. 17 juillet . <Ag.) — Le jou r
nal clandestin « Fritt land » écrit : « Des affiches
ont été placardées sur les murs d'Oslo, disant :
« L'Allemagne est victorieuse sur tous les fron ts.
Prends part ,.-toi aussi, à la marche victorieuse
des Allemands ». Annonce-toi au « Natjonal
Samling » ! Quisling ». On remarque sur cette
affiche un V de couleur jaune sur fond rouge.
Quelques-unes de ces affiches furent déchirées
par dès Norvégiens qui n 'avaient pas compris la
tance. Les autres ont été enlevées par la police
de Quisling.

i Rome a pavoisé en l 'honneur du 14 juillet
CHIASSO, 17 juillet . <Ag.) — On apprend

qu 'à l'occasion du 14 juille t- le maire de Rome,
prince Dorio Pamphili , a ordonné que l'on pa-
voise aux couleurs française s tous les bâtiments
de la commune. Ce jour -là le drapeau français
flottait aux côtés de l'emblème italien. Le prin-
ce a également envoyé un message au général
Juin exprimant l'hommage de Rome aux troupes
françaises lu t tan t  pour la libération de l'Italie .

soixante homhardiers trauersent
la Me de Bffle

BALE, 17 juillet. (Ag.) — A 9 h. 25 on en
tendit de Bâle des détonat ions en direction nord
Peu après l'alerte 'était donnée à Bâle. On enten-
dit le vrombissement des moteurs et l'on vit plu-
sieurs escadrilles de bombardiers lourds traver-
ser la ville de Bâle. On en compta une soixan-
taine. Les détonations provenaient de puissantes
batteries de D. C. A. de la région d'Instein. Dès
que les avion s eurent disparu un violen t bom-
bardement venant de la région de Belfort fut per-
çu par Jes Bâlois. '

BERNE, 17 juillet. (Ag.) — On communi-
que officiellement : Lundi mat in , entre 9 heures
,12 et 10 h. 14 et entre 10 h. 56 et 11 h. 06 nos
frontières ont été violées à plusieurs reprises en-
tre Altenrhein et Soubey et cela aussi bien par
des bombardiers américains que par des chas-
seurs allemands volant isolément. Les forces grou-
pées comprenaient jusqu 'à 25 machines. L'alerte
a été donné au nord de Ja li gne Neuchâtel-Ber-
ne-Sursee-Einsiedeln-Coire.

. O —t

Accident mortel sur un chantier
de la défense nationale

Deux morts et un blessé
i

17 juillet. (Ag.) — Le chef de presse du com-
mandement  territorial compétent commun i que :
Au cours de travaux exécutés pour Ja défense na-
tionale les nommés Michel Albert , né en) 1894,
célibataire , Suisse de l'étranger , habitant Berne,
et Stryffeler Ernest , né en 1926, célibataire , Jia-
bi tant  Scharzenmatt , près de Boltingen , ont été
victimes d'un accident mortel. Muller Werner ,
né en 1911 , habitant  Ittigen , a été grièvement
blessé. » -

21 inculpés sur la sellette pour trafic
de marché noir '

GENEVE, 17 juillet. (Ag.) — La 3me Com-
mission pénale du Département fédéral de l'Eco-
nomie publiqu e a siégé lundi à Genève pour
s'occuper d'une nouvelle affaire de marché .noir.
Il s'agit de gros trafic de coupons de viande , hui-
le, sucre, pâtes alimentaires et farine en quantité
considérable. Les coupons de sucre ont été ven-
dus à raison de 4 .francs Je coupon de un kilo.
Pour ces coupons provenant de vols commis en
Suisse orientale 21 inculpés prirent place sur les
bancs d'accusation assistés d'une quinzaine d'a-
vocats. On prévoit que les débats dureront toute
la journée. Les jugements seront rendus ultérieu-
rement. Le ministère public requiert des peines
d'emprisonnement sans sursis, l'insertion des ju-
gements au casier judiciaire , de fortes amende-;
et la publication des jugement s dans les quoti-
diens. .

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 18 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 li. 15 Informations. 7 11. 25 Petit concert.
11 li. Emission commune. 12 h. 15 Pour les petits
et les ffrands. 12 h. 30 Heure. Un quart d'heure avec
J. Strauss. 12 h. 45 Informations. 13 h. Le bon-
jour -de Jack Rollan. 13 Ji. 05 Gramo-conccrt. 16 h.
Emission commune. 17 h. Heure. Communications
diverses. 17 h. 05 Le inessaffe aux malades. 17 li.
20 Les Nouvelles Aventures d'Eiistache et du Bour-
don Bzzz. 18 li. Le Prisonnier de Cfiillon. 18 h. 15
Divertissement. 18 h. 25 Le pla t du jour. 18 h. 35
Orchestre. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
Orchestre. 19 h. 15 Informations. 19 h. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Eiitr 'ouvrons la porteï.. 20
li. La révolution a éclaté. 21 II. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — C h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. I l
li. Emission commune. 12 h. 15 Piano. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique légère. Ifi h. Emis-
sion commune. 17 h. Ce qui intéresse Madame.
18 h. Musique variée. 18 h. 40 Causerie. 19 h. Musi-
que soleuroise. 19 h. 15 Poètes soleurois . 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Concert. 20 h. 05 Cycle de
causeries. 20 11. 25 Oeuvres. 20 h. 55 Causer ie. 21
h. 10 Musique de danse. 21 li. 50 Informations.

N'ATTENDONS PAS D'ETRE PERf_LUS faC
RHUMATISMES. — L'état arthritique qui se msraï-
fêste par quelques douleurs et courbatures et unegêue des articulations conduit souvent à des cri-
ses de rhumatismes douloureuses si on ne protè-ge pas l'organisme en temps voulu. Un cachet Gan-dol pris matin et soir constitne -un traitement iK-pirratif antiarthriti que sous l'influence duquel lesdouleurs disparaissent graduellement et ne revien-nent pas facilement si on a la volonté de poursai-vre régulière-lent le „_ it_t -_nt. -Le Gandol , nosennui pour l'estomac, pour _ne cure de dix jours3 fr. (50. 'Dans toutes les pharmacies.

t
Le (-11., les Off., Sofs, et Sdls d'une Gp. fr. fus.

mont, font part du décès survenu accidentellement
du

Mltr. Jacquérîoz Denis
1893

Ils garderon t de ce camarade de service le meil-
I (leur souvenir.

Les obsèques militaires auront .lieu à Martigny le
mercredi 10 juillet 1944, à 10 heures.
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LOTERIE ROMANDE
136 _ , _ ; 
SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

L'Association Valaisanne des Suisses rentrés de l'Etran ger
organise pour le dimanche 30 juillet prochain une

xcursion dans le Lmischemai
S'inscrire jusqu'au jeudi 27 juillet à L ASRE, Hôtel du

Midi, Sion.

Etes-vous en

ORDRE
vis-à-vis de la

cuisse de compensation
pour perte de salaire et de gain

du canton du Valais ?
(Voir communiqué dans ce journal)

FERS de consiriici ORS
A vendre 1 lot de toutes dimensions, fers pour maré-

chaux el serruriers, clôtures, 1 loi de (ils de 1er, 1 loi de
tuyaux, wagonnets, 1 charrue No 2 ef quantité autres ma-
tériels. — CHABBEY, Charrat. Téléphone 6.30.02.

Séchage Ëe fruits et Ifigomes
par installations modernes

SflUEHmfl s. fi., mariigng

¦ 
une ptiarmacie de poche *******************pour les vacances Pharmacie HOD?elle

— a la montagne. sion
g} Av.iu lïlîdï R. BoIIier tél .21B64

Dès aujourd'hui

ROBES - «JUPES - BLOUSES - CHAPEAUX

JK.O

à nos rayons de confection dames

auii 16 Av. de là vS******_______
Gare _>|Oll

A vendre

Garagistes!!!
Disponible un certain nom-

bre de : clefs à canon « Ma-
tador », ciels coudées en
chrome-vanadium, clefs à
fourche en chrome-vanadium ,
Fr. 39.— le jeu de 6 à 32
mm., clefs à roues d'auto
(mesures angl.) fabrie. améric.

Demandez, sans engage-
ment, la visile de mon repré-
sentant I

H. Krebser, outillage, Lau-
sanne, Cal. St-François B.,
Tél. 3.63.16.

Occasion
pour meuniers désirant mo-
derniser leur installation, à
remettre de suite belle ins-
tallation électrique.

Faire offre au Nouvelliste
sous S. 4237.

jeune fille
de 18 à 20 ans, comme som-
meliere aide-ménage, de pré-
férence fille de la campagne.

Adr. offres avec photo au
Café de la Jeune Suisse ,
Mon! s. Rolle <Vaud).

A la même adresse on de-
mande un

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant ¦trai-
re ef faucher, dans un petit
train de campagne.

mariage
Veuf 55 ans , bon métier,

sobre el travailleur , cherche
demoiselle ou dame sans en-
fant pour relonder foyer.

Adresse sous chiffre P. 5822
Case postale 52389, Sion.

VENTE 1UX [«CHERES
du mobilier et matériel d'exploitation

du

Grand Hôtel à Hïgle
Chaque jour, du lundi 24 juillet au samedi 29 juillet 1944,

dès 9 heures 30 du matin et reprise à 14 heures, il sera pro-
cédé à la vente de tout le mobilier d'environ 100 CHAMBRES
ET ACCESSOIRES. BON MOBILIER COURANT.

ORDRE DE LA VENTE :

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 juillet :
Vente du mobilier des chambres à coucher environ 100 lits matelas
crin animal , armoires à glace, lavabos , commodes , tables de nuit , ta-
bles carrées et rondes, chaises rembourrées et autres , glaces , chaises-
longues , canapés, -fauteuils , tables à écrire , etc., etc. MOBILIERS DE
SALONS. Glaces dont plusieurs grandes, une de 200 x 300. Divers.

Jeudi 27 juillet :
ARGENTERIE : 1 lof important de plats , légumiers , sauciers , services
de table , cafetières , théières, coupes à fruits , elc, etc. VAISSELLE.
VERRERIE. BEAU LOT de BATTERIE de CUIVRE. 1 piano à queue. 1
BILLARD. Divers

Vendredi 28, samedi 29 juillet :
MEUBLES DE JARDIN : tables , chaises pliantes , bancs , meubles osier
et jonc. TAPIS : milieux , passages et d'escaliers. Rideaux , tentures ,
oreillers. Quantité de garnitures de lavabos. NOMBREUX AUTRES
OBJETS TROP LONG A DETAILLER.

TOUT DOIT ETRE VENDU.

Visite les jours de vente dès 8 heures
.
¦ ' 

. . . . .

\ H Municipalité d'Aigle.

Fédération valaisanne des producteurs de fait
Tél. 2.14.44 SION Tél. 2.14.44

Pommes le (erre
NOUVELLES
canins toimàie. précoces

m

1 idra el 1 menti
qualifiés, possédant certificat d'apprentissa-
ge, sont demandés pour Centrale électrique
de Chandoline, près Sion. Places stables pour
employés sérieux.

S'adresser à la S. A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse EOS, à Martigny-Bourg.

tracteur
Fiat 7 C. V. avec roues aciei
ef pneumatiques, état de
neuf , avec char à pneumati-
ques. Bonne occasion.

A. CHABBEY, Charrat. Té-
léphone 6.30.02.

menuiserie
occasion en parfait étal . Por-
tes balcon el fenêtres avec
volets ferrés , vitrées. Faces
d'armoires dimensions diver-
ses. Prix avantageux. S'adr. i
Gabriel Julen, Sierre.

A vendre

caminnnelle Fiat
modèle 1932 , usagée mais en
très bon étal, 13 HP., 6
pneus.

S'adresser sous P. 591 5 S.
Publicitas , Sion.

A louer bonne

jument
de trait ; éventuellement or
la vendrait.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 4238.

A vendre

chien blaireau
dressage complet, âge : 4
ans, bon pr la garde el le
traif.

S'adr. chez Casser Francis,
"Randogne (Valais).

Je cherche, pour complé-
ter ma collection,

TIMBRES
ou collection entière. Prix
sans considération. Se pré-
sente personnellement et paie
comptant.

Offres au directeur de mu-
sique L. Vandelel, Bâle 1.

Pressoir
hydraulique

double corbeille, à vendre à
prix avantageux. Ecrire sous
chiffres P 31B2 i Publicitas,
Lausanne.

CEINTURES
anvaloppanfas vanlrliras, pr
grossesses, dascanlas d'esto-
macs, contre obésité, «le.
BAS PtfX. Envols m choix.
Indiquer genre désiré.
II. Michel, spéclallsla, I

*A-r-_rl_. LuatiaM.

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

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




