
un axiome o ooerene
« Awniin ii 'ftsl cpnsé ignorer la loi » , dit mn

.axiome dé justice.
Nous avouon s que col a nou*s fait nêver.
LVtphorisme est évidemmon t de riRu eiir

cln-ns line société civillïsée et dams 'uin. ipays
démocratique.

Sans lui , ce serait lia justice tournée em dé-
rision , car demi me serait ip'luis facile à mm ac-
cusé que d'évoquer l'ignorance dm texte de
loi dans sa défense.

Ce 'serait iViimipumilé sur toute la îiigne.
Mais en fait , mous mettons au défi même

les meilleurs juristes , même les ilégisfeiteuirs
do iprofession , de saivoir , de mémoire, tous tes
articles d'um Code qu 'il soit civil ou pénal, et
toutes les dispositions d' urne loi adimiimistra-
live , fimia ncière et socMe,

Ce serait demiamder rimip o'.ssiiWle.
L'avoeal , le juge, l'ihomime d'Etal somit Jor-

cément obligés de recourir .aux texles et , fort
souvent , aux commentaires , car les textes
son! Totbjel d'imlcriprétatioms d ifférentes .

On voit les jugements rendus par le Tri-
bunal fédérait servir même d'urne sorte de
tHkle-mCcum. C'est lia garantie .

L'histoire relève «le nom de certains ouvra-
ges qui ont passé à la iposlérilé. Le magis-
trat qui wnriverait à condenser, jpou r la gran-
de masse dni public, les iprinciiipa'ux 'articles
de nos lois, et cela de façon initoUigiible, cllai-
re et en Ibomime Tangue courarele, serait tassai-
ré d'urne coaiiranme iimmorteMe. ^Que de fois — et «nos muagislirals ne nous
démentiront pas soins ce rapport — ne vo-
yons-mous pas de pauvres dialMies [poursuivis
pour des délits dotvl ils ignortuont même U' e-
xislence I

'Le juge se trouai ilui-imêmo fort embarras-
sé.

Cont rairement A ce que l'om, pense, il m 'est
pas mm être isolé ipanm i los humains, urne ma-
chine ù comdiamner, qui tramlcihe, <jui coupe
automat iquornent , avec rincoin,scienco bruta-
le ot 'mécanique d'un couperet.

Il esl homme en même temps que 'magis-
t rat.

Avant de punir ses semMialblcs, il a pu com -
prendre l'ignorance qui les a amenés devant
lui , les expliquer el parfois les excuser.

F.t, no se croya nt supérieur 'aux au tres
êtres, ni ou vertu, ni em 'besoins, ni en acci-
dents, il a||it |K>rle dans ses jugements, Ja *me-
smre qui donne satisifaction, ù ta société, sams
exciter, chez le condaimné, les haines inas-
souvies et ln soif des représail les. >

Niais il se demande aussi ce qu 'il doit faire
(tans certaines circonstances. t

Ainsi dams le cas où il est notoire qu'un
accus»:1 a absolument ignoré ta loi.

En soi, l'argument ne vau t pas les*quatre
fers d'um chien. Le délit ayant été commis
doit être poursuivi et puni .

Mais le juge est bien souvent toummenté
par cette obligation, et cefki se comprend.

Hors de la salile dm tribunal et rentré a son
foyer, il m 'a que faire du doute et de l'inquié-
tude.

Ceux de notre génération ont tous connu ;
im ancien président du Tribunal de Marti-
gny. M. Gross. père de M. l'avocat 'Maurice
Gross.

Il polissait de crainte dans certains cas,
et nous l'avons souvent vu , les mains join- |
tes. à la chapelle des Capucins de St-Mauri-
ce. demander à Dieu les lumières dont il
avait besoin pour se prononcer.

Nous supposons que ta plupart de nos ju-
ges sont ti cette aune.

Vous souvenez-vous des Misérables ? de.m*, ^n.aa^^.-aamcv v*cs ...I.'CK.IH.S 7 w Entre ces deuT m0„vements. le socialisme ortho
.Tean VafUjean qui , pour avoir été au bagne, doxe est comme assis entre deux chaises. La scis

ne peut plus gagner sa vie, ne trouve mule
part mi tranquillité ni bonheur, qui est obliir<
gé de se cacher, de se grimer, de changer de
nom et de pays, qui souiffre jusqu 'à sa mor|
d'une mauvaise action commise dans sa jeu-
nesse ?

11 y a toujours des Jeain Valljeam, et les per-
sonnes faisant partie de la Protection des
détenus libérés, oeuvre que nous me saillirions
trop recommrainder, savent combien il est dif-
ficile de placer um de ces malheuireuK qui
ont fait um séjour au Pénitencier ou à Crête-
Lo'ingue.

Il va falloir changer cette rnemtaililé, et se
dire, en chrétiens, qu'il est féroce et inhu-
main de vouer à la malédiction l'être qui a
commis une faute dams mine heure d'aberra-
tion, et , .peut-être, sams, se rendre compte de
la vilenie de son acte.

Ah ! les bons juges ! Ne sont-ils pas, au
fond , beaucoup plus nombreux qu 'on ine te
pense ?

Nous avons eu cette conviction' lorsque la
magistrature jud iciaire tiravailïliait d'arrache-
pied à l'albolitiondes im iniunia qui violentaient
leuir conscience.

Esl-ce que le Ibon juge m'est pas là tout
entier ?

(La coupable, lia grande coupaible, c'est la
législation qui a pris la déplorable habitude
de s'étendre de pilais en plus, à l'instar de la
peau de Balzac.

On fabrique tellement de lois que c'est à
en perdirc la tête et qu 'on ne sait bientôt plus
si le plus honnête bomime dm cainton; me se
trouvera pas pris mm .jour dams des imailles
sans lo vouloir el surtout sans le savoir.

Ch. Saint 'Maurice.

Politique fédérale

PaiK sociale et agitation
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

On a appris avec un grand soulagement que la
convention conclue entre l'Association .patronale
suisse des constructeurs de machines et industriels
cn métallurgie , d'une part , et quatre associations
ouvrières , d'autre part , a été renouvelée. Cette con-
vention nationale , connue sous le nom de « paix
du travail », est en effet un élément essentiel de
la paix sociale. Son existence a eu d'heureux ef-
fets pendant ces années de guerre, et il eût été né-
faste qu 'elle ne fût pas ren ouvelée au moment où les
risques d'agitation s'accroissent dans notre pays.

Elle fixe en particulier la procédure à suivre en
cas de différends et d'éventuels conflits au sein des
entreprises. Elle prévoit que les salaires continue-
ront à être réglés sur la base du contrat de tra-
vail individu el. Elle prévoit également la liberté de
coalition .

Dans sa teneur actuelle , elle ne suffit évidem-
ment pas à créer une collaboration efficace entre
les divers éléments qui constituent le métier. Elle
ne contient pas l'énoncé des principes indispensa-
bles à la réalisation d'une véritable et durable paix
sociale. Et dans les milieu x ouvriers, le désir a été
manifesté de façon très nette de faire un pas en
avant dans la voie de la réglementation contractuel-
le des conditions de travail, sous forme de contrats
collectifs. Une proposition dans ce sens a été faite
à l'Association patronale par la Fédération romande
des corporations. Espérons que cela aura des sui-
tes.

Mais en attendant , félicitons les prom oteurs de la
convention nationale, les Ilg, Giroud , René Robert,
etc., qui ont su résister aux manoeuvres des extré-
mistes de gauche, lesquels ont fait tout ce" qui était
en leur pouvoir pour faire échouer l'entente. Ils ont
entrepris , en particulier , un noyautage des syndi-
cats.

Offensives massives
Les Russes percent le front allemand en direction
de Lemberg et Montgomery en fait autant à l'est
de l'Orne, en Normandie - La menace croissante

sur Livourne et Ancône
Les événements marchen t à une cadence tou-

jours plus rap ide. Il semble que les Alliés soient
décidés à tout mettre en œuvre pour en finir le
plus tôt possible — cette année encore — et au
rythme et à la tournure actuels des opérations
militaire s le moment n 'est vraisemblablemen t pas
éloigné où l'Allemagne , attaquée sur trois fronts ,
ne .pourra plus même espérer tenir de longs mois
encore. Cependant, croire qu 'elle se laissera gri-
gnoter de tous côtés sans tenter quelque coup
d'audace serait de 'a naïveté. La semaine derniè-
Te, le bruit courait qu 'elle cherchait à prendre
contact à Madrid avec les Anglo-Américains. Il
ne serait pas plus extraordinaire de prétendre au-
jourd'hui qu 'elle va s'efforcer de bloquer les
fronts dé Normandie et d'Italie , qui t te  à livrer s'il
le fau t l'Europe à la Russie.

Dès lors, la victoire serait celle de Moscou
plus que celle des Nation s unies. Il en résulterait
peut-être des frottements ultérieurs entre les Al-
liés , dont l'Allemagne entendrait profiter pen-
dant la conférence de la paix. Mais d'ici là...

Les fronts de Normandie et d'Italie sont loin
d'être bloqués. La Wehrmacht y subit un assaut
colossal et des surprises décisives y peuvent sur-
venir d'un jour à l'autre. Il convient toutefoi s de
s'en tenir aux faits et le colonel Lecomte rappel-
le dans la « Gazette d'e Lausanne » que sur le
front ouest comme sur les autres , l'essentiel n'est
pas d'atteindre la frontière allemande le plus tôt
possible, mais dans les meilleures conditions pos-
sibles. Cela veut dire que toute la stratég ie al-
liée doit tendre , non pa6 à refouler les armées
allemandes sur l 'Allemagn e, mais au contraire à
Jes maintenir en dehors de ses frontières et à les
jy battre de façon absolue. Si les Alliés y parvien-
nent , l'invasion de l'Allemagne ne présentera pa6
plus de difficultés pour eux que celle de la Fran-
ce pour les Alliés de 1813, après le désastre de
Leipzig.

C'est à cela qu 'ils s'emploient à cette heure...

VERS LEMBERG
Au moment où la débâcle de la Wehrmacht

s'accentue d'ans le nord du f ront  de l'Est , le haut
commandement Tusse confirme enfin le déclenche-
ment par le maréchal Koniev d'une nouve lle of-
fensive dans le sud en direction de Lemberg, vil-
le polonaise cap itale de la Galicie.

Celle-ci aurait progressé en trois jours de 50
km. sur 200 km. de largeur , vers l'ouest , et les
armées rouiges auraient  occupé entre autres l'im-
portante localité de Brody, à environ 70 km. à
l'est de Lemberg. Dans cette Tégion , on se bat
maintenant sur le même terrain qu'en août 1914,
où les armées russes remportèrent une éclatante
victoire sur les armées autrichiennes, occupèrent
Lemberg et refoulèrent l'adversaire dans les Car-
pathes. Cela est de bon augure pour l'offensive
russe actuellement en cours et qui déjà prend une
allure foudroyante.

A l'autre extrémité du front , les Russes ont
atteint  la 'frontière est de la Lettonie . Entre ces
deux ailes l'avance soviétique continue sans in-
cidents et 6ans arrêt.

Ces faits ne Tendent-ils pas singulièrement dé-
licate l'hypothèse envisagée d'un rapprochement
germano-russe, combiné avec une résistance ac-
crue de la Wehrmacht dans l'Ouest ?

sion à son aile gauch e se fait de plus en plus nette.
Au vu du danger qui les menace, les socialistes ont
trouvé cette unique parade : faire de la surenchè-
re, voter des manifestes aussi virulents si possible
que ceux des extrémistes, afin de montrer leur ar-
deur. C'est ainsi qu 'ils réclament , pour ce qui con-
cerne la politique intérieure , l'application immédiate
du programme de <« la Suisse nouvelle », et pour
la politique étrangère, la reprise immédiate des re-
Jations avec l'U. R. S. S. Ils savent fort bien (M.
Pilet le leur a assez fait comprendre) que ce ne
,sont pas là des choses qui se fon t toutes seules, en
brûlant les étapes indispensables. Mais peu leur
chaut : il faut paraître aussi pressés que les commu-
nistes. C'est ainsi que le sort du pays se joue sur
la place foraine , livré aux intérêts de parti.

C. Bodinier.

Et on aurait peut-être tort de tirer des conclu-
sions dans ce sens du fait qu 'au cou rs d'un grand
défilé sur la Place Rouge, à Moscou, 57,000
prisonniers allemands , précédés de 20 généraux ,
ont été « passés en revue » par la population ,
don t i's n 'étaien t séparé s que par une haie de co-
saques, sans que des cris de joie et de haine aient
fusé — l'ordre avait été donné de ne pas ma-
nifester — et qu 'ils ont passé sous les dou ches
avant de recevoir des ration s alimentaires appré-
ciables 1...

Dans les faubourgs
de Brest-Litovsk

Du correspondant spécial de l'Agence Reuter
à Moscou, Duncan Hooper :

Les troupes russes ont pénétré dans les fau-
bourgs de Brest-Litovsk.

La ville fortifiée de Brest-Litovsk compte une
cinquantaine de mille habitants . Comme son nom
polonais l'indi que (Brzesc nad Bugiem) elle est
située sur le Bug. La distance qui la sépare de
Varsovie est de 215 kilomètres par voie ferrée.

C'est à Brest-Litovsk que se déroulèren t jus-
qu 'au 3 mars 1918 les tumultu eux pourparlers
de paix entre l'Allemagne et les Soviets.

A SAINT-LO...

En Normandie, les Alliés continuent également
de réaliser de bons progrès. Les Américains ont
définitivement occupé Saint-Lô, chef-lieu de Dé-
partement '(La Man che), et gros centre -de com-
munications , ce qui est plus importan t au poin t
de vue de la guerre ! Après avoir tenu tête toute
une semaine, la résistance allemande s'y est brus-
quemen t effondrée... Selon les dires des prison-
niers capturés par les forces du général Bradley,
c'est la désorganisation du ravitaillement qui en
est la cause. Les attaques aériennes alliées pour-
suivies sans répit ont déterminé un manque consi-
dérable en munitions , aliments et matériel sani-
taire indispensable à la garnison. Deux soldats
ont déclaré que leu r compagnie ne recevai t plus
qu'un repas par jour...

2000 AVIONS PREPARENT
L'ASSAUT

De leur côté , les Bri tanni ques ont •déclenché
une nouvelle attaque , cette fois à l'est de Caen.
L'offensive terrestre a été précédée d'une prépa-
ration aérienne d'une puissance extraordinaire qui
a complètement submergé les défenseurs et per-
mis aux troupes de gagner du terrain . Ce fut une
ronde terrifiante où plus de 2000 avions entrèrent
en action , déversant plus de 7000 tonnes de bom-
bes sur les lignes allemandes qui furent ensuite
percées par les blindés et les fantassins à l'est
de l'Orne .

D'une manière générale, la résistance alleman-
de semble donc faiblir sur tous les secteu rs de
Normandie... et ici comme ailleurs il faudra bien
toutes les nouvelles armes annoncées par BeTlin
pour redresser la situation et assurer la victoire
du Reich et de ses alliés , sur les plans militaire
et diplomatique...

EN ITALIE
Les choses vont en Italie à peu près comme

en Normandie. De forts éléments de la 5me
armée ont at te int  l'Arno à 25 km. au nord-est
de Livourne, dont d'autres éléments s'approchent
par le sud. Des troupes de la 8me armée ont
franchi l'Arno plus à l'est, dans la Tégion d'A-
Tezzo. On peu t s'attendre à l'évacuation par les
Allemands de Livourne, peut-êtTe même de Flo-
rence.

Le maréchal Kesselring est visiblement incapa-
ble de s'établir sur une nouvelle ligne fixe avant
de pouvoir s'adosser aux Apennins.

Dans le secteur adriati que, le généra l Alexan-
ideT a donné l'ordre de l'attaqu e générale contre

(La suite en 2e page).



Ancône qui se trouve actuellement dans une po
sition semblable à celle de Livourne...

Ancône occupée
On annonce aie Bari à l'Agence Reuter que les

troupes alliées (polonaises) ont occupé Ancône.
' Les troupes de la huitième armée ont franchi
l'Arno à l'ouï t d'Arezzo sur une largeur d'en-
viron 10 km.

HARA-KIRI

Le Japon pressent qu'un sort parei l à celui de
l'AUemagne pourrait un joifY être le sien. Annon-
çant la chute de l'île de Saipan , dans les Marian-
nes, aux mains des Américains, le premier minis-
tre Tojo a déclaré que la « phase décisive des
batailles est arrivée. Sans nous faire la moindre
illusion et sans la moindre peur pour la vie ou
la mort , nous devons maintenant  déployer notre
force totale. C'est de cette guerre que dépend
l'ascension ou la ruine de notre empire et la libé-
Tation de l'Asie. »

... A Saipan , la garnison nippone entière cou-
rut joyeusement peut-on dire à une fin héroïque
conforme aux ancestra les coutumes de l'Emp ire
du Mikado. Avant le combat , le commandant en
chef présida une cérémonie solennelle , puis fai-
san t acclamer le Japon , s'élança contre l'ennemi,
sabre au clair. Près de 3000 blessés se donnèrent
volontairement la mort. Tous les autres soldats
se ruèrent à l'assau t -des positions ennemies et
combattirent ju squ'au dernier moment , infli geant
d'énormes pertes aux Américains. Mais ceux-ci
étaient maîtres des lieux...

Nouvelles étrangères -
La terreur en France

! O 1

M. Escoufces , président de la Légion française
des combattants des Hautes-Pyrénées, demeurant
à Ardrest , a été attaqué à son domicile par des
inconnus. Des miliciens vinrent au secou rs du pré-
sident qui fut  néanmoins grièvement blessé. Les
agresseurs laissèrent sur le terrain un mort et trois
blessés.

Un train omnibus a été mitra illé par des avions
près de la gare de Troyes. On signale la mort de
deux cheminots et de six voyageurs. Près de Sau-
mur , un camion a sub i le même sort. Quatre des
occupants du véhicule ont été tués.

Les paysans italiens seront aussi déportés
en Allemagne

Les ouvriers italien s ne seront pas seuls à pren-
dre le chemin de l' exil en Allemagne ; ils seront
accompagnés par des paysans. Les journaux néo-
fascistes de la cap itale lombarde publient , en ef-
fet , un avertissement du chef de la province de
Milan aux agriculteurs : « Les déficiences consta-
tées dans la livraison des blés requis par les au-
torités seront désormais punies par l'arrestation
et la déportabio n dans un camp de travail en Ita-
lie ou hors d'Italie ».

La presse continue à publier des article s s'a-
dressant aux agriculteurs et leur demandant de
rentrer Jeurs Tecoltes sans tarder. Ces articles ,
publiés depuis dix jours , paraissent encadrés de
noir. On sait que la radio ang lo-saxonne a de-
mandé aux paysans italiens de s'abstenir de pro-
céder actuellemen t à la moisson afin d'éviter
qu'elle ne tomb e aux mains des Allemands.

Nouvelles suisses 
Chance et malchance
Voici deu x histoires d'aviateurs utilisant des

parachutes (et qu'il ne fau t  pas confondre avec
les para chutistes spécialement entraînés pour la
descente rapide et volontaire dans l'espace). La
première est celle de cet aviateur américain qui ,
atterrissant en Suisse le jour de ses vingt ans
et célébrant cet anniversaire sur les bords d'un
lac de Suisse alémannique , a déclaré que c'était
le plus beau jour de sa vie , dans le plus beau des
pays.

La seconde est contée par trois aviateurs des
U. S. A. qui , obli gés de quitter leur appareil en
feu , réussirent à tomber dans l e canal du vieux
Rhin , qui fo rm e frontière. Ils ont eu la chance
d'e ne. pas être pou ssés deux mètres plus loin ,
en territoire allemand. Leur joie était  tempérée
par le fait que leurs camarades — dont le frère
dé l'un d'eux — ont atterri de l'autre côté de la
frontière. '

Ji? B
Un étudiant lausannois

arrêté par les Allemands sur le lac Léman
Un étudiant.laus annois , âgé de 22 ans, avait

loué samedi à 14 heures, au port d'Ouchy, un.
bateau à Tames , dans l'intention de faire une ba .
lade sur le lac. La promenade se prolongeant , l'é-
tudiant se trouva -r- san s s'en Tendre compte pro-
bablement — dans les eaux françaises , vers la fin
de l'après-midi. . . .

Soudain, une vedette patrouillant sur le lac et
montée par des soldats allemands fit son appari-
tion. L'imprudent navigateu r fut aussitôt arrêté
et conduit ,.S0U6 bonne escorte, à la rive française ,
à la hauteur de Lugrin.

Le malheureux dut passer son dimanche au
« clou ».

Dans la journée de lundi , l'étudiant fut recon-
duit à la frontière genevoise, où il a été Ternis aux
autorités suisses.

On devine l'angoisse de sa famille , qui habite
Chernex , et le croyant déjà disparu au fond des
eaux. Son signalement avait été donné de tous
les côtés . L'imprudent navigateur a regagné Lau-
sanne mardi matin.

n 

Une ferme et un moulin
détruits par le feu

Un incendie a complètement détruit , lundi soir,
à Zbindenmuhle , hameau de la commune d'Al-
terswil , Fribourg, une ferme avec grange et un
moulin appartenant à la famil le Baeriswyl. Les
dégâts sont évalués à plus de 50,000 francs. La
grange était remplie de foin , tandis que le moulin
étai t vide. Le bétail a été sauvé. Les causes de
l'incendie ne sont pas connues . Une enquête est
ouverte.

o
Un soldat meurt

la poitrine perforée par une balle

Le chef de presse du commandement territorial
compétent communique :

On a Tetrouvé, le 17 jui llet à 22 h. 30, dans
la Tégion de la Léventine, le cadavre du solda t
Vanazzi EttoTe , né en 192.1, marié , père de fa-
mille , de Saleggi di Giubiasco. Vanazzi avait la
poitrine perforée d'une balle provenant d'une ar-
me à feu. Une enquête est ouverte.

o 
Nouveaur survol du territoire suisse

On communique officiellement : La nuit der-
nière , entre minuit cinq et minuit vingt-quatre,
plusieurs avions de national ité inconnu e ont pé-
nétré dans l'espace aérien suisse entre Arbon et
Bâle , à une grande altitude. L'alerte aux avions
a été donnée dans la par t ie septentrionale du
pays.

o 

Un officier sauve un enfan t qui se noyait

Mardi soir un enfant péchai t dans le port , sur
le débarcadère de Morges. Une petite sardine ,
après avoir taquiné l'hameçon assez longtemps,
fut prise à son jeu ; notre jeune pêcheur, ravi
de cette prise , se pencha en avant par-dessus la
barrière pour saisir plus vite son trésor, mais...
p louf ! il perdit l'équilibre et ce fut le pêcheur
qui rejoignit le poisson... Pour eombre de mal-
heur l' enfant ne savait pas nager. Heureusement,
un officie r qui passait par là sauta à l'eau en
uniforme et sauva le gosse. Il était temps !

Un conducteur de char enseveli
sous les décombres de son véhicule

Un grave acciden t est survenu à Auvernier,
Neuchâtel , où M. Cedrasohi — chauffeur dans
cette localité — -descendait une Toute à pente
assez forte en tirant un char sur lequel était em-
pilé un stère de bois. Les freins du véhicule étant
en mauvai s état , le conducteu r fut b ientôt gagné
par le poids du char qui prit de Ja vitesse et vint
s'écraser contre le portail d'une propriété , enseve-
lissant le con ducteur sous- la charge.

M. Cedrasohi fut  Televé par des passants et
conduit à l'hôp ital Pourtalès avec une fracture du
crâne. Vu la gravité de son état , il a dû subi r
une trépanation d'urgence.

o r

Un emp loyé de chemin de fer coincé
entre deux wagons

Mardi après-midi , un accident dont l'issue au-
rait pu être fatale , est arrivé en gare de petite
vitesse , à Comavin , à Genève. Un receveur de la
C. G. T. E. temporairement employé au service
de la manœuvre , M. Fernan d Çordier, Français ,
né en 1907, habitant rue Gustave-RevlHod 10,
éta it en train d'accrocher deu x wagons vides mon-
tés sur .des trucks loTsque, l'opération n'ayant pas
réussi , les wagons, entrèrent en collision . U ten-
ta de sauter hors des voies mai s ne put éviter
d'être atteint au sommet droit du thorax par un
tampon. Relevé avec deux côtes cassées et des
contusions au côté gauche de la tête, le blessé
immédiatement secouru par deux de ses collè-
gues, fut conduit à la Permanence où il Teçu t
des soins avant de regagner son domicile.

Précisons que M. Cordier a été coincé entre
deux wagons montés sur des trucks à voie étroi-
te de la C. G. T. E., dont l'un était poussé par
un tracteur (wattman M. Blein . demeurant 2, me
de la 'Poterie) et l'autre . Testé à l'arrêt , était blo-
qué au moyen de cales.

Une jeune fille victime d'une agression
Des inconnus ont attaaué une jeune fill e qui

rentrai t à Montfaucon , Jura-Bernois , avec une
certaine somme d'argent. Elle a été dévalisée et
est restée inanimée sur la Toute. Mardi soir, elle
n'avait pas encore Tepris connaissance. La police
enquête.

o 
La Croix-Rouge internationale

et les Juifs de Hongrie
Le Comité international de la Croix-Rouge, à

la suite des démarches entreprises auprès des au-
torités hongroises, a été officiellement inform é
du fait que les transports d'Israélites hoTs du
territoire hongrois ont été suspendus. Le Comi-
té International de la Croix-Rouge a été autori-
sé à apporter ;des secours aux Israélites internés
ou confinés et à collaborer à l'évacuation de tous

les enfants israélites de moins dc 10 ans ayant
obtenu des visas d'entrée dans des pays d'ac-
cueil. D'autre part , tous les Israélites possédant
dés visas d'entrée en Palestine seront autorisés à
s'y rendre.

« o
Tué par une pime détachée du rocher

A la carrière de Reuchenette , prè s de Bienne ,
le nommé Hermann Marti , 48 ans , marié, a été
atteint par une pierre qui s'était détachée du ro-
cher. Il est décédé des suites de l'accident.

o 
Baignade mortelle

M. Albert Aeuppi, Argovien, s'est noyé lundi
dans le lac de Lugano, alors qu'il prenait un bain.
Son corps a été retrouvé mardi matin.

—ste— »
Bombardement des usines Dornier

On mandé dé' Romansborn qu'une violente' dé-
tonatio n a fait t rembler mardi les maisons de la
localité. Aussitôt , la D. C. A. allemande ouvrit
•un feu d'enfer et bientôt les bombes éclataient
.sur la TÎve allemande. Il y eut quelques vitres
brisées du cp té suisse. Il semble «que des bombes
explosives soient tombées sur les installations des
usines d'aviation Dornier à Manzell , près de
Friedrich shafen.

Poignée de petits faits —i
——a» i ——mma—.—a—a—J

-)f Le conseil de régence albanais, à la suite de
la démission du premier ministre .Mitrovioa , a
chargé M. Frigri Dine de former le nouveau Cabi-
net.

-)f On parle beaucoup actuellcm on t à l'Académie
dc médecine de Paris d'un nouveau remède contre
la diphtérie, découvert par le docteur Neve.u. M s'a-
git de l'application de la .méthode cytophylactiiqiie
du traitement diphtérique et il consiste à adminis-
trer par la voie bu ccale une solution de chlorure de
magnésium desséché au taux de 20 gr. par litre et
par doses de 25 centimètres cubes absorbés en 24
heuces.

-)(¦ L'évacuation de Marseille a commencé. Un
premier convoi de 700 personnes est parti ù desti-
nation des Alpes. D'au tres suivront.

-)(- Radio Rome annonce que les autorités alliées
(Ont décidé d© confier la ville de Rotme et toute la
.zone environnante à l'adm inistration du gouverne-
«ment italien. A partir du 15 août , le gouvernement
militaire allié ayant ù sa tête le colonel Gharlos
Poletli , quittera Rom e pour se Tendre dans les ré-
gions plus au nord et qui viennent  d'être libérées.

-%¦ — Ronflez-vous ? demande une fiancée à son
futur.

— Jamais , ma chérie.
— Cam/me>nf le savez-vous ?
— Je suis resté toute une nui t éveillé, afin de

m'en assurer.
-)f Comme on* l'a annoncé, le couvre-feu a été

ordonné du 1er au 14 juillet , dès 20 heures , à Nice.
A Ce propos, on donne des précisions sur l'as-

pect de la ville.
Tramways et trolleybus ne roulent plus. Les rues

se vident.
Toute vie extérieur,© s'est évanouie. Mais dans les

appartements , la radio est en sourdine. On écoute
Soltens !

Tous ceux qui ont vue... sur la cour , prennent
prudemment le frais au balcon.

Une soirée étouffante, avec un ciel criblé d'éloi-
iles, et pas..une âme sur la Promenade des Anglais.

-)f Radio Naples annonce la création d' une Cour
martiale i tali enne qui aura pour tâch e de juger tou-
tes les personnes ayan t collaboré avec les Alle-
mands aspres l'armistice de septembre 1943. Ainsi ,
tandis que les ifascistes seront jugés par un triihunal
spécial , les néo-fascistes seront souimis à la loi mi-
litaire.

Dans la Région
Un attentat contre la ligne Domodossola-

Arona

Un at tentat  a été commis par les partisans ita-
liens sur la ligne Domodossola-Arona. Entre Lé-
sa, et Arona . les rai ls, ont été arrachés dans un
tunnel , sur une dizaine de mètres. Un train a dé-
raillé et obstru é la voie. La circulation est inter-
rompue.

o——
Le nouveau sous-préfet de Thonon

M. Escaich, sous-préifet de première classe et
sous-chef de bureau à l'administration centrale,
vient d'être nommé sous-préfet de Thonon.——H> 

Arrestation d'un maire franc-comtois
On signale de la frontière français e que le mai-

re de Maîche, le Dr Triboulet , bien connu dans
la Tégion et même en Suisse, a été arrêté par les
Allemands.

o
Les obsèques des deux gendarmes

victimes de leur devoir
a . . .

A Rennier près d'Annecy, une foule nombreu-
se a pris part aux funérailles de l'adjudant de
gendarmerie Pelloux, commandant de la brigade,
qui avait été tué par des terroristes. 'Les sous-
préfet de S t- Julien et le directeur au maintien de
l'ordre étaient (PTésents.

Une cérémonie analogue s'eaît déroulée à Pers-
Jussy, où avait lieu en présence des autorités,
l'enterrement du gendarme Berthelot, tué égale--
men t par des terroristes.

nouvelles locales 

Les obsèques des deux jeunes étlaïreors
morts au-dessus le Cbamnex

t-B i

Mard i, au début de l'après-midi, ont eu beau,
à Genève, les obsèques des jeune s William Dcs-
combes et Noël-Georges Miohot , routiers du clan
Montjoie, tués à la montagne, au-dessus de
Champex.

Le culte prévu pour 13 h. 15, au temple de
Ja Fusterie , et célébré par M. le pasteur Mon-
nier , se déroula en présence d'une grande affluen-
ce.

Les deux cercueils qui avaient été placés de-
vant la chaire étaient recouverts du drapeau fédé-
ral, et des éclaireurs , avec le drapeau cantonal ,
assuraient une garde d'honneur. Des gerbes dc
fleurs et des couronnes étaient amoncelées autour
des deu x cercueils.

Parmi les couronnes, citons celles du comman-
dant d'un régiment d'infanteri e et du bataillon dc
P. A. des Services industriels .

L'honneu r a été Tendu , à 14 heures , devant le
temple. L''n'f,umat *on a eu lieu au cimetière dc
Châtelaine où les deux jeunes routiers reposeront
côte à côte.

Le tennis a 70 ans

Le tennis , déformatio n du jeu de paume fran-
çais, fu t  inventé en 1<674 par le major anglais
Wingfield.

Il ne fallu t que quelques années pour que ce
jeu conquît le monde. En Angleterre, Jes pre-
miers champions de tennis fuTent les frères Rens-
haw et Mi Lawford, qui en précisèrent les princi-
pes. Les frères Doherty leur succédèrent. En
France , les premiers joueurs fameux furent les
frères Vachero t , Aymé, puis , plus tard , Max De-
eugis et Maurice Germot , dont les .noms, aujour-
d'hui encore, ne son t pas oubliés. Mlles Masson
et Y. de Pfeiffel furent , dans le même temps, les
gagnantes des premiers championnats de dames.

Qc/mOh
LOTERIE ROMANDE

SI 

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que notre aimable

correspondant sportif de Sion, M. René Perrau -
din , yient de réussir bril lamment son doctOTat en
droit à l'Université de Lausanne.

.—! 0 ,

te service ottligatoire du travail des éludîanls
des univeisii suisses

Le président de la Conférence des recteurs des
Universités suisses, le professeur W. Hug, rec-
teur de la haute école suisse des sciences écono-
miques et administratives de St-Gall, communique
de la part de celle-ci ce qui suit :

En raison de la discussion ouverte ces derniè-
Tes semaines, dans la presse au sujet de ce service,
la confé rence des recteurs des Universités suis-
ses exprime le vœu que le public ne se fasse pas
une idée partiale ou inexacte de la solution' ap-
portée à cette affaire. Elle constate que les di-
rectives concernant le travail dû par les étudiants
à l'agriculture ont été établies avec les représen-
tants  du service du travai l et dp l'industrie de
guerre , et ceux des associa tions d'étudiants suis-
ses dans la conférence des recteurs du 29 mai ,
et que leur mode d'exécution a été discuté dans
la conférence des Tecteurs du 22- j uin. Au cours
de ces entretiens , l'accord s'est fa i t  sur toutes
les questions essentielles. On demande aux étu-
diants de faire pTeuve de bonne volonté dans le
sacrifice qu'on leur réclame : il doi t leur être te-
nu compte de celle-ci. Les modifications décidées
à ce propos n'abolissent point les ordonnances du
Conseil fédéral, mais visent â permettre une mise



cn pratique rationnelle de celles-ci , en les accor-
dant aux intérêts  des é tudiants  soumis au servi-
ce actif .  A cause dc la si tuation très variée des
étudiants  et des obligations mil i ta i res  extraordi-
naires qui incombent à une part ie d'entre eux , on
ne peut résoudre les questions complexes que po-
se l'exécution de ces mesures que par un examen
a t t en t i f  des choses et un accord mutuel des par-
ties en cause. Les recteurs des universités suis-
ses t iennent  à constater que la bonne volonté
existe de paTt et d'aut re  ; ils estiment que, en
Taison de l'accord qui est intervenu , la discussion
dc cette question ne doit plus se poursuivre dans
la bresse.

Les édaireurs veveysans à Montana

Hier mat in , mardi , les édaireurs veveysan3
de la brigade du Vieux-Mazel sont partis en
direction du Valais , pour leur  camp d'été.

Au nombre d'une  c inquanta ine , ils se sont ren-
dus à Pa l pe de Marolire , au-dessus de Montana.
Là, pendant  dix jours , ils se livreront aux joies
de Ja vie scoute. Le jeudi 27 ju i l l e t , ce sera le
Tctour à Vevey.

Signalons que le camp est placé sous la direc-
tion dc M. J. Bercher. Nul doute  qu 'il n 'obtienne
le plus grand succès.

o 

' Un cambriolage manqué à Sion

(Inf. part.) Un ou plusieurs individus ont essa
yé de forcer la porte du magasin Landry, bijou-
tier-horloger à Sion. La serrure fu t  perforée , mais
surpris dans leu r t ravai l , 'es mal fa i teurs  ont aban-
donné Ja partie.

. o

On vole une remorque

(Inf. part.) M. André W., à Sion , a eu hier Ja
désagréable surprise de constater que sa remorque
cntre|>osée dans son jardin avait disparu. Plainte
a été déposée. La gendarmerie recherch e l'auteur
du vol.

o 
Concert dc musique dc chambre

ù Lavcy-les-Balns
Les Oeuvres sociales do la Brigade qui nous est

chère offrent â leurs amis et soutien s — et qui ne
voudrait en être ? — trois concerts de musique de
clwunbro qui auront lieu dans la grande salle de
l'Hôlel de Lavey-les-Bains, avec lo précieux con-
cours de l'app. Pierre Souvairan, pianiste, et du
milr. Sacha Belin , violoniste . iLe premier est fixé
ft demain soir, vendredi, 21 juil let , â 20 h. 30, et
sera consacré n des œuvres de Bach et de Mozart .
Lund i , 21, ce sera du Beethoven et vendredi , 28, du
Schumann et du Franck . Que voilà une heureuse
inspiration ot qui fera n mourir, nous n 'en doutons
pas, tous les mélomanes de la région , en particu-
lier , et toutes les personnes qui dans un coin de
leur cœur portent notre Brigade et no sauraient
manquer de le lui Tmanif ester «B TOitïtés occasions.

Et celles qui s'ouvren t demain sont de choix 1

MARTIGNY-BOURG. — L'odyssée d'un
j cùnc h°mme. — Un jeune homme âgé de 18
ans et originaire dc La Bâtiaz, M. Théodore Bo6-
setti , é tant  disparu depuis le 12 juillet , le brui t
courait dans la région qu 'il avai t dû gagner le
maquis.

Le fug itif vient  de rentrer au bercail .
Il se présenta , cn effet , à la gare de Châtelaîd-

fronl ièrc  où il pri t  le t ra in  pour Salvan n'ayant
plus assez d'argent pour aller jusqu 'à Marti gny.

A Salvan , il f u t  pris pour un Tofug ic et Je per-
sonnel du chemin dc fer le diri gea sur Martigny
afi n de le Temettre à l'autorité territoriale.

ST-MAURICE. — Une double chute. —
Comme M. Albert Barman de Vérossaz roulait
à bicyclette sur le chemin des Cases, près de St-
Maurice , il prit en éoharpe une jeune fille de St-
Maurice , Mlle Yvette Etcrnoz , et une double
chute s'ensuivit .

Le cycliste qui souff re  de plusieurs blessures
au visage et de for tes  contusions a été t ransporté
à la cl inique , tandis que la je une f i l le  qui souffre
d'une forte commotion et de contusions est soi-
gnée au domicile dc ses parents .¦ ¦ o 

ST-MAURICE. — Cinéma Cinévox. — La Direc -
tion du Cinévox est heureuse d'annoncer à la po-
pulat ion de St-Maurice e.t des environs la réou-
verture du cinéma.

A cette occasion elle s'est procuré un nouveau
film de .Maurice Chevalier qui est destiné t\ ravir
les Grandes foules et ii séduire l'élite.

« Le Vagabond bien-armé « est dans son dérou-
lement pittoresque et mouvementé, du bon cinéma
plein de diversité, de contrastes, d'humour. Et sur
le mode tout à tour fantais is te . Rai , mélancoli que
et tendre . Maurice Chevalier révèle une na ture  de
comédien sensibl e et fin. * Le Vagabond bien-«i-
mé » qui se déroule dans «le merveilleux paysages
emporte le spectateur dans une aventure charma n-
lo remplie de alélails amusants  : il est interprété
d'une façon magistrale par Maurice Chi^valier que
l' on revoit toujours avec un réel plaisir , Betty
Stockfild , Hélène Robert , Madeleine Gui t ty  que
nous n'entendrons plus et le petit  Serge Grave, a Le
Vagabond bien-aimé > . est un film que vous aime-
rez indubitablement.

VOUVRY. — Après la belle exposition do-
cumentaire  organisée le 27 février , l'idée dc fon
der un Musée local a été lancée et a déjà Tccucil
li un certain nombre dc souscriptions. Une assem
blcc aura prochainement lieu et avec 'c concours ! i : j 'u : » •

__
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WUI Les assassins d Hcnriot seraient arrêtes
oes sociétés locales une kermesse est prevu e pour
cet automne. Les adhésions à la Société du Mu- ' LONDRES, 19 juillet. (Reuter). — La Tadio
sec peuvent être adressées à Mme Borgcat-Levet,
Vouvry.

,—.—o—~-

M. Ruegger est arrivé à Londres

LONDRES. 19 juillet.  (Reuter). — M. Rueg-
ger, ministre  dc Suisse cn Grande-Bretagne , est
arrivé à Londres mercredi matin.

Les inoices o enonorement
de la wehrmacht

G. Q. MONTGOMERY, 19 juillet. — Se-
lon les dernières nouvelles du front de Norman-
die les troupes anglo-canadiennes ont fait des
progrès satisfaisants. Les combats au sud-est
de Caen ont pris le caractère d'une opération dé-
cisive. Pour Ja première fois les blindés lourds
br i tanniques et les détaohements motorisés peu-
vent déployer leur action en plein dans la plaine.

La princi pale ligne de défense allemande fut
percée à l'est de Caen, de la tête de pont sur
l'Orne, où les Alliés s'avancent vers Colombelles,
en direction sud. Mard i soir, les contingents
avaient gagné plus ieurs kilomètres de terrain et
occupé quelques villages. On n'a pas de détails
sur les nouvelles positions.

L'attaque en direction de Magny se développe
vers le sud-est.

L offensive de Montgomery avait été préparée
avec le plus grand soin ; lundi , des centaines de
blindés et de canons étaient prêts à l'attaqu e dans
une zone étroite. Tous ces eng ins étaient si bien
camouflés que la violente attaque a complète-
ment surpris les Allemands.

Dans le secteur central , les Américains ont re-
pris leur avance au delà de Saint-Lô. L'aTtilleTie
du général Bradley a causé de lou rdes pertes à
l' ennemi. Pour la première fois dans les combats
sur le front ' d'invasion, les Allemands ont aban-
donné de grandes quantités de matériel de guerre
et de gros dépôts de munitions.

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 19
jui l let . — Mard i , Jes Américains ont coupé Ja
grande route ainsi que 'a ligne ferroviaire Floren-
ce-Pise-Livourne. Ils ont en outre occupé trois ki-
lomètres sur la rive sud de l'Arno.

Les dernières nouvelles du front confirment que
les Allemands se retirent en direction ouest au
delà de l'Arno. Les unités blindées américaines
se répandent dans la large vallée de l'Arno et
trouvent un terrai n favorable à leurs opérations,
quoi que les Allemands cont inuent  de tirer sur
ces con t ingents américains des hauteurs au nord
de-la vallée.

Dans le secteur du centre , les Britanniques ont
élargi leur tête de pont sur la rive gauche de
l'Arno, dans la haute vallée. Ces troupes ont
avancé de plusieurs kilomètres en direction de

Le martyre de Caen
LONDRES, 19 juil let . — Le major Hender-

son , secrétaire financier au ministère de la guer-
TC, a déclaré mercredi à la Chambre des Com-
munes en réponse à une question, qu'environ deux
mil le  civils ont été tués à Caen et que 1300 au-
tres ont dû être hospitalisés. Il releva que des
avions avaient lancé des tracts sur la ville avant
Je bombardelmen t de celle-ci. La R. A. F. avait
été chargée de prendre toutes les mesures possi-
bles de précaution afin d^éviter de faire des vic-
times parm i la population civile . Enfin , le ma-
jor Henderson a déclaré que des mesures de pré-
caution efficaces dans l'intérê t de la population
civile ont été maintenant prises,

i o 

L'histoire et l'importance
d'Ancône

ROME. 19 juillet. — La vill e d'Ancône, que
viennent d'occuper les troupes de la huitième ar-
mée, compte environ 90,000 habitants. Capitale
des Marches et chef-lieu de province, Ancône est
un port important de l'Adriatique, aménagé de
façon moderne, ainsi qu 'un centre ferroviaire im-
portant  d'où partent les lignes en direction de Bo-
logne, Brindisi et Rome. Ancône a un passé très
Tiche.

Coloni e grecque, port romain puis, au moyen-
âge, ville libre sous la tutelle du Saint-Siège, An-
cône avait été incorporée aux Etats de l'Eglise en
1532. Elle f u t  occupée en 1797 par les Françai s,
Teprise par les Russes en 1799, Tendue au Pape
en 1814 et occupée de nouveau par les troupes
françaises de 1«832 à 1838. Les Italiens l'enlevè-
Tcnt en 1860 aux Etats de l'Eglise après une ba-
taille au cours de laquelle les troupes du Toi Vic-
tor-Emmanuel battiren t les forces pontificales
commandées par le généra l français de Lamori-
cière.

allemande annonce mercredi que les assassins de
M. Philippe Henriot , ministre de l'information à
Vichy, auraient été arrêtés. On se souvient que
Philippe Henriot avait été tué le 28 jui n .par un
groupe d'hommes déguisés en miliciens.

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Florence et ont occupé plusieurs importantes lo-
calités le long de la voie ferrée.

L'événement le plus important sur le front de
la 5me armée est l'avance jusqu'à lArno près de
Pontedera à vingt-huit kilomètres à l'est de Pi-
sé. Les Allemands avaient offer t  une Tésistance
particulièremen t vive sur ce point et avaient
avancé lors de contre-attaques le long de 'la ri-
vière Era jusqu 'aux abords de Capannoli.

PontedeTa , sur la rive méridionale de l'Arno,
est occupée par les AJlemands.

Livourne est tombée
LONDRES, 19 juillet. (Reuter). — La radio

américaine annonce de Rome mercredi que Li-
vourne a été prise.

» » *

MOSCOU, 19 juillet. — L'immense fr<ànt de
l'armée russe s'étend maintenant avec l'alvance
en Pologne méridionale, sur une distance de '1000
km.

Vers minuit  on indi quait que trois tètes de
pont ont été érigées sur la nve occidental*? du
Boug. Deux armées sont à l'attaqu e entre Ka-
mienka , dans le nord, et Zborov, dans le sud, et
cherchent à prendre Lemberg dan s une grande
manœuvre en tenaille. Le gros des forces attaque
frontalement et se trouve à 30 kilomètres de
Lemberg.

Deux colonnes blindées s'approchent de Sokal ,
dans le secteur qui servit de départ à l'attaque
allemande contre l'Union soviétique en 1941.

On croit que lorsque la situation de Lemberg
sera Téglée, les Russes essayeront de contourner
les Carpathes pour avancer vers Ja frontière silé-
sienne.

Les troupes russes ont pénétré dans les! fau-
bourgs de Brést-lLitovsk .

Des indices d'effondrement sont perceptibles
dans les rangs d'une série de divisions alleman-
des qui , bien ¦tfu e renforcées par des réserves «fraî-
ches, poursuivent leur retraite sans chercher a 6e
Tegrouper.

Les Russes ont occupé, mardi , 250 localités et
pénétré en plusieurs points sur le territoire de Ja
Let tonie.

De nombreux bombardiers
américains

suroolenl la Suisse
tmouuams atterrissages - morts

ei hiesses
BERNE, 19 juillet. (Ag.) — On communique

officiellement : Dans la matinée du 19. ju illet
1944, des avions américains ont violé notre es-
pace aérien -à de nombreuses reprises. Trois appa-
reils ont pénétré en Suisse dans la région de
Klosters (Grisons) et Steclcborn-Stein, sur le
Rhin , entre 9 h. 17 et 9 h. 41 , un avion d'e chas-
se américain s'est posé à Ems (Grisons). Le p i-
lote est indemne. A 9 h. 43 , un bombardier tri-
moteur du type Boeing fut contraint par nos esca-
drilles de défense d'atterrir  à Dubendorf. Sur
l'équipa ge de neuf hommes, l'un a été tué et trois
sont blessés. La machine présente les traces de
nombreux projectiles. A peu près à la même heu-
re, un autre bombardier trimoteur américain est
tombé dans 'es montagnes au sud d'Obersaxen
(Grisons). L'équipage de neuf hommes s'est sauvé
en parachute et aucun d'eux ne fut blessé. Ils
ont tous été internés . Un autre bombardier de na-
tionalité inconnue a commis une petite violation
de fron tière près de Rheinfelden, entre 10 h. 38
et 10, h. 39* A 11 h. 30, on aperçut un autre
bombardier américain près de Kreuzlingen. Cet
appareil tomba à 11-h. 45 6ur le toi t du tJiâteau
de Wyden (Zurich), près d'Ossingen, à l'est
d'Andelfingen. Le château est en flammes. L'é-
quipage sauta en paTachute. On a relevé jusqu 'à
maintenant  un mort et deux blessés et retrouvé
cino hommes indemnes.

Un bombardier américain pénétra dans notre
espace aérien à 11 h. 34, près de Kublis (Gri-
sons) et en ressortit à 12 h. 02, pTès de Bnssago.
Enfi n , à 12 h. 10. un bombardier Liberator est
entré en Suisse près d'Adj on. Il fut  contraint par
nos escadrilles de défense d'at terr i r  à Dubendorf.
L'équipage de dix hommes est indemne et a été
interné.

L'alerte aux avions a été donnée à l'est de Ja li-
?me BtVIe - Zurich - Altdorf - Interlaken - Fei-
dau.

L'impôt sur les bénéfices
de guerre

BERNE, 19 juil let. (Ag.) — Le Conseil, fé-
déral , dans sa séance d'aujourd'hui, a modifié son
arrêté concernant l'impôt sur les bénéfices de
guerre. Cette révision, à part la pro longation du
délai de prescription , se limite aux dispositions
suivantes :

D'après le texte actuellement en vigueur de
l'article 38 de l'arrêté en question , un cinquième
des montants recouvrés au titre d'impôt sur les
bénéfices de guerre est versé à un fonds des Tera-
'boursements. Ce fonds étai t jusqu'ici destiné ex-
clusivement à accorder certains remboursements
aux contribuables n'ayant pas obtenu , pour la
moyenne de toutes les années de guerre, des béné-
fices plus élevés que pendant les années précé-
dentes. Ces dispositions ont té Tendues plus lar-
ges, en ce sens que les dépôts peuven t être égale-
ment remboursés si le con tribuable les emploie
pour assurer du travail et que sa situation finan-
cière justifie ce remboursement.

En outre, dès 1943, le minimum du bén éf ice
exonéré est augmenté de 10,000 francs pour les
personnes physiques et les sociétaires en nom
collectif ou en commandite ; la Tegle en vigueur
pour 1939 et 1940 est ainsi Tétablie. Pour les
sociétés anonymes, il n'y a pas de modification.
De cette manière , on obtient une meilleure com-
pensation des charges que supportent les diver-
ses catégories de contribuables. De plus, la pro-
cédure fiscale sera plus simple et plus Tapide,
du fai t qu 'il n 'y aura plus à s'occuper de cas sans
importance au point de vue du rendement de l 'im-
pôt.

La situation financière actuelle de la Confédé-
ration n 'a pas permi s au Conseil fédéral de pren-
dre en considération les nombreuses requêtes ten-
dant à décharger les contribuables d'une manière
beaucoup plus grande.

.—,—O T a

Le beau geste de soldats qui renoncent
à leur solde

STEIN-SUR-LE.RHIN, 19 juillet. — Les sol-
dats d'une brigade frontière ont Tenoncé à leu r
solde en faveu r des survivants des victimes de
l'explosion d'Hemishofen. Cela a Tapporté une
somme de 18 mille francs .

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match Sion-Racing
La finale «le lime Ligue à rejouer entre Sion et

le Rucing, dc Lausanne , a été fixée à dimanch e pro-
chain , à 16 heures, sur le terrain du Marligny-
Sports.

Nul doute que , malgré la saison avancée, un nom-
breux public tiendra à y assister.

Les championnats d'année d'une brigade
de montagne

Monthey a revêtu sa parure ides jours de grande
fête pour les .ohaimpionnats d'armée qui s'ouvri-
ront solennellemen t vendredi à 11 heures par la
présentation des athlètes au Cdt de Brigade et par
un© allocution de ce dernic^r pendant que les cou-
leurs nationales seront hissées au sommet du imât.

107 patrouilles se disputeront l'honneur d'être
sélectionnées pour représenter la (brigade «aux cham-
pionnats de toute l'armée suisse, dans des éipreuives
comportant courses d'obstacle, oross, tir , marche et
natation et dont l'une, soit la très «tare course
d'obstacles, est extrêmement spectaculaire.

iLe clou de ces importantes manifestations sera
sans contredi t le défilé du dimanche devant le com-
mandant de brigade sur Ja place de Monthey aux
sons des fanfares de trois bataillons réunies.

Le imatoh de football attinema , lui aussi , la gran-
de foule. Le coimité de l'Association cantonale a
.sélectionné ce que le Valais a de mieux pour résis-
ter aux assauts de la fameuse équipe de la briga-
de qui a vaincu celle d'une division romande et des
équipes civiles comme le Lausanne-Sports et le
Servette F. C.

Monsieur Jules TERRETTAZ, à Martigny, et fa-
milles , très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
resmiercient sincèrement toutes liis personnes qui
ont pris part à leur douleur.

t
Madame Joséphine DECAILLET, née Gross, au

Trétien ;
Madame et Monsieur Alexandre GROSS-DECAIL-

LET, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieu r Pierre DECAILLET ;
Madame et Monsieu r Maurice BUCHARD-DE-

CAILLET et leurs enfants, à Vevey :
Madame et Monsieur Emile GROSS ;
Les familles parentes et alliées au Trétien , Les

Maréeoltes, Salvan , Martigny et en Savoie, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur km-km DECAILLET
au Trétien

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, bea.u-
i frère et cousin , survenu à l'âge de 80 ans, le 1<9
j ju i l le t , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le vendredi
21 jui l le t , à 10 h. 30.



Aux marchands de vélos
La réparation et le regommage parlait des pneus

par la Maison

Uulcanor. CM (M)
Téléphone 4.22.57 M. Pollens

Son service rapide, retour 36 heures après réception

Pour une période de 7 semaines, on cherche à louer
dans le Valais, à une altitude de 800 à 1300 m., aux abords
d'un village,

petitchaieimeuhie
pour 2 à 3 personnes". Faire ollres SOUJ chiffres P. 22037 P
à Publicitas, Porrentiuy. 

L'Entreprise DECAILLET engagerait toul de suite

3 mineurs chefs d'équipe
pour travaux de galerie, possédant de sérieuses
références. Faire offre écriie avec certificats.

4 mineurs de galerie
6 manœuvres de galerie

Chantier d'intérêt national. — Bon de transport.
Allocations de transfert. — Caisse-maladie. —
Allocations familiales. — Cantine sur le chantier.
Téléphoner au chantier, No 5.21.70 à Montana, ou
au No 6.13.19 à Martigny.

Monthey - Emplacement des concours
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 1944

ciiampiomais d'armée
d'une brigade de montagne

Course d'obstacles, cross , tir, marche, natation, match de
football, concours de plongeons, grand défilé

A la cantine de fête concerts par des fanfares militaires,
le quatuor de la brigade et l'Harmonie municipale.

de Monthey

MONTANA-VERMALA
Plage de la Moubra

Dimanche 23 juillet, dès 15 heures

Fèieaimiie edenani
Match de water-polo Sierre l-Sion I

Entrée : Adultes Fr. 1.—, militaires et enfants 50 centimes

L ECHELLE
la plus pratiqua et la
plut solide pour la
cueillette des fruits
PANIERS à cueillir.

CUEILLE-FRUITS
BASCULES

En vente à l'Agence

Delaloye et
Joliat - Sion

Téléphone 2.17.31

Branson-Fully • Vente aux enchères
La samedi 29 juillet, à 20 h. 30, au Café des Follatères,

à Branson-Fully, les Hoirs de Louise Seigle el Monsieur
Joseph Seigle exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les biens-fonds qu'ils possèdent sur terre de
FULLY, soil :

Champs, portions, aspergières, vignes (Pseulaz, Passon,
Follatères, Chargeux, etc.).

Prix el conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : G. Sauthier , notaire .

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » Je crois .réellement qu 'ils sont conten ts que j  «-
xist e, car j'ai reçu *une vér i table voiturée de pré-
sents et de fleurs, et puis ce sont les figures qui
me sourient. Maman m'a donné ce livre pour que
j'en fasse une sorte de mémorial. « Suirtout n'y
écris pas de bêtises, m'a-t-el.le dit en riant , parce
que , plu s ta rd , on en est fâché, et les pages arra-
chées gâten t une belle reliure » . Ma mère adorée
est pleine de précaution s, mais, si je ne dois pas
y écrire de bêtises , je n 'y écrira i peut-être pas
grand... i

iprj TTTnp
¦ J ¦ \ ¦ Roman par 

il U J H QRÉVILLE

i
Céphise entra dans sa chambre de oe pas léger,

coulé, presque dansant , qui donnai t à sa démar-
che .une grâce particulière. JL*evant un peu la jolie
petite lampe d'argen t, à son chiffre, oui venait
de lui être offerte, tout allumée, par sa sœur aî-
née, elle regarda autour d'elle avec un véritable
plaisir.

— C'est joli , ici, pensa-t-elle, et c'est délicieux
de vivre.

Elle posa la lampe sur son bureau de jeune fil-
le, couvert de riens luxueux , tira de son écrin un
livre de maroquin qu 'elle eut grand'peiee à tenir
ouvert et , très sérieuse, commença d'écrire :

a Les Pavillons, 3 août 1892,
9 heures du soir.

c'H y a une heure à peine, j'ai eu vingt-et-un
ans. Toute ma famille a été parfaite pour moi.

— Entrez ! fi t  Céphise, en réponse a un toc-toc
discret.

Colette Vautrai t  se présenta sur le seuil .
C'était la sœur aînée, grande, mince, jolie , dis-

tinguée, peut-être, encore plus que Jj elle, mais fai-
te certainemen t pour attirer le regard et le .retenir.
' — Tu écris déjà tes mémoires ? fit-elle en re-

gardant le bureau.
— Je commence. Et toi, as-tu écrit tes mémoire,

quand tu étais jeune fille ?
— Je n 'en ai pas eu le temps, répondit la jeun e

femme d'une voix mélodieuse où tintait une im-
perceptible fêl ure. Je ane suis mariée si jeune !

Elle s'assit d'un aiir las et attira contre elle les
plis de sa robe, en personne accoutumée à tenir
peu de place ; puis elle tourna la tête vers la ' tête

Pour obtenir une vendange exempte de pourriture, luttez
contre les vers de la vigne de 2me génération avec

NIROSAN©
NON TOXIQUE

S'emploie avec la bouillie bordelaise, les sp écial i tés à base de cuivre el dan;
l'eau pure - tant adjonction de mouillant

Ne laisse aucun (aux goût au vin ni aux raisins
Pour le raisin de table = 2 traitements au NIROSAN pour POUDRAGES

VENTE : Fédération valaisanne des producteurs de lait et
ses dépositaires

bons ouvriers
pour travail à tâche.

Léon Jordan, La Pâtissière
sur Bex.

On achèterait ou on loue-
rait une vache forte laitière.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat, Saxon. Tél. 6.23.12.

HT D'EXPÉDITION
trouverait place de suite dans
important commerce de fruits.
Logement assuré. Faire of-
fres manuscrites avec préten-
tions et curriculum vilae à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 5943 S.

PORCS
de 9 à 10 tours, ainsi que
d'autres porcelets de 8 se-
maines à 3 mois. S'adresser à
Richard-Bérard, marchand de
bétail, Ardon. Tél. 4.12.67.

Je cherche à louer ou sous
louer.

CHALET
ou appartement
de 5 lits, à la montagne, pr
période du 5 au 27 août. —
Adresser offres avec prix s,
chiffre G. 10669 L. à Publici-
tas, Lausanne.

VOGUES
prêles ef fraîches vêlée
ainsi que d'autre bétail.

S'adresser chez Richard-Bé
rard, marchand de bétail, Ar
don. Tél. 4.12.67.

Superbe

QCcasioB
A vendre camion « Che-

vrolet » 1940, à l'étal de
neuf, avec benne basculante
des 3 côtés.

S'adr. aux Etablissements
Ch. Ramuz S. A., 2, Av. d'E-
challens, Lausanne. Télépho-
ne 2.74.44.

Pour

Entreprise de transports du Valais romand cherche

moyen
près de Vercorin, du 25 juil-
let au début septembre, FIL-
LE de 16 à 25 ans est cher-
chée pour aider à ménage
d'enfants contre pension. —
Ecrire à fourrier Cp. fus.
mont. II1-7, En campagne.

pressoir
hydraulique

claies indépendantes, occa
sion. — Ed. Buro, Sion.

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Bons soins et vie
de famille. Pas de campagne.
Faire offres à Mme Richard,

Laiterie, Vuiteboeul (Vaud).

A vendre, à Fionnay, au
centre de la station, une

lïimsoH
d'habitation.de 5 pièces, eau,
électricité, entièrement meu-
blée. Excellente situation.

Conviendrait particulière-
ment pour séjour d'été.

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude de Me Joseph Maret,
notaire, Bagnes.

/JHeddcime49
Attention I
Faites raccourcir vos ju-

pons en « Jersey » par ma-
chine spéciale, au prix de Fr.
0.80, chez Mme Nussbaum,
Riant-Val, Lavey-Village.

>~ 1 ieune chauffeur
1res qualifié, porteur de l'autorisation de conduire les cars
postaux. Entrée dès que possible. Le cas échéant pour-
rait être engagé à l'année. — Ecrire en joignant les certi-
ficats sous C. F. 19350 à Publicitas, Martigny.

I Étui el l nui
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.

URGENT
On cherche, pour affaire,

5-6000 francs. Bonnes garan-
ties.

Oflre au Nouvelliste sous
U. 4239.

A vendre
1 bois de lit sapin à 2 places,
verni faux-bois avec sommier
en très bon état, plus un la-
vabo bois dur.

S'adresser à J. Ruedi, Lon-
geraie 1, Lausanne.

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

Faire oflre au Nouvelliste
sous S. 4237.

anirenti
ferblantier-appareilleur.

S'adresser à Zuflerey Phili
bert, Ardon.

Entreprise de matériaux de
construction de la Côte cher-
che

mécanicien
conducteur

pour pelleuse-mécani que, sys-
tème Ammann. Place stable.
Chantier fixe.

Faire olfre avec référen-
ces et prétentions de salaire
sous chiffre P. 30752 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

mer où s'étalait le prodigieux éventail d'argent
d'un lever de hune.

— C'est vrai ! bu avais dix-huit ans... et moi qui
viens d'en avoir vingt-et-un ! Car je suis majeu-
re , Colette !

— La belle avance ! murmura Mme de Vau-
t ra i t  avec un sourire désabusé. Mais tu n 'es pas
mariée , c'est toujours cela de gagné.

¦Céphise se pencha vers Colette et , les coudes aux ne l'aimais pas.
quiet ; puis , fermant Je livre de ses mémoires, el- | — C'est triste ! fit  Céphise
le vint  s asseoir en face de sa sœur, dans l'em-
brasure de la fenêtre, tournant le dos à la lampe.

— Où est ton -mari ? demanda-t-elle.
— Avec papa , au billard.
Céphise se pencha vers Colette el , le scoudes aux

genoux , prit dans les siennes une main fine , froi-
de, un peu alangoiie.

— J'ai à te parler de choses très sérieuses, dit-
elle. Je m'éta is juré de ne le faire que lorsque
je serais majeure, c'est pour aujourd'hui. U ne
faudra pas rire. Colette , ni m 'envoyer promener , tu
sais ? J'ai beaucoup réfléchi.

— Tu veux te marier ? demanda Mme de Vau-
trait d'un air à la fois amusé et apitoyé.

La jeune fille rougit légèrement et secoua la

IS*'"le i8il "ES??
,, OD le jardin. sion S
gg0B8SBS9BË£B9 *» duMid.R &ol i i er té l .2 lS64 I

Séchaoe de fruits et leonmes
par installations modernes

SflUERmfl s. t., mariigoy
A retenir ?

L'adr»s»« da

Widmann frères. Sion
Fabriqua da Maublai

Magasins de Ventes
seulement au sommai du Grand-Ponl.

En dehors da Sion, livraison par auto-camion

A vendre à Hheii
Immeuble avec jardin et petite

dépendance
Immeuble : 2 étages ; Rez-de-chaussée : local pour

café (concession) ou pour bureau, atelier. Bonne pe-
tite affaire à saisir.

Pour traiter, s'adresser à Reynold Aclli, Sion.

BELLE CAMIONNETTE
privée, usagée mais en excellent état , avec permis de cir
culation, charge 800 kg., 12 HP.

Faire offres sous chiffre P. 5968 S. Publicitas, Sion.

Machines à écrire et
machines à calculer

Rubans tous systèmes
Carbone el fous accessoires

H. Hallenbarter, Sion

FERS de ««nous
A vendre 1 loi de toules dimensions, (ers pour mare-

chaux el serruriers, clôtures, 1 lot de fils de fer, 1 loi de

tuyaux, wagonnets, 1 charrue No 2 et quantité autres ma-
tériels. — CHABBEY, Charrat. Téléphone 6.30.02.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin.  7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 li. 30 Heure. Carmen. 12 h. 45
Informations.  13 h. Le sketcli-nniiuite. 13 h. 05 Gra-
mo-conoert. 16 11. Emission commune. 17 11. Heure.
Communications diverses. 17 h. 05 Musi que de dan-
se. 17 h. 20 Pour vous Madame. 18 h. Mélodies. l.S
li. 15 Points de vue économiques. 18 h. 20 Valse de
concert. 18.li. 30 De tout  et de rien. 18 h. 35 Va-
riétés. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Trio
vocal. 19 11. 15 Informations.  19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Au ry thme de la danse. 20 h.
Le Cavalier au Manteau d'Kcarlate. 20 h. 30 En-
trée libre. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnastique. (i h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations, fi II. 50 Disques. 11
li. Emission commune. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Sélection s d'opéras. Ifi h.
Emission commune. 17 h. Emission pour les mala-
des. 18 li. Musique symphoniqiic. 18 h. 40 Causerie.
19 h. Concerto. 19 II. 30 Informations. 19 h. 40 Cau-
serie. 20 li. Pot pourri. 20 h. 40 Causerie. 20 h. 55
Musique de danse. 21 h. 50 Informat ions .

— Pas pour le moment.  C'est dc toi qu 'il s'ag it.
Dis-moi , tu .n 'aimes pas beaucoup ton mari ?

Colette ne répondit pas.
— Tu l'a imais  quand tu l'as épousé ? insisl a

Céphise.
— Je m'étais figuré que je l'aimais.
— Et alors ?
— Eh bien ! je me suis aperçue ensuite que je

— Cela dépend ! répliqua la jeune femme avec
un petit rire qui sonna faux comme une  -clochette
ébréchée.

La soeur puîni-e avait  l'air très grave ; elle serra
un peu plus la main  molle qui ne se réchauffait
pas .

— Cela dépend , oui , fi t-el le d'un ton sérieux ;
mais crois-tu qu 'une femme mariée puisse être
heureuse sans aimer son mari ?

Mme de Vautrait se souleva dans son fauteuil
el retira sa main.

— Heureuse ? 11 n 'est pas question rie roman,
ici, ma .petite sœur, fit-elle d'un ton légèrement
hauta in  

(A talvrè),


