
Où va le II
La première question que l' on se pose est la ques , «un message à ses frères d'armes qui com

suivante : pourquoi le service officiel d'in'for- battent encore .
mil l ion  germanique a-t-M — il est vrai avec 24
ou 48 heures «de retard — donné une «publicité
aussi tapageuse à l' a t t en ta t  dont M. Adolphe
Hitler devait être la victime ?

11 y eut , en effet , beaucoup d'autres cas, de-
puis celui de novembre 1939, où la vie du Fiih-
rer fu t  en danger. C'est du moins ce qu 'il nous
apprend ilui-iméme. Dans le message radiodiffu-
sé jeudi soir, il débute en déclarant : « Je ne
sais pas combien d'a t t en t a t s  ont été commis
contre moi ».

Pourquoi le silence sur eux et le brui t  autour
du plus récent ? I' semble que la révélation de
cet essai manqué ait eu un au t re  but que d'en
informer simplement le grand public. En en
nant issant  le monde entier , le Dr Gœbbels se
rendait bien compte qu 'il faisait  un beau « ca-
deau » à la propagande ennemie et qu 'il allait
singulièrement renforcer le mora l de tous les
combattants ailles. Il a néanmoins autorisé la
divulgation de l'événement.

Il sembl e que le 'Fiihrer ait sur tout  voulu ten-
ter de limiter cette affa i re . Dans sa harangue,
des ordres suiven t , impérieux. On pressen t que
le chef du gouvernement craint  le pire, qu'il en-
visage comme possible un soulèvement de certai-
nes pa r t i e s  de l'armée. C'est pourquoi il donne
d'abord un pouvoir il l imité à M. «Himimler , à
l'intérieur du Reich. Le «redoutable maî'tre de «la
police, des S. S., de la Gestapo, va encore con-
trôler tous les éléments de la Wehrmaoht sta-
tionnés en Allemagne proprement dite. Ensuite ,
I*' aiitnrisc les « chemises brunes » à ' abattre
(sic) ce qu 'il dénomme déya les « usurpa t eurs ».
C'est donc que l'on prévoit dans son entourage
que cet'te crise peut dégénérer en révolution et
qu 'il convient d'attaquer le mal par les moyens
lés plus rigoureux.

Ses fidèles ont immédiatement fait  écho à la
proclamation' du maître  du Reich , en Jançant
de» ordres du jou r symptematiques à leurs ar-
rhes. C'est ainsi que le maréchal Gœring et le
gra nd amiral Doenitz se sont adressés respecti-
vement aux aviateurs et aux marins.

A prendre connaissance de ces appels, on .trou -
ve partout la môme inquiétude . L'ordre est for-
mel : n 'obéir qu 'au signataire ou à son uni que
remplaçant. Après cela , on remarquera d'autant
plus qu'aucune proclamation particulière n'a été
lancée à l'armée , ces «millions de soldats qui , sur
terre , ont assuré pendant trois ans , la .grandeur
du Reich. C'est avouer implicitement que le
Fiihrer n 'ose plus tabler sur l'instrument de sa
gloire passée.

Cet attentat a démontré au monde qu 'il exis-
tait , en Allemagne , une opposition — organisée ,
sérieuse , puissante — au régime nationail-socia-
liste. Ainsi s'coroul e le mythe selon lequel le
Fuhrer , malgré Ja tournure prise par îles événe-
ments , restait l'idole incontestée de tou s les Al-
lemands.

Il n 'est plus même question d'infkience ou de
concours étrangers , comme ce fu t  le cas , à Mu-
nich, il y a cinq ans . Aujourd'hui , on révèle of-
ficiellement qu 'il s'agit ibien d'un officier de
haut grade et le fait  Qu 'il ait pu parvenir jus-
qu 'à deux mètres de M. Hitler prouve assez
qu 'il avait de profondes attaches avec l' entoura-
ge militaire le plus intime du gén éralissime. On
en déduira qu 'il y a désaccord grave entre 'les
maréchau x de l'Ecole classique, ceux qui ont fait
une carrière militaire , ceux qui ont remporté les
ful gurantes victoire s en Europe occidentale et
au début de la campagne de «Russie, et ceux qui ,
grâce à leur incorporation dans le « parti », ont
fecu un avancement étonnamment rap ide, injuste
aux yeux des soldats qui avaient dû patiemment
suivre la filière , parce qu 'ils n'avaient pas revê-
tu la chemise brune avec un enthousiasme suf-
fisant.

A vrai dire, il y a longtemps oue l'on savait
qu'il existait  deux clans au sein du grand état-
major général. Le « limogeage « de glorieux ca-
pitaines qui avaient remporté d'éclatants succès
et leur remplacement par des officier s beaucoup
moins connus même des Allemands , l'avaient dé-
montré. Mais jamais jusqu'à mardi , l'un d'en-
tre eux n'avait poussé à la révolte ouverte, con-
tre le régime. Or voici que le sénéra l Hoffmeis-
ter, commandant d'un coms d'armée qui vient
d'être capturé en Russie Blanche, lance , par lc
truchement de la presse et de la radio soviéti-

e Re ch ?
Il dit textuellement : « L'Allemagne doit trou-

ver le moyen d'entamer des pourpanlers de paix ,
en éliminant 'toutefois auparavant le part i na-
tional-socialiste ». Parallèlement un poste d'é-
mission, situé en territoire germani que et uti -
lisant la lon gueur d'ondes de Francfort-su r-le-
Mein , se sert d'expressions encore beaucoup plus
violentes à l'égard du régime, de la Gestapo et
du Fuhrer . C'est donc que la rébellion gronde
parm i ceux dont la guerre est la profession. II
est impossible, pour le moment , de se rendre
compte si ces personnalités sont écoutées, sui-
vies, ou si la répression dont M. Himimler va
prendre la responsabilité , étouffera tout soulève-
ment dans l'œuf. Quoiqu 'il en soit , les jours qui
vent su ivre pourront être taxés d'historiques. On
regrettera que les relations normales soient cou-
pées, car cette incertitude va donner naissance
à des faux bruits qui ne serviront guère à calmer
Jes esprits.

Pendant ce temps, len t ement mais sûrement
à l'ouest , rapidement en Italie et au galop sur le
front de l'est , les adversaires du Reich progres-
sent d'une manière qui ne peut qu 'impressionner
ceux qui ont été bouleversés par l'attentat com-
mis contre ileur Fiihrer. On apprend que les po -
pulations de la Prusse orientale , connaissent à
.leur rôle, la fui te précipitée, devant l'envahis-
seur. Cette constatation permet de poser 'une
nouvelle question : ceux qui , la semaine pro-
chaine, seront à la tête du Reich , accepteront-
ils que la guerre se déroule sur son territoire,
ou bien ,. comme en 1918, 'décideront-ils de dé-
poser les armes avant cette heure fatidiqu e, afin
de préserver Je soi! germanique ides dévastations
que la Wehrmach t et la Luiftwaffe ont portées
ailleurs ? Si l'on admet la seconde hypothèse,
l'on peut penser qu'il y a corrélatio n entre la
foudroyante avance des forces russes et l'attentat
manqu é contre le Fuhrer , qui incarne , à lui seul,
la résistance à outrance.

On connaît la théorie des stratèges . EHe adL
met l'agression contre un ennemi quelconque,
mais elle se refuse à envisager la réciprocité.
Ceux qui ont été formés selon les méth odes clas-
siques déclarent qu 'il est beaucoup moins coû-
teux , en cas de défaite, de déposer les arm es
avant que la mère-patrie soit saccagée, que de
tenir à tout prix. Leur intervention , même si elle
a partiellement échoué, aurait pour but de faire
triompher leur manière de voir. Et l'avant-igoût
« offert » par la R. A. F. et l'U. S. A. F. n'est
pas pour les faire changer d'avis !

M.-W. Sues.

Billet d'un leune
MESSAGE AUK OUVRIERS

Depuis longtemps j' ai interrompu ma chronique
ouvrière. La solitude nie pèse. Il tant que je rom-
pe le silence, afin de déférer au désir de plusieurs
braves gars que je suis heureux d'avoir pour ca-
marades.

Ouvriers , mes frères de travail, connus ou in-
connus , .peu importe , vous m'êtes tou s également
cliers et j e vous salue avec fierté. Car , comme
vous , j' appartiens à la grande et vaillante armée
des travailleurs. Comme vous je connais les diffi-
cultés de l'existence, l'acuité des soucis constants,
les craintes d'un lendemain qui n 'est guère encou-
rageant si aucune éclaircie ne se dessine à l'ho-
rizon.

Chaque semaine, je me propose de venir à vous,
à coeur ouvert , dans un court «message vous appor-
ter à tous : jeunes apprentis et ouvriers , jeunes
travailleuses , ouvriers de la première heure tou-
jours sur la brèche, le témoignage de ma vraie
et constante am itié.

Cette amitié, cette fraternité pour employer une
expression plus juste , doit être le ciment qui unit
les ouvriers , tissant entre eux un lien solide, pour
qu'ils s'aiment davantage, se comprennent mieux
et s'entr 'aident mutuel lement dans la vie. L'esprit
de solidarité a souvent manqué dans la masse ou-
vrière. De cette déficience sont nées les querelles,
la jalousie, les embûches... Les métiers n 'ont pu
s'organiser pou r adapter les salaires aux besoins
matériels et aux exigences sans cesse grandissantes

lt mauvais temps entrave les opérantes
en Annule

Sur les Fronts russe et Italien, la défense allemande
semble désarticulée

Il pleut depuis trente-six heures en Norman-
die. Les terrains sont détrempés et l'avance des
blindés rendue très difficile . Dans ces conditions
If général «Montgomery a suspendu son offens ive
générale.

j On a annoncé toutefois que les troupes alliées
étaient en possession du village de Noyers et
du village de Radi s, à environ 5 km. «au nord'-
est de «Périers. *

Après" une attaque déclenchée au nord de
Saint-André-sur-l'Orne, l ' infanterie alliée s'est
également emparée de ce village.

Les opérations princi pales de la 2me armée
britanni que se dévelopcj ent dans les secteurs de
T.roarn et Vinrent où l'avance des unités anglai-
ses et canadiennes continue systématiquement.

i Les troupes du .généra l Montgomery effec-
tuent à cet endroit deux manœuvres distinctes :
ila première afin de rectifier les li gnes alliées
dans tout le secteur au sud de Caen «par l'oc-
cupation des villages de Saint-André-sur-l'Orne
et Bourguebus, la deuxième consistant en un
vaste mouvement tournant.

• * «

A l'extrémité occidentale du front italien , les
unités blindées américaines qui opèrent dans la
plaine, aperçoivent à l'«horizon les premières" ag-
glomérations de la ville de Pise, dont la conquê-
te est imminente. Plus à l'est , les Américains ont
terminé de se déployer sur la rive méridionale
de l'Arno. Les avant-gardes alliées ont du res-
te traversé île fleuve sur plusieurs points et éta-
bli de solides têtes de pont. Livourne est encore
sous le feu des batteries lourdes allemandes. Il
s'agi t probablement de trains blindés qui ont
pris position dans Je voisinage immédiat de Pise.

Les forces de la huitième armée qui opèrent
de Montevarehi en remontant lArno, se sont
emparées de San Giovanni , s'approchant ains i
à moins de 30 km. de Florence. D'autres unités
de la (huitième armée qui opèrent dans la vallée
supérieure du Tibre, se sont portées aux abords
de la ville de Citta di Castello , après avoir éli-
min é un hérisson allemand.

De son côté. Radio Naples a annoncé oue la
5me armée a occupé la ville de Castel Floren-
tine , «dans la province de Florence , sur la route
allant de Poggibonsi à Empoli .

•4* n* *t>

A minuit , en Russie , la situatio n était la sui-
vante :

Sur tout le front , depuis Brest-Litovsk jus-
qu 'à Lemberg, la «défense allemande est désarti-
culé e. La ligne du «Boug, qui constituait cepen-
dant un obstacl e sérieux , a été franchie en plu-
sieurs points. Sur la rive gauche les Russes sont
arrivés jusqu 'au nord de Vlodava et ont occu-

de la classe ouvrière. Et puis faut-il ajouter que
lentement des idées malsaines ont germé ici ou là
colportées par des types brouillon s, pour soule-
ver entre employeurs et salariés un esprit de hai-
ne, d'incompréhension , de lutte « des classes »
pour employer le langage courant ? Mécontents
d'eux-mêmes, inquiets , seuls en face de problèmes
presque insolubles , petit à petit la classe ouvrière
n'a .plus écouté la voix de l'Eglise et sa doctrine.
Le marxisme s'est emparé furtivement de ces
cœurs blessés et découragés pour les conduire à
la ruine , à la faillite morale.

La souffrance ouvrière est immense. Et la dé-
tresse de ces milliers de cœurs oppressés me fait
mal. Il y aurait beaucoup à dire sur cette déchéan-
ce et cet abandon «moral des travailleurs. Person-
nellement j'ai beaucoup souffert pendant «près de
quatre ans — dans une usine du Valais central
pour préciser — d'un manque de compréhension
patronale et aussi de l'absence presque complète
de solidarité entre ouvriers. J'ai souffert morale-
ment et physiquement. Je détaillera i dans un pro-
chain billet cette phase de ma vie, semée de som-
bres cauchemars. Je suis donc en droit d'exprimer
ici ma sympathie à tous mes frères de travail op-
primés, incapables de réagir seuls parce qu 'isolés.
Les gacne-netit sont légion. Us attendent avec

pé une séri e de points d'appui allemands jusqu 'à
25 km. au delà du fleuve. Une telle progression
n'aurait  pas été possible si les unités alleman-
des ne s'étaient pas débandées à l'approche des
blindés soviétiques. C'est ains i que le Boug a «pu
être 'franchi sur un front de 75 km.

C'est dire que les «pertes énormes subies, par
les Allemands tant en hommes au'en matériel de
guerre n'ont pas permis à la Wehrmach t de
conteni r 1 assaut des troupes soviétiques malgré
l'entrée en li gne de .réserves fraîches.

Le maréchal Staline a publié vendredi soir
un ordre du jour adressé au général Maslenin-
kov, annonçant que les troupes du troisième
front de la Balti que se sont emparées par une
manœuvre «die «débordement et des attaques de
flanc «de la ville d'Ostrov, grand centre de com-
munications et puissante position défensive alle-
mande couvrant les districts centraux des Etats
Baltes.

La ville a été prise d'assaut. Trente unités se
sont distinguées au cours de ces combats. Mos-
cou a salué vendredi soir cette victoire par des
salves d'artillerie.

La vill e d'Ostrov compte quel que 7000 âmes.
Elle se trouve à une cinquantaine de kilamèr
très au sud de Psikov et à quelque 190 kilomèr
très au nord du Dunabourg, sur la route• ' .'re-
liant celle-ci à Leningrad par Pskov. Qstrov est
un centre actif de la culture du lin qui est très
poussée dans la rég ion de Pskov.

Nouvelles étrangères —

UN CHAOS TOTAL
régnerait en Allemagne

depuis l'attentat
ce serait la rébellion

Il est extrêmement difficil e de savoir exacte-
ment ce qui se passe en Allemagne. Toutes île*
communications sont coupées. Plus personne ne
peut passer les frontières.

Vingt-quatre heures ont passé depuis l'annon-
ce de l' a t tentat  contre le .chancelier Hitler.'

On croi t qu 'il a eu lieu vers 16 h. 30, jeudi,
«à rObersalzberg, habitation privée du chance-
lier. Une bombe à retardement aurait été «placée
dans la salle de réunion et Hitler serait rede-
vable d'avoir la vie sauve au fait  qu 'il est arri-
vé quelques minutes plus tard «qu e d'habitude.

(La suite en 2e pane)..

impatience l'avènement d'un monde plus fraternel ,
plus humain , parce que centré sur le Christ qui
fut le modèle des ouvriers ! Ce monde meilleur,
les militants et membres de la jeun esse ouvrière
de Suisse le préparent activement. Les aspirations
légitimes des jeunes , seront présentées — cha-
cun le sait — sous forme de statu t moral aux au-
torités et aux patrons , lors du Congrès de Genè-
ve du 5 août prochain.

Ouvrier , qui que tu sois, qu 'importen t tes opi-
nions ou ta profession, viens fraterniser avec cette
fière jeunesse qui ose se lancer avec enthousiasme
dans une campagne de si grande envergure, ur-
gente et nécessaire. Unis tes efforts , tes peines,
tes soucis quotidiens à ceux de tous ces jeun es qui
voient haut  et loin ! Leurs épreuves sont les tien-
nes, leurs espoirs tu les as partagés dans les belles
années de ta jeunesse. Alors , en toi mon frère de
travail , j'ai confiance, car je vois luire dans tes
veux cette fierté, cette flamme d'apostolat qui
réclame de l'audace et de la fraternité. Tous les
travailleurs sont frères. Ils sont tous fils du même
Dieu. Animés des mêmes sentiments, d'un idéal
identique , les petits ouvriers d'aujourd'hui s'ap-
puyent en toute tranquillité sur leurs aînés. Coura-
ge, travailleur s ! Un monde meilleur est en mar-
che ! Azed.



L'explosion se produisit alors qu 'il entrait .  At-

teint de quel ques éclats , il aurait  perdu connais-

sance pendant quelques instants .
L'auteur de l'a t t e n t a t , baron Stauffenberg,

étai t Rhénanien . âgé de 37 ans , et depuis 1942

colonel de l'état-major. Son père était  un «poli-

ticien libéra l bien connu.
Il n'aurait pas été abattu  sur place, mais fu-

sillé dans l'après-midi de vendredi.

Un autre, le colonel-général Beck , subit le

même sort dans les heures qui suivirent ; et les

commentaires berlinois d'ajouter  que cet officier

avait déjà part icipé à d'autres complots con-

tre la sûreté de l'Etat . On se demande alors

pourquoi les responsables du p ar t i  avaient tolé-

ré par la suite sa présence et son activité dans

l'ento u rage même d'Adtalf Hitler.

On ignore s'il y a eu d'autres exécutions.

Mais on suppose qu 'il y en aura incessam-

ment. Car le maréchal Gœring et le grand ami-

«ral Dœnitz , dans l'appel qu 'ils ont adressé à
l'armée et à la f l o t t e , n 'ont pas caché qu 'ils ont

affaire à des « généraux félons ». Lesquels ?
C'est le secret de ces prochains jours.

L'a t ten ta t  a été vraimen t dramatique , mais on
insiste sur ce «fait que le chancelier est indemne.

Jusqu 'à présent , on ne donne pas de détails . On

déclare tou t efois à Berlin qu 'un rapport général
et détaillé sur les événements sera publié ces
jours prochains.

D'après l'« Alton Tidningen », journa l  sué-

dois, «des troupes de S. S. seraien t en «marche
vers Berlin. Tous les bât iments publics seraient
occupés par des effectifs renforcés.

Un appel aurait été répand u, vendredi , dans
toute l'Allemagne, appelant à la violence contre
la violence , à la terreur contre la terreur , à
l'organisation centre l'organisation et au soulè-
vement populaire contre «Hitler. Le journal  affir-
me que la nouvelle diffusée par la propagande
nationale-socialiste , et disant que les chefs de
ila révolte auraient été arrêtés , est .fausse. Un
•gouvernement de paix procédera it lu i -même à
des arrestations et aba t t ra i t  ses ennemis. D'au-
tre part , Himmiler et Gœring feraient  exécuter

.tous les suspects.
Tous les journaux suédois annoncent  que la

guerre civile a commencé en Allemagne, où un
¦chaos total rè.gne actuellement.

On signale dans tout le Reich des représail -
les draconiennes des autor i tés  const i tuées contre
des officiers soupçonnés d'avoir particip é à l'in-
surrection.

«Les rebelles ont commencé des émissions ra-
diophoniques sur l'onde de Francfort .  Des off i -
ciers allemands prennent a l t e rna t i vemen t  la pa-
role au micro et inc i tent  le peuple à se soulevei
contre le nazisme et contre la Gestapo.

Une nouvelle victime de l'attentat

On apprend qu 'au cours de l'a t t e n t a t  contre
Hit ler , le collaborateur du chancelier Berger
avait été blessé. Ce dernier , précise-t-on vendre-
di , a succombé à ses blessures.

Mlle militaire dans le sud
du Reich ?

Associated Press apprend de Madrid que,
selon des rensei gnements  émanant de l'ambas-
sade d'Allemagne, des combats auraient lieu
dans le sud de l'Allemagne où certaines unités
de l'srmée se seraient ïévcltées.

(Réd. —- Nous" publions cette information
avec les plus expresses réserves.)
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Attentats en Italie
La presse fasciste signal e plusieurs a t t e n t a t s

commis contre des éléments fascistes.
A Bcrgame, un squadriste a été tué à coups

de feu . Un tribunal extraordinaire a été établi
pour juger les rebelles .

Près de Biella , un groupe de partisans a tué
un ancien secrétaire rég ional du part i  fasciste.

A Rovi go, un fasciste circulant à bicyclet te
a été tué par un cycliste qui  réussi t  à prendre

PrDUNP¦ A. « 
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— Eh bien ? grommela Isaure .
— Eh bien ! les souris ont trouvé l'idée excel-

lente, cl une maman très sage a élevé toute MI

portée dans ton costume.
— Qu 'est-ce que tu en sais ?
— C'est moi qui l'ai trouvé. Tu as tort  de garder

tes goûters d'une année à l'autre, sans reproche.
— Veux-tu me prêter ton costume, ou non ? ré-

péta Isaure , plus maussade que jam ais.
— Et te passer de bain demain,  conclut Mme de

Vautrait .  Tu n'as pas honte , Isaure ?
—Je ne te demande rien, à toi. ri posta la jeu-

ne fille.
Céphise tirait  déjà son costume de bain du ti-

roir où il gisait.
— Tiens, dit-elle , et dors en paix.
— Merci, fit brièvement Isaure , qui sort i t  sans

refermer la porte.

la fuite. Des partisans ont enlevé pour 300,000
lires d'habits et de linge dans les locaux de la
Croix-Rouge à Desio.

«Le personnel de la direction de la fabrique
de soie de Bognano, province de Bergame, sus-
pect de collaborer avec les partisans, a été ar-
rêté.

Un livret d'étable vient d'être introdui t  dans
tcu te  l 'Italie fasciste. «Ce carnet devra porter
l 'inscription de toutes les pièces de bétail et de
tous les abatages , etc.

Les assassins de Philippe Henriot

Les assassins de Philippe Henriot ont été
arrêtés par les forces de l'ordre au boulevard
des Italiens en plein centre «de «Paris , après une
vive résistance. Un engagement se déroula entre
eux et les miliciens , au cours duqu el le chef de
la bande, Pierre Dumoulins , né le 27 février
1917 à Ivry-sur-Seine, fu t  abattu alors qu 'il
cherchait à prendre la fuite.

Les assassin s qui sont tous des jeunes gens
de moins de 30 ans avaient déjà à leur actif
l' assassinat de p lusieurs «membres de partis na-
tionaux. Il s'agirait , selon la presse officielle de
Vichy, de tueurs à ga«ges payés par l'Intelli gen-
ce Service, et qui au ra ient touché 10 millions
pour l'assassinat de Philippe Henriot .

Un vol de trente millions

Des inconnus ont  pénétré à l'hôtel de «Brunois
à Paris et y ont dérobé une valise contenant
pour 30 millions de bijoux.

Nouvelles suisses
Des détails sur le survol de la Suisse

«de vendredi

75 membres d'équipage : 1 mort , 2 blessés,
les autres prisonniers

On annonce en complément du communiqué
de vendredi à midi , le 21 jui l let  1944, que de
nombreux appareil s sont entrés et ressortis à no-
tre frontière de l'est , du nord et du nord-ouest.
Alcrs que la D. C. A. tirait des salves d'aver-
tissement , nos escadrilles de défense contrai-
gnaient  7 bombardiers américains à at terr i r  à
Dubendorf. Un autre apparei l s'est abattu «près
de Nesslau (Toggenboung) , après que son, «équi-
page eut sauté en parachute. Des 75 membres
d'équi page , au total , qui ont atterri , deux sont
blessés et un tro isième mort.  L'alerte aux avions
a été donnée dans toute la Suisse , à l'exception
des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Les escroqueries et les cambriolages

Le Tribunal de police correctionnelle de Lau -
sanne, présidé par M. Jean Schnetzler, a con-
damné vendredi à deux ans d'emprisonnement,
cinq ans de privat ion des droits civiques et aux
frais, pour bri gandage et vol , Jean M., manœu-
vre, 21 ans.

Le 23 mai dernier , M. s'était  in t rodui t  dans
le bureau de placement de Mme Caroline Cœy-
taux , aux Terraux , et l'avait  bru ta lement  frap-
pée au visage à coups de poings. Il emporta
quelques morceaux de savon à défau t d'argent.
M. a commis en outre  divers autres délits, vols
et escroquerie.

— Le Tribunal criminel  de la Gruvère a
condamné le nommé Joseph-Alexandre Cachet,
âgé de 43 ans , à cinq ans de réclusion , conver-
tibles en- un internement indéterminé , pour avoir
au cours des mois d'avril et de mai cambriolé
et dévalisé quatorze chalets dans les montagnes
de la Gruyère et de la Veveyse.

——o 

La paralysie infantile

Pour combat t re  la paralysie in fan t i l e , dont
plusieurs cas ont été si gnalés à -B u l le , les auto-
rités ont  in terd i t  toute réunions récréatives , ci-
némas, kermesses et fê le  du costume. Les per-
sonnes a t t e i n t e s  sont sévèrement isolées. Il est
quest ion de supprimer même la fê te  du 1er août.

— Bonsoir ! lui crièrent à la fois les deux sœurs.
— Bonsoi r ! répondit une voix déjà lointaine , au

fond du corridor.
— Toujours aiinaWtf èl̂ mttàmmr de Vautra i t .

—Toujours ; l'âge ingrat se prolonge. Qui est-
ce qui se douterai t  qu 'elle a 17 ans passés ? Dis-
moi , Colette , est-ce que j' ai «été comme ça,, dans
mon temps '?

— Toi ? Jamais de la vie ! Tu as toujour s élé
très nrjgnoime.

— Tu m 'encourages ! Eh bien 1 je vais le dire...
Entrez !

La porte , après un grattement presque imper-
cep tible , s'enlr 'ouvril très lentement en grinçant et
une tête , longue, mélancolique , apparut dans l'cn-
tre-bâilleniciil.

-- Je ne .vous dérange pas ? murmura  une voix
étrange, une voix «de jeune garçon dans la mue , qui
descendait dans les cordes graves et grimpai! à
l'escalade des notes aiguës en un mot de trois syl-
labes.

Un courant d' air violent s'introduisit  derrière lui ,
faisant monter la .f lamme dans le verre de la lampe
el voltiger jus qu 'au milieu de la chambre les let-
tres rangées sur le bureau.

— Mais entre donc toute  fa personne, fit  Mine
de Vautrait impatientée : lu as une manière de res-

Un tram contre tin pyTérii ! visager la réalisation de cet te  œuvre social e dans

Vendredi matin , à 11 h. 40, un tramwav V. '« *?"s, <ks proportions élaborées par le Comi

M. C. V. est sorti des rails au croisement de le ledera l d act l0n ' 
Burier , près de Vevey, fauchant sur son pas-
sage un pylône supportant là ligne électrique.
On suppose que ce déraillement aura été pro-
voqué «pa r l'obstruction d'un nàil. Le service
des trams, direction Vevey, a été partiellement
interrompu ju squ'à 12 h. 30, tandis qu 'il né
subissait aucune modification dans l'autre sens.
Il n'y a aucun accident de personne à déplorer.

Le trafic ferroviaire
entre l'Allemagne et ia Suisse

Contrairement à certaines informations, le
t rafic ferroviaire de l'Allemagne Vers Bâlè n'est
pas interrompu. Aussi bien dans l'après-midi
que dans Fa soirée de vendredi et ceci jusqu'à
minuit, les trains venant de Karlsruhe sont ar-
rivés en gare badoise à Bâle avec, il est vra i,
jusqu'à 5 h. 30 de .retard. Ces retards seraient
d'us à dés alertes aux avions.

o 
L'auteur du vol d'un demi-million

à La Chaux-de-Fonds s'évade du pénitencier
de Witzwil

(L'affaire du vol d'un demi-million commis la
veille de Noël dernier au préjudice dc Ja fabri-
que Emo, à La . Chaux-de-Fonds — et qui fut
fer t i le  en épisodes rocambolesques — en con-
naît un nouveau. Le principal auteur du cambrio-
lage, le nommé Roger Maridor, né en 1919, qui
fut  condamné récemment par la Cour d'assises
neu cihâteloise à une peine de réclusion , vien t de
s'enfuir du pénitencier de Witzwil où il pur-
geait sa peine.

C'est jeudi soir que les gardiens s'a«perçurent
que Marido r avait pris la dé des champs en
compagnie d'un autre détenu, le nommé Charles
Fraefel , né en 1921. Le signalemen t des deux
fug itifs fut immédiatement communiqué à tou-
tes les polices cantonales , et des recherches fu-
rent incontinen t organisées... mais elles n 'Ont
pas encore donné de résultat.

On se souvient que Maridor s'était déjà au-
da ci eu sèment évadé lors de son transfert des
prisons de La Ghaux-de-Fonds à celles de 'Neu -
châtel ; il fut  repris le lendemain de sa fu i te ,
dans la région de Roch efort.

8000 francs sont volés dans un restaurant

Dans un restaurant de Dèvélier, Jura-Bernois ,
une somme de 8000 fr . enviro n a été volée. Jus-
qu 'ici , on n 'a pas découvert le coupable. La cas-
sette contenant cet argent a été retrouvée. La
police enquête.

o——

Noyée dans une fdsse à putin

Mme et M. Edmond Augsburger-Balimann ,
agriculteurs et maraîchers à Bressonnaz-Dessus,
Vaud, ont eu l'affreux chagrin de perdre , jeudi ,
leur fille unique, la petite Mercedes, âgée de
cinq ans, dans de tragiques circonstances : les
cultivateurs uti l isaient , ces jours -ci, le contenu
de la foss e à purin, et à la suite d'on ne sait quel-
lés circonstances, l' enfant  tomba dans la fosse
et s'y noya. Lorsqu 'on s'aperçut de sa dispari-
tion et qu 'on la retira , c'était trop tard ; on ne
put la ramener à la vie.

La transformation ,  des caisses de compensation
en caisses d'assurance

L'a ccmimission du Comité fédéral d'action
pour l'initiative tendant  à transformer les cais-
ses dé compensation en caisses d assurance-vieil-
lesse s'est réunie le 21 jui l let , sous la présiden-
ce de M. Sohmid-iRuedin , conseiller national . La
Société suisse des voyageurs de commerce a été
admise dans le tohiité d'action. L'att i tude de
l'Union suisse des arts et métiers à l'égard de
la réalisation de l'assuranté-vieillèsse a été exa-
minée. Il à été décidé d'ouvrir lès pourparlers
nécessaires en vue d'arriver à concilier les opi-
nions divergentes. Le comité a pris connaissan-
ce de 1 état  sa tis fa isant  dés études de 'a com-
mission fédérale d experts , qui permettent d'en-

ter «dans les portes , comme les chats... Et je suis
, sûre que lu as laissé la chambre ouverte et la fe-
nêtre aussi : il va y avoir des vitres cassées.

— Je croi s que oui , répondit Gaétan d' un ton
modeste el navré , pendant que deux ou trois por-
les se refermaient vigoureusement uu rez-de-chaus-
sée.

— Va d' abord la fenners ordonna la sœur aînée.
Gaclan disparut , laissant ouverte la porte de la

chambre de Céphise qui , prudemment , la referma. -
— Lui non plus n'a pas changé, reprit Colette ;

je crois même qu 'il est devenu pire. Est-ce qu 'il
met toujours papa dans des rages ?

— Bleues 1 répondit Céphise en riant. Le pau-
vre garçon ! ce n'est pas de sa faute , il est né com-
me cela.

Gaétan reparut ; toute sa longue  el grêle person-
ne exhalait une indicible odeur — on n 'oserait em-
ployer le mot parfum — de noire mélancolie, com-
me qui dirait  un peu dc moisissure.

— Céphise !... dil-il  en se 'balançant d'une jambe
sur l'autre.

• ' — Ferme la porte , mon ion frère, je l'en prie.
11 obéit et revint osciller devant le petit bureau.
— Je mourrai de chagrin , dit-il , si mon père ne

-m 'accorde pas un permis de chasse ! Tous mes amis
en ont , j'ai l'air d'un imbécile !

Pigeons-voyageuis

L'Association central e des stat ions suisses
de pigeons-voyageurs communi que :

Le vol alpin suisse a eu lieu le 16 ju illet .  A
la suite des conditions atmosphériques très fa-
vorables, le 43 % des pi geons sont rentrés à
leurs colombiers le jour du lâcher. Voici les
t rois Tneiflteurs résultats : 1. Magnenat , Bâle,
839 m.-min. ; 2. Rasser , Bâle , 832 m.-min . ;
3. Spicihty, Bâl e, 828 m. min.  Gagnants  de la
plaquet te : 1. Rasser , Bâle ; 2. Schtip f e r , Mcn-
liken.

Nouvelles locales i
Les Annales valaisannes

Le deuxième bulletin trimestriel des « Annales
Valaisannes » vient de sortir de presse. Je m'en
voudrais de ne pas le signaler — du moins très
brièvement — au publie de chez nous toujours
avid e dc bonnes lectures.

Comme les numéros précédents , celui-ci est
pourvu d'une abondante documentation. M. René
de Preu x nou s présente la curieuse histoire de
Louis-Grégoire de Kalbermatten vécue à Sion le 5
septembre 1803. Accusé à tort d' avoir été « sinon
l'auteur , du moins l' inst ig ateur de l'attenta t com-
mis contre le quart ier  général » de Tureau. Arrê-
té, puis conduit sous bonne escorte en prison pour
l'heure la Tour des Sorciers, de¦ Kalbermatten souf-
f r i t  de la longue et injuste captivité qui lui fut  im-
posée. Le procès qui suivit  put g.râcc aux Sédimois
venus nombreux à la barre et à l'habile défense de
son avocat, M. Tousard d'Olbec. obtenir l'acquit-
tement de L.-G. de Kalbormatten. Celui-ci , tenant
de sa famille son amour pour les statues, entra en
1814 au service du Piémont et y li t  une brillante
carrière...

«M. de Preux a fourni un beau travail de précision
qui fera bien des heureux en Valais, de connaître
un point d'histoire important , ignoré de beaucoup
de profanes. «M. Léon Iimlioff , l'i nfatigable chercheur
est encore une fois à l'honneur. Son chapitre
« Comment fut 'Vendue en 1803, l' imprimerie des
Hauts Magistrats de la Ville de Sion », jette un
peu de lumière sur la vie diffici le des disciples de
Gutenberg en ces temps lointains. Abondamment
illustré dc sources, ce travail intéressera — je
n 'en doute pas — un large public et en premier
lieu la Corporation des imprimeurs. M. Imhoff
peut être fier de son œuvre captivante et j'estpère
qu 'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Les nou-
velles notes sur les Lombards de M. Parquet ,
ajoutent quelques belles pages à ce bulletin. La
chronique sur l'exposition de Vouvry, des histo-
rien s romands à Sion , les nécrologies et le bul-
letin bibliographique en fon t  un tout bien présen-
té. Les caractères d'imprimerie sont nets , lc papier
de bonne quali té  et la présentation art ist ique de
cette revue sortant des presses de l 'Imprimerie
Si-Augustin plaît à chacun.

Valaisans qui armez l'histoire et la caille lec-
ture , abonnez-vous au Bulletin de la Société
d'Histoire du Valais Romand , ou plutôt adhérez
à cette société qui n 'a qu 'un but : faire mieux con-
naî t re , et aimer notre Vieux Pays !

MM. le Chanoine Dupont-Laclienal , président , à
Sir Maurice. Ulysse Casanova , comptable, à Mas-
songex , et Léon Imhoff à Sion vous donneront  bien
volontiers tous renseignements complémentaires
sur la S. H. V. R.

.1.-0. P.

N. B. — Le No 1 des « Annales Valaisannes »
consacré à feu M. Bertrand fu t  rapidement épui-
sé. Devant le succès obtenu , le Comité de la S. H.
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Soyez décidé...
Au rraiauThn«t , si vos amis srml h é s i t a n t s

proposez rrésoluineiit un « DIAliLEHETS »,
l'apéritif exq.uis. Chacun sera satisfait.

Les deux soeurs éi-li':itigè«re.,n( un regard. Là ma-
ladresse de Gaétan était proverbiale dans Ta fami l -
le , et M. Maubert avait déclaré que lui mettre un
fusil  cuire les mains équivaudra i t  à la prémédita-
tion d' un assassinat.

— D'abord , reprît'l'infortuné, je hé suis pas ma-
ladroit' ; ce n'esl pas exact ; je suis disirait , d'ac-
cord...

— Dis donc , Gaétan , il me semble que cela suf-
fit... dit -Coltlle.

— C'est une erreur : quand ort est oisif , on esl
distrait ; quand on test Occup é, on pense à ce qui
vons occupe. En chassant, je penserai qne je châs-
se, 'et je ne serai pas distrait.

r1- Quelle dialectique ! Toii professeur de rhéto-
ri que n'a pas perd u son temps.

— Je fais ma philosophie , répliqua Gaétan de
l' air à Ja fois mbdeste ol souffrant  qui avait le don
d'exaspérer les iiehs. Géflhise, papa fait  lout ee que
tu Veux ; il faut que tu lui demandes ce permis de
chasse... et une carabine à deux coups.

— Pour tuer -deux per'sohries en niêine temps !
conclut Mme de Vnulràit .

-— Colette ! imp lora la bonne Céphise.

.?. : .. '. ^ '.. -. (A suivre).



prendre le chemin des fabri ques de confitures par-
ce que la vente, par suite de la carence d'écoule-
ment naturel ou spéculatif , ne se faisait pas jour-
nellement. Nous étions alors comme dans une
maison sans toit , à la merci de toutes les fantaisies
des nuages, à la merci de chaque oratre. Merci à
ces pionniers... vrais bienfaiteurs du pays.

L'après-midi nous retrouve dans les importan-
tes cultures valaisannes de porte-greffes. Ne sont-
elles pas venues au bon moment ? L'importation
arrêtée, la pépinière et comme conséquence direc-
te le verger surisse risquaient une situation désas-
treuse. Ces cultures , si elles n 'ont pu fournir la
totalité de la demande ont cependant mis sur le
marché jus qu 'à ce jour , plus d'un million de plants.
L'une d'elles couvre, cette année, une surface de
plus de 40,000 m2 et fournira , à elle seule, cet
automne , plusieurs centaines de milliers de su-
j ets magnifi ques.  Remercion s ces entrepreneurs
courageux qui n 'ont ipas craint de commencer , au
milieu de difficultés évidentes, des cultures inédi-
tes. Elles sont, pour le pays , un appoint précieux
et pour notre canton , une source de développe-
ment. Nous souhaiton s qu 'elles puissent subsister
encore après la guerre. Elles paraissent être en
de bonnes mains. Nous leur souhaitons bonne
chance.

Nous relevons , en passant , les directives que
M. Benoît nous donnait dans son style clair , in-
cisif et précis : « Le climat .particulièr ement «favo-
rable du Valais le destine spécialement à la cul-
ture fruitière. Il faut donner la terre aux arbres
partout où elle se prête ».

Merci encore à M. Roduit , notre président , qui ,
malgré le service militaire , nous avait préparé
un plan où tout était si bien prévu.

V. R., a décide d' en fa i re  une nouvelle édition par
un tirage à part. Une les amis de M. Bertrand et
de l'histoire se hâtent  de ré server ce numéro.

Assemblée des pépiniéristes suisses
Les 11 el 12 j ui l le t ,  Sion se faisai t  un plaisir

de recevoir dans ses murs les memhres de la So-
ciété des pépiniéristes suisses qui avaient choisi
notre capitale pour leur deuxième assemblée an-
nuelle.

Cette société repr ésente , de par l' activité de ses
membres, un chaînon, aussi important qu 'indispen-
sable, de notre production nationale. Elle Kronpe ,
sous un ensemble qui peut para î t re  hétéroclite
mais qui , tout au contra ire, lui donne sa force. les
producteurs de porte-greffes, les pépiniéristes d'ar-
bres fruit iers ,  de plantes ornementales, les culti-
vateurs de f leurs , etc.

Des commissions assurent l 'étude détaillée des
questions 'prati ques , techniques et scientifiques pour
chaque branche spéciale. Le comité coordonne tout
cet effort .

\j e I I ,  à M heures , M. Roduit , président de la
Société des pépiniéristes valaisans , ouvre la séan-
ce et souhaite â tous la b ienvenue. M. Michclct
apporte à son tour le salut de la Station cantona-
le d'arboriculture, 'Puis prend la parole M. Ziilatd,
président de la Société suisse , qui conduira le tra-
vail  de rassemblée. La part ie  officielle , dirigée avec
compétence, f u t  rapidement liquidée. Nombreuses
furen t les questions à l'ordre du jour. Quelques su-
j ets «provoquèrent des discussions assez vives , mais
toujours courtoises . N 'est-ce ipas la 'preuve même
d' une société active ? N'est-ce ipas un indice de
v i t a l i t é  ?

Après le t rava i l ,  le p laisir... Ce fu t  lc cas en fin
d' après-midi. Il nous fut  donné de visiter les im-
por tan ts  établissements vinicoles de la place. Nous
avons apprécié les fameux .lohaiinis « Varoti c »,
« Provins ». Nous avons admiré l' effort magnifi-
que accompli par les organisations privées et col-
lectives pour rat ional iser  et surtout prendre en
charge toute la production. Nous serons à l'abri de
toute spéculation et p lus tributaires de la vente à
tou t prix des moûts, l'automne déjà , les années de
forte récolte. Merci à ces amis qui nous t iennent
de si près . Le bon vin , les lion s f ru i t s , de belles
fleurs... ces choses se comp lètent.  Dieu les a don-
nés à l'homme pour lui rendre plus doux son pas-
sade ici bas.

I.e lendemain, l'Ecole de Châteauneuf  nou s re-
çoit. Orgueil du canton,  berceau de nos ja rd ins
fruitiers.,, au travers de tes belles cultures , de tout
ce t ravai l  iné t l iodi q i ic  et de patience qui doit ren-
dre service en res tant  dans le cadre du domaine
expérimental.  Jeux «figures rassortent, deux pion-
niers aux quels  doit aller notre reconnaissance. Je
pense à notre cher M. Benoît dont ses connaissan-
ces et son érudit ion ont été pour nous d'un si
urand bienfai t .  Je «pense non moins à M. Pitte-

/<wcl qui n planté , soigné, vu se développer, for-
mé avec amour  le jardin  école et les j ardins d'es-
sais.

Plus loin , deux loyaux du Valais nous atten-
daient encore. La Sarvaz , .modèle de culture in-
tensive dont son exemp le a pissé déjà nos fron-
tières ' cantonales, puis..". ' p lus loin encore... notre
dernière perle : le frigo de Chanrat qui va jou er ,
pour nos fruits , le rôle de stabilisateur et dc régu-
lateur du marché et de l'écoulement. Le temps se-
ra bientôt révolu où la fraise et l'abricot devaient

Bibliographie
Une Perle de prix i

On lions écrit :
C'est bien ce dont  tarai d'h omîmes, aujourd'hui ,

croient avoir le plus besoin : une perle infinimen t
précieuse que leur imaginat ion de gra«nds enfants
a découverte déjà au coin de ila forê t , sous les
vieux rempart s naguère mis à jour, ou que, très
loin de tout scrupule, ils aura ient  échangée contre
Uni -  mai gre fortune avec un naïf înarichand. Car
leur rêve le voilà, et tout 'leur désir . Si pourtant
cot te épouvantable idole est incertaine et fl uc-
lueusc, ils le saven t bien ; mais ils n 'en descend en t
pas moins dans les ténèbres pour la baiser amou-
reusement. Pauvres honnîmes ! qui ne se connais-
sent i>as. Au fond , ce n 'et pas — comme ils le
pensent — de celte possession des bien maiténkJs,
ni de luxe, ni mêmie de bien-être qu 'ils ont besoin.
Ce n 'est pas cela qui leur importe d'abor«d ; mais
quel que chose, mais quelqu 'un qui soit la raison
de leur vie...

Or , voici une Pemle de «prix qui s'en \ii.en«t tout
sauver , si l'on veut bien ne pas la <léidaligner. Per-
le, non pas nouvelle ; vieille de plusieurs siècles,
et pourtan t neuve , fra îche et toute de lumière ;
iion pas unique (mais très supérieure aux a«u«lres
par la pcinfcétion de sa structure ; «non pas décou-
verte dans les abîmes de l'Océan, .mais dans ceux
de l'Evangile ; faite de la même .matièr e incor-
rii pliblé ef éternelle : de la .do.6l.rine du ' Christ co-
lorée de la pure essence franciscaine. — Une
élégante brochure du R. P. T,ba.rsice, O. F. Min.
Cuip., intitulée très justement : * Une Perle de
prix » , et qui fait suite au petit livre : « Le cou-

Troubles
de là
circulation

PERSONNE CAPABLE

jeune fille

comme déjà indique
été que les troubles de la circulation sont a crain-
dre. Circuian offre une aide efficace. Le cœur est
soulagé, plus de vertiges, ni de lourdeurs de la
tête ou des membres. La capacité de concentration
augmente, les forces vitales renaissent , l'organis-
me entier se relève sous l'effet d'une circulation
tonique , rectifiée , équilibrée , grâce à Circuian.

Bonne circulation = Bonne santé.

Des lirs à balles à toutes les armes d'infanlerie auront
lieu les :

26 , 28 et 31. 7. 44 , de 0700 à 1600,
dans la ré gion d'Anzeindaz.

Positions de tir : Tour d'Anieindaz - En Mayen.
Zone des buts : Les Hauls Cropls - Pas de Cheville - Loëx

Fortay.
Zone dangereuse : Lc Plateau d'Anieindaz limité à CW.

par les crêtes : Tour d'Anzeindaz - En Mayen - Cu-
lanl.
Limité à l'E, par le Pas de Cheville ;

» au N. par les Di .iblerels ;
» au S. par le Col des Esserls.

Lc public se conformera è l' ordre des sentinell es.

Il ett interdit :
de prendre des vues photograp hiques ;
da toucher les projectiles non éclatés. Leurs empla-
cements seront si gnalés au Poste de commandamenl
le plus proche ou par téléphone à Monlhey, Hôtel
des Posles , Télé phone No 4.24.14.

Le Directeur des lirs.

Tou» lea articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rapide par

WALTER TUGGENER
Marcerle, bonneterie et {linge rie an gros

10. Place Grenu*. (SËNÊVE. tél. 2.50.29

immeuble locatif
evec dépendances. Possibilité de transformation. Terrain
attenant. Excellente situation sur artère principale et d'ave-
nir. Conviendrait pour garage , pelile industrie ou mar-
chand de vins et fruits. Grande cave. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Agence Immobilière César Micheloud
Pavillon des Sports , Sion. Tél. 2.20.07.

Troubles de
l'âge critiqi
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras»
Pieds et Jambes
engourdis,froids

Système Krebser

Merveilleuse conservation na-
turelle de toutes les denrées

alimentaires
Qualité améliorée
Déchets minimes

On cherche pour le ter  _______
août ou à convenir On demande

EiïS HH tM M
20 ans , cherche-p lace comme
vendeuse dans un magasin di
Bas-Valais. Parle français et
allemand. Personne sérieuse,
disponible de suite. Photos et
certificats à disposition. S'a-
dresser à Publicitas, Sion,
sous chilires P 5996 S.

dans les caves au

on cherche— Instituts
Agriculteurs

Propriétaires
Pensions —

Transformez vos caves avant
la rentrée des provisions d'hi-
ver. — Tous renseignements

pour, le 15- août , 1er sept

Ch.Krebser sachant bien cuire (cuisine
simple el bourgeoise) et tra-
vailler seule dans le ménage
et jardin. (4 personnes). On
parle français et allemand.
Cages Fr. 100.— par mois el
vie de famille.

Mme Landolt-Schryber, Bil
ten/Ol. Tél. 4.79.18.

Inventeur

Bramois
Brevet <b

On demande

jeune fille
robuste , pour les travaux du
ménage. Remplacerait la som-
melière un jour par semaine.
Bons gages. S'adresser à Jean
Fuehs, Buffet de la Gare, Les .
Verrières, Neuchâtel.

sérac emra
(séré-Ziger) fra is ou salé, sans
carte, venfe libre. Prix Fr.
1.60 le kg. Expédition par
poste contre remboursement
par H. Maire, fromages, Neu-
châtel.

jeune fllle jeune jille JURient
r.,-M «r airlor À IA r n i s i n o  el an Aa 1Â à 1R an. nnnp alrl&v ¦pour aider à la cuisine el au de 16 à 18 ans, pour aider ™
ménage. Bons gages el bons au ménage. Bons soins et vie double poney 4 ans, très sa
soins. Faire offres sous chif- de famille. Pas de campagne, ge , apte à tous travaux ,
fres P. 3330 N à Publicitas. Faire offres à Mme Richard, S' adresser sous chiffres P
Neuchâtel. Laiterie , Vuitebœuf (Vaud). 6012 S. Publicitas , Sion.

Chère Société des Pépiniéristes suisses, va,
suis ton chemin , continue à rendre au pays les
services dont nous ne pourrions plus nous passer.
Et vous, chers amis pépiniéristes, nous avons été
fiers de vous recevoir. Nos villes et nos hameaux,
nos Vergers et nos cimes enneigées vous rece-
vront toujour s, avec simplicité il est vrai , mais
avec grand cœur surtout.

Un musée à Grimentz
Un Sierrois , M. Gaspard Caloz , ayant vécu

de nombreuses années à 1 étranger , est revenu
en 1940. Avec son mobilier , il a amené en Suis-
se une collection d'objets d'étain. Dans le ma-
zot qu 'il .possède à Grimentz , M. Caloz a amé-
nagé au rez-de-ohaussée une pièce , où il a ras-
semblé «quelque cinq cents pièces d'étain . En
connaisseur . M. Caloz a réuni , p ièce apiès piè-
ce, des collections de ehannes , des théières , «des
soup ières , des pots de la plus petite à la plus
grande mesure , des plats et celle-ci est «bien
la plus complète. Il y a là le plat offert par le
landamman de Schaffhouse à un lointain am-
bassadeur accrédité auprès de la Confédération
des XIII cantons , celui remis par ses paroissiens
à l'évêque Matthieu Schinner. Il y a aussi de
délicieuses petites tabatières , des aiguières de
grande allure et une pièce rare , trouvée à «Nice,

ven t sans clôtur e » , nous ohliige a ouvrir  les yeu x ,
nous force , par .sa première partie, à contempler
son étonnant éclat de nacre , que nous «refusions
de voir. Et le premier pas , celui de l' adiniiralion ,
nous le faison s nisémen.l sous le «poids de ses ar-
guments qui niellen t mieux en lumière ' la conli-
nunlil c insisla.nice des Souverains Ponilifes, nous
invi tant  à l' achat  de celle perle. Ma is lc second
•pas esl plus difficile. 11 ne suff i t  pas d'admirer ;
et combien, ridicule est l'avare qui de loin regar-
de son trésor sans y loucher jamais. Le nôtre , de
trésor , étant  de Pondre de l'esprit et non des hiens
«matériel s, peut , à l'opposé «de ceux-ci , appartenir
intégraleinieiit à qui le désire. IJ n 'y a qu 'à s'y
plonger , s'abandonner loul enlier . L'effort n 'est pas
grand, mais la nature n'en demande «pas itanl
pour se reibiffer el la voici en quête de girictf s. Le
P. Tha.rsice , fort heu r eusement , nous a devancés.
.Sa persp icacité 'l es a découverts ; sous sa déli-
cieuse malice, ils ont fondu : plus «moyen d'en
l.ro.uver !

Le petit effort demandé pour l' acquisition - de
celte perl e en vaut certes la peine. Plus de dou-
tes , plus d'incertitudes pour celui «qui la possède.
]im«prégné de celle ailim o.sp.here franciscaine, il
avance dans la vie , non pas protégeant son tré-
sor, mais protégé — el combien . merveilleuse-
«nient ! — pa.r Uni : par ce trésor .que la peti.le bro-
chure du IL P. Thaisiice lui r évélera. El pui?, de-
venu incendie, comme di t  Léon Bloy, on ne pour-
ra le" cacher. Soin âme a pris le large ; pour tous
les désespérés et tous les affamés de divin , elle
va dégager la sua/vilé de Dieu.

P.
1 « Une Perl e de prix » du Iî. P. Tha'rsiee , O. F.

Min . Gap., Iihipiiiin erié iSl-Canisius , Friihourg , Suis-
se.

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

Extrait de plantes

y remédie Proâuiî du Dr m. finloniolh Zurich

poireaux d'hiver sérieuse et propre, sachant travailler seule, pas en-dessous
de 20 ans, pour aider au ménage. Bons gages. Place à
l'année. Entrée 1er août.

Offres avec certificats à Cultures Maraîchères S. G. G.,
Illarsaz. Téléphone 3.41.67.

disponibles. Domaine de la
Printanière , Saxon.

L. Neury-Chevalley.

A vendre

sérac
envois contre remboursement
de 2 kg. et 4 kg.. Prix 1 Ir. 60
le kg. Arrangements pour
quantités supérieures.

L MfflAlUI y.
Bd Si-Georges 75, Genève.

ill
Les dallages, sols , plan-

chers en Roccasite sont de
haute résistance, anti-déra-
panls, résistant aux acides.
Procédé Hiibner el Co. Pour
renseignements gratuits, s 'adr.
à F. Béguin, Repr., Lausanne.

Spécialement contre le

DORYPHORE

iÉiate ils (lu XEX
DESLARZES, VERNAY et Cie, SION

nnnfnTMrflcnffiï̂ nBCji n̂rfMijDC'-TO iJitMMf'J'B'CT

Voulez-vous vendre I ou acheter !
Immeubles, domaines, forêts , fonds de commerce, etc ,
adressez-vous, en toute confiance, à :

l'Agence Romande fmsiière
Section Plaine du Rhône, Av. de la Gère, MARTIGNY,
J.-M. Gogniat-Bochalay. — Renseignements graluifs.
Discrétion.

SUPGrbC A vendre à Monthey :

occasion MEUBLE
A vendre camion « Che- avec C3,e ' 'errasses , jardin ,

vrolet » 1940, à l'état de ver9er. enq appartements.
neuf, avec benne basculante  ̂

s'ad|-e"er au notaire Dr de
des 3 côtés. Courten , à Monfhey.
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Les annonces du 
Nouvelliste

challens, Lausanne. ' Télépho- SOFlt |U6S D3rtOUt.
ne 2.74.44. "

venue on ne sait comment dans cette ville et
provenant d'une église du Haut -Valais , un ca-
lice énorm e, finement ciselé par un compagnon
amoureux de son art.  Cette pièce, comme toutes
celles logées dans ce musée , est authent i f iée ,
celle-ci .par les étoiles des sept dixains valai-
sans du début.

Ce musée n est pas public , mais le propriétai -
re et conservateu r, M. Gaspard Caloz , l'ouvre
volontiers aux hôtes venus se reposer à l'om-
bre du Scex de Marenda.

In memoriam
Le 1 1 février dernier , M. l'abbé Délèze , curé

de Trient , tro uvait la mort au col de la Forclaz.
Pour rappeler son souvenir , on va ériger demain
dimanch e .une croix en cet endroit , qui portera
une inscri ption. Un service funèbre sera célébré
à cette occasion sur la montagne.

Le prix des cerises de distillation
Une communicatio n de la Société suisse des

li quoristes mentionne que le «prix à I gi produc-
tion des cerises de disti l l ation de la récolte d'e
cette année a déjà été fixé. Or cette communi-
cation est erronée , car la.  Bourse suisse des
fruits n 'a pas encore pris définitivemen t posi-
tion© , «en tant  qu ' ins t i tu t ion co«mpétente pour
la ifixation des prix des cerises de dist i l lat ion.
H est probable qu 'une décision interviendra au
ccurs de la semaine prochaine. Eu éigard à l'a-
bondance de la récolte , il faut s'at tendre à un
abaissement des prix prati qués l'année dernière ,
de sorte que ceux de 1944 semblent devoir s'é-
tablir , selon les régions*, sur la base de 45 à 50
francs les 100 kg.

o 
La moulure des céréales panifiablcs

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communi que :

L'Office fédéral de guerre pour l'al imentat ion
a pris , en date du 19 juillet 1944, une ordon -
nance adaptant 'es prescriptions de mout.ure à
la diminution saisonnière de nos stocks de sei-
gle. L'adjonction de sei gle à la mouture des cé-
réales panif labiés est ramenée , dès le 1er août
1944, de 10 à 5 %. Toutefois , la qualité et la
teinte de la farine , ainsi que du pain , ne subis-
sent pas de changement car les prescriptions con-
cernant le taux d'extractio n et J'échantillon-type
de la farine restent les mêmes.

MABTIGNY. — Société de Développement el des
Intérêts de Martigny-Ville. — Les conseils on pu-
blMicité n ous diiseinl tftié les unn onces collecliiv es
produisen t  «d'excellents résultats quand 'les cir-
conslaiices suivantes se trouvent réunies :

lorsque plusieurs annonceurs peuvent logiiCfue-
nieut présenter leurs annonces en groupe,



lorsqu 'une région géographique décide de faire
un effort d' ensemble,

ou lorsque le faiit de grouper une série d'an-
nonces de même nature et de petit format permet
d'at t i rer  plus fortement l' attention que par des an-
nonces individuelles.

Dans ces < collectives » la présentation des an-
nonces individuelles dépend de celles de t oute la
col lective. Chaque annonceur profite ainsi de la
présentation d'ensemble sans renoncer pour cela
entièrement ù toute individualité. Ainsi il est pos-
sible d'obtenir un résultat vraiment intéressant
pour chaque annonceur.

Nous nous permettons donc .d'encourager vive-
ment les intéressés ù souscrire aux propositions
que nous leur avons faites et à profiter «de l'occa-
sion exceptionnellement avantageuse que nous
somimes heureux de pouvoir leur offrir . Nous leur
rappelion s que les inscription s en faveur de notre
campagne publicitaire sont .reçues jusqu'au 31
juillet au plus tard.

Toutes les personnes qui désirent participer à
cette action sont priées de nous adresser leur .bul-
letin d'adhésion pou r cette date afin que «nous
puissions fixer définitivement les lim ites de .notre
programme de travail pour l'amnée 1944-45.

•En soutenant les «efforts de notre Société vous
contribuez à l'essor de notre cité et au dévelop-
pement de son industrie , de son commerce, de son
il ourism e et de ses élablissoments de séjour et
d'in struction. Vou s favorisez en même temps son
agriculture et son artisanal car toutes les bran-
ches économiques sont solidaires et s'appuient
mutuellement : la prospérité de l'une entraîne cel-
le des antres.

Un chimiste du laboratoire cantonal
lait une chute et meurt

«¦-g. -i

Samedi matin , à 7 heures, dans la cour de la
Maison Luginlbiïh.l, au ohem.in des Mayennets ,
à Sion , on a découvert le corps de M. Jean
Wolf , chimiste au laboratoire cantonal.

Le malheureux avait fait une chute de 3 à
4 mètres et portait une large «blessure au iront.
Il semble que la imort ait dû être instantanée .
Le Dr Léon de Preux a procédé à la levée du
corps en présence des parents de la victime.

M. Jean Wolif , qui a succombé à une fractu-
re du crâne , était âgé de 57 ans. Il comptait
de nombreux amis à Sion, où la nouvelle de sa
mort a causé une vive émotion.

Il résulte de l'enquête ouverte par la gendar-
merie que vendredi M. Wolf a passé la soirée
en compagnie d'un ami. Rentrant chez lui vers
23 .heures, pendant l'obscurcissement, il quitta
la route et f i t  une «ohute de plusieurs mètres de
hau teur pour venir choir dans une cour.

o

De graves événements
à St-Ginaolph-France

(D'un de nos collabora leurs)

De graves événements viennent de se produi-
re à St-Gingolph (France) et dans tout le Cha-
bl'ais. Les maquisardfe sont descendus de-la.mon-
tagne at combattent ouvertement les t roupes
occupantes, depuis Thonon jusq u'à St-Gingolph
(France).

A 11 heures , samedi matin , la guérite ser-
vant de salle de visites et située juste à la
frontière à St-Gingolph (France) a été 'mitrail-
lée par les partisans. On compte à l'heure ac-
tuelle de nombreux tués et de nombreux bles-
sés parmi les soldats allemands . Le maquis éga-
lemen t a de son côté des pertes sensibles.

La population du sympathique village fron-
tière est dans un état de surexcitation très com-
préhensible. Des blessés sont également du côté
de la population civile.

On signalait à midi qu'un certain nombre de
soldats allemands a réussi à se réfugier à l'Hô-
tel de France. Le bâtiment est encerclé e t ,  on
s'attend à de graves événements pour aujour-
d'hui encore.

Samedi à 18 heures, la situatio n est toujours
trè s confuse à St-Gineolph (France). ,.

De nombreux «blessés militaires et civils ont
été hospitalisés. Parm i les plus grièvement at-
teints se trouvent M. François Baunaz , frère de
l'ancien président de St-Gingolph (Fra nce) et
oncle de M. Raoul Duchoud, député au Grand
Conseil valaisan.

A «MeiHerie , Evian , le maquis est maître de 1a
région. On ignore pour le momen t si les maqui-
sards se retireront , leurs opération s terminées,
dans la montagne.

Les bateau x à vapeur sur le lac Léman ne
sont plus autorisés à accoster à St-Gingolph
(Suisse) mais fon t encore le service jusq u 'au
Bouveret.

Parm i les blessés graves se trouvent également
des fouilleuses allemandes et un lieutenant des
douanes françaises qui , pour échapper aux Al-
lemands s'est jeté d'un balcon dans la rue et a
été grièvement blessé.

o 

Un jeune homme se tue
dans le Lôtschental

(Inf. «part.) — Une école du canton de Lu-
cerne était en excursion dans le Lcetschental.
Plusieurs personnes avaient tenu à accompagner
les enfants lors de leur sortie annuelle. «Deux
jeunes gens entreprirent un petit tour dans les
environs de Goppenstein. Bientô t l'un d'eux re-
vint en arrière déclarant que son camarade avait
été victime d une chute. Une colonne de secours
partit à la recherche du disparu et réussit à re-

Le putsch allemand
Des centaines d'officiers exécutés

Les broches dans les armées du Reich
en Russie

Les nouvelles les plus contradictoires circu-
lent au sujet de la situation en Allemagne. Tan-
dis qu 'à Berlin on déclare officiellemen t que
tous les conspira teurs ont été arrêtés et que le
putsch a été étouffé dans l'œuf , on croit savoir
à Stockholm que le Reich est le théâtre de gra-
ves désordres.

STOCKHOLM, 21 jui llet . — Ainsi, selon
les déclara t ions de personnes arrivées à Stock-
holm à «bord de deux avions de transport , l'état
de siège serait pratiquement appliqué dans la ca-
pitale du Reich , où seul s les S. S. et les mem-
bres de la Gestapo, armés de mitrai llettes , con-
trôlent les rues.

On y voit un grand nombre de véhicules à
moteur des Waffen S. S. qui effectuent une
sorte de service de pa t rouilles , tandi s que les
troupes en garnison à Berlin sont consignées
dans le? casernes avec suspension des congés.

Le service téléphonique entre. Berlin et les
autres villes «d'Allemagne est suspendu depuis
quarante-huit heures, même pour les « firmes et
administra tions munies d^autorisa t ion de conver-
sation ». Ainsi personne ne savait 'réellement ce
qui s'était passé. Les racon ta rs les plus extrava-
gants ont circulé à Berlin.

Bien que ces informati ons n'aient pas été con-
firmées jusqu 'ici , on déclare que les premiers
actes de révolte qui aboutirent à l'at tentat  con-
tre Hitler se manifestèrent dans les rangs de cer-
taines unités navales stationnées dans les ports
de Kiel et de Stattin. • "
. Un tract circul e parmi les marins allemands

en Norvège. Il est publié par l'« Amicale des
marins allemands », organisation séditieuse. Il
contient des détails au sujet de la perte du
« Soharnhorst ».

Les plans de l'amirauté allemande, y est-il
dit , ont été troublés par des actes de sabotage
qui ont été commis par des membres de l'équi-
page en septembre 1943. Cinq de ceux-ci furent
passés par les armes alors qu'ils tentaient d'em-
pêcher le commandement de donner l'ordre' au
« Scharnhorst » d'aller au suicide en opérant
cont re la flotte britannique. Aussitôt crue le na-
vire fut  réparé, le commandement de la màlîne
all emande reprit son projet , ce qui eut pouf ré-
sultat que 1400 matelots allemands perdirent
la vie à la haut eur du Cap Nord non pas com-
me de vaillants marins dans .un comba t cheva-
leresque, mais comme des fats pris par l'ennemi
dans un piège perfide et furen t anéantis par la
sumériorité. sans espoir de victoire.

Enfin, il est intéressant dé constater ¦otïe le
général Zeltzler, chef d'état-rnajor de la Wehr-
maoht, qui vient d'être remolacé par le général
Cuderian , spécialiste des chars et des armes
nouvelles, a été oendan t longtemps chef d'état-
major du maréchal von 'Rundstedt, oui .quitta
son poste de commandant du front de l'Ouest il
y a quelques jours.:

Un des voyageurs arrivés en Siièd*» aurait an-
pris que plusieurs centaines d'officiers, oui
étaient considérés comme les meilleurs , auraient
été exécutés.

BERLIN , 22 juillet. (D. N. B.) — Hitler
a adressé le 21. juille t l'ordre du jou r suivant à
l'armée :

Soldats de l'armée.
Un petit cercle d'officiers sans scrupule ont

tenté un a t tenta t  sur ma personne et sur l'état-
major de l'armée dans le but de s'emparer du
pouvoir. La Providence a fait échouer ce crime.

trouver le malheureux qui avait cessé de vivre.
Il s'agit d'Aloïs Buchmann , de Littau , âgé de
22 ans. Le corps de la victime a' été transporté
dans son canton d'origine après les constata-
tions de M. le Dr Marty, de Kippel.

o 
MARTIGNY. — Premier août 1944. — Nous

lançons un vibrant appel à MM. les présidents el
aux comités des sociétés locales pour les 'inviter à
préparer celle journée avec tou t le soin et le sé-
rieux qu 'elle exige. Cette fête me sera pas une
manifestation quelconque niais uni véritable aete de
foi patriotique en même «tempsi qu 'un .témoigna-
ge de reconnaissance envers «le pays, ses autori-
tés et son armée.

Le cortège se formera sur la place de la gare
el parcourra l'itinéraire habilineil : avenue de ila
Gare — rue des «Alpes — rue d 'Octodure — quar-
tier de Plaisanc e — place Cen trai!e où les socié-
tés exécuteront leurs pro ductions . Il sera . ouvert
par le corps de police- cantonale suivi des aut o-
rités civiles et relj igieusés.

M. «Marc Morand, président de ia Municipalité,
«prononcera le 'discours, de .circ on stance.

Tous les. groupements locauj*; se\ feront un de-
voir d'y- participer en nomWe avec , leurs dra-
peaux et fan ions : Harmonie municipale, Chœjir
d'hom mes, S. F. de «gymna-itrque , Maf.tignv-Sporl ,
Gyim d'hommes , Sehola , Cl#'j Alpin , Ski Club, C.
S. F. A., etc. Les élèves des écoles municipales et
du collège Ste-Marie y prendront pa«rt éfjalement.
Nou s prion s leurs parents .de  les munir , Ai possi-
ble , de lampions. •• V

Grâce à l ' intervention immédiate et résolue de
soldats fidèles de l'anmée intérieure cette clique
de traîtres a été exécutée ou arrêtée en quel ques
heures. Je n'avais pas attendu autre  chose. Je
sais que vous continuez à combattre comme ju s-
qu 'ici jusqu'à la victoire finale .

VICHY, 22 juillet . (D. N. B.) — M. Laval ,
président du gouvernement , a adressé au minis-
tre Ribbentrop, ministre des affaires étrangères
du Reich , un té légramme le priant d'exprimer
au chancelier ses sentiments d'indignation à Ja
suite de la tentative d'a t ten ta t  dont il fu t  l'ob-
jet ainsi que l'assurance de sa sympahie per-
sonnelle.

Ce que pense Washington
WASHINGTON, 22 juillet . — Le secrétai-

re d'Etat M. Hull a déclaré , au sujet de l'at-
tentat  dirigé contre Hitler, qu 'il ne faut pas
sous-estimer la portée de cet événement .

Les signes de la défaite deviennent de jour
en jour plus évidents en Allemagne. .Hitler a
dû liquider le chef de son état-major généra l
pour confier le gouvernement de l'armée alle-
mande à son complice Himmler. Mal gré toutes
les tentatives pour faire croire à une unité de
vues au sein du haut commandement allemand,
on constate que l'abîme entre l'armée et le par-
ti devient de plus en plus profond. Ce n'est là
qu 'une des conséquences de la situation dans la-
quell e l'Allemagne se trouve .

MOSCOU, 22 juillet . — L'encerclement de
Lember.g et de Brest-Litovs'k au sud du front
d'offensive est à peu près terminé. De puissantes
forces motorisées russes déferlent entre ces deux
villes pou r se déployer ensuite dans la direction
de Przemysl et Lublin. Les unités soviétiques
ont réussi à traverser le fleuv e à l'ouest de Ko-
vel sur un lange front , en sorte que deux brèches
ont été ouvertes dans le dispositif de défense al-
lemand sur la rive occidentale .

A proximité de la Prusse orientale , la situa-
tion n 'a pas subi de changements importants.
Des forces allemandes résistent avec acharne-
ment aux abords de Bialystock pou r enrayer la
menace contre Varsovie. De sanglants combats
sont signalés en même temps sur toute la ligne
du Niémen , jusq u'à la région de Kovno.

L'attaque frontale contre la Lettonie a pris
un nouveau développement au nord. Toute la
frontière orienta le lettone est comprise mainte-
nant dans la zone des opérations de sorte qu 'il
faut s'attendre à ce que les puissantes positions
de Pskov au sud du lac Peipous soient contour-
nées sous peu.

Les Allemands se trouvent dans une situa-
tion particulièrement dangereuse à Lemberg, le
maréchal Koniev ayant réussi pendant ces der-
nières 24 heures à développer considérablement
sa manœuvre d'encerclement au sud-est de la
ville.

Tarnopol est le point' de départ de plusieurs
colonnes qui se dirigent rapidemen t vers les em-
branchements ferroviaires de Stanislav et Stryj,
à la limite des Carpathes.

G. Q. G. EN ITALIE, 22 juillet . (Reuter.)
— Le correspondant de Reuter télégraphie :

Des patrouilles américaines avancent au nord
de Livourne sur la route princi pale et ne sont
plus qu 'à quelque six kilomètres de Pise. Les

Le feu d artifice illuminant l'antique tour met-
.Ira le point final à la manifestation . La pQputn-
lion est invitée à «parvoiser comme aux grands
jours.

Conformément au règlement de police locale
l'usage des pétards sera interdit.

Le Comité de Dével oppement.
o 

MONTHEY. — Un an„lversa> re. — M. Al
fred Comtesse, docteur en chimie , directeur des
usines «de la Ciba, à Monthey, «président de la
Chambre valaisanne du commerce, a célébré, di-
manche 23 juillet , son soixantième anniversaire.
Nos vœux et félicitations,

o 
SION. — Un projet important tendant à la

transformation de la gare de Sion est à l'étude
au bureau du 1er arrondissement des C. F. F.
Les autorité s communalles envisagent de leu r
côté les possibilités d'amélioration et de déve-
loppement du quartier de la gare.

— On constate à Sion une forte régression
sur le nombre des chiens, soit 44 en une année.
Le produit bru t dé la taxe en diminution s'élè-
ve ainsi à 6875 fr . Comme l'impô t est relati-
vement faible en Valais, on se demande si ce
sont les difficultés d'approvisionnement qui en-
gagent les propriétaires à se séparer de leurs
bêtes.

Américains renforcent leurs posi t ions au nord
et au sud de l'Arno. Des troupes de la 5me et
de la 8me armée forment un demi-cercle devant
Florence dont elles s'approchent inexorablement.
Des unités de la 8me armée ont brisé les lignes
ennemies et s'approchent de San Giovani , situé
à une t ren ta ine  de kilomètres de Florence.

o 
Les bombes ailées

LONDRES, 22 juillet . (Reuter.) — Les Ad:
lemands ont continué à lancer la nuit  dernière
des bombes ailées sur le sud de 1 Angleterre,
y compris la rég ion londonienne . Il y a des dé-
gâts et des victimes .

o 
Un bateau brésilien torpillé

R.IO.DE-JANEIRO, 22 juillet . (Reuter.) -
«Le « Vital Oliveira », vaisseau brésilien auxi-

liaire , a été torp illé par un sous-marin. La plu-
part des membres de l'équ ipage ont été sauvés
et sont arrivés à Rio-de-Janeiro .

25 personnes carbonisées ou tuées
CHIASSO, 22 juil let . — Un grave accident

de la circulation a coûté la vie à 25 personnes
à Trieste. Une voiture de tramway est sortie
des rai ls et a tamponné une automotrice venant
en sens inverse . Un court-circuit se produisit
pendant la collision. Les pomp iers accouru s' im-
médiatement ont maîtr isé l'incendie qui avait
éclaté . 25 voyageurs et piétons ont été , soit
carbonisés, soit tu és d'une autre façon .

La route du Giimscl de nouveau praticable

BERNE, 22 jui l le t . (Ag.) — La directio n
des travaux pub lics du canton de Berne com-
munique :

La route du Grimsel est de nouveau pratica
ble dans les deu x sens dès le 21 j ui llet .

Après la chute d'un bombardier ¦ ''•
près de Nessiau

HERISAU, 22 jui llet .  (Ag.) — Parmi les
appareils de bombardement américains qui ont
pénétré en Suisse , vendredi , un bombardier Li-
berator est tombé au pied de la Silberplatte,
près de la Schwaegalp, dans la rég ion du Saen-
tis , où il fut  réduit en miettes et brûla. Des dé-
bris avaient été projetés loin aux alento u rs. iLa
machine étant tombée sur un terrai n rocheux
il n 'y a pas de dégâts à signaler . Un des avia-
teurs , dont le parachute ne s'est pas ouvert,
s'est écrasé au sol. Tous les autres ont pu se
sauver en parachute et ont été internés .

A propos du meurtre de la Schweizergasj ©

ZURICH, 22 juil let. (Ag.) — Les autorités
de police ont lancé un mandat d'arrê t dans l'af-
faire du meurtre du commerçant Siegrist , à la
Sohweizengasse, contre le norromé Kaspar Wald
vogel, 24 ans , garçon de course, célibataire; ab-
sent de Zurich depuis le 2 juillet. On se sou-
vient qu'un prêteur sur gages avait été assassi-
né chez lui il y a quelque temps.

o 
Noces d'or sacerdotales

FRIBOURG, 22 juillet . (Ag.) — Mgr Bos-
sens, prélat de Sa Sainteté , chanoine résident
de la cathédral e de St-Nicolas , a fêté aujour-
d'hui samedi ses noces d'or sacerdotales.

La deuxième Ecole cantonale d'agriculture
vaudoise

LAUSANNE, 22 jui llet . (Ag.) — Le Con-
seil d'Etat vaudois demande au Grand Conseil
un crédit de 2,400,000 francs pour la cons-
truction , l'aménagement et l'ameublement de la
2me école cantonale d'agriculture, à Moudon ,
étan t bien entendu que les travaux ne pourront
commencer avant qu 'une baisse des prix n 'inter-
vienne ou que soient accordées les subventions
fédé rales. Si les travaux n 'ont pu commencer
avant le 1er janvier 1947, le Conseil d'Etat re-
viendra avec de nouvelles propositions devant
le Grand Conseil .

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 24 juillet. — 7 h. 10 Réveille-

matin, 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Le Requiem de Fauré. 12 h. 15 Danses cl
chants populaires hon grois . Peer Gynt , suite , Grieg.
12 h. lô Informations.  12 h . 55 Gramo-concert. 1,1
li. 35 Pièces pour clarinette, lfi h. Emission commu-
ne. 17 h. Communications diverses. 17 h . 05 < Le Pe-
lil Poucet » . 17 li. 45 Suite dansante. 18 h. Autour
du himillénaire de Baden. 18 h. 10 Petite Suite pour
piano. 18 h . 25 Choses vues. 18 h. .15 L'Orchestre
Ren é Weiss. 18 h. 55 Une histoire idiote de Pierre
Decour. 19 h. 05 L'Orchestre Karl Wues t . 19 h. 15
Informations. 19 h . 25 Le programme de la soirée.
19 h . .10 L'agenda p ittoresque. 19 h. 40 La vie en
chansons. 20 h. 15 « Laneelot du Lac » . 21 b. 15
Qualuor en ré majeur. 21 h. 40 Principaux événe-
ments  suisses. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — fi h. 20 Gymnastique, fi h. 40
Disques . 0 h. 45 Informations.  6 h. 50 Programme
de la journée. I l  h. Emission commune. 12 h. 15
Causerie. 12 h. 25 Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Valses. 13 h. Imprévu. 13 h. 05 La Fiancée
vendue. 13 h. 40 Pour les ménagères, lfi h. Emission
rommune . 17 h. Chronique des livres. 17 h. 15 Pour
l'heure du thé. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Mu-
sique anglaise. 18 h. 40 L'emp loyé de chemin de . fe r
et son devoir. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musi-
que de danse. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Pour
les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Cycle de chants . 20
h. 25 Suisses dans le monde.




