
les iraiii et l aie des niés
A une époque où le Voilais ootmipUrit lia

nombre incalBruriaiblie de fêtes religieuses chô-
mées, les gens éprouva ient certaiiniemen t
moins dc f al igne qu 'ils n'en éprouvent «u-
joumd'hiui.

Ce n'est plus du repos hebdoornaldnire,
«mars bien urne de ces sortes rie montagnes
russes qui font fureur dans les kermesses.

Tourte 'préoccupation confessùonunellle et
Mi-ânic i Bior»!*» est étrang{*re ù notre art Me
d*» c» jour.

Pas \m insitant, nous songerions à trans-
former nos cités, nDème (pair les temps de
caliamités qaie nous traversons, en Grande
Chant reruise.

Une détente, urne halte dans la vie de sur-
menage et de (fièvre est nécessaire ù i'hom-
m». C'est Qâ une constatation de bon sens et
d« cornur.

11 n y a que dains le jpniiroaftrsnie où 'l'on
n« connaît ni vacances, ni fêtes ni dianan-
«dies. On nous a même oulbliés dans ia loi
sur 1» repos hebdomadaire, et c'est préci-
sément Ifs jour s fériés que nous avons le
cerveau etru bouffl/lrie et, plus ipurticuilif>remien't,
la plume A la main, .pour des comptes ren-
du* dont on ne nous sai t aucun gré, les dra-
peaux remisés.

Sans rien wmipruaiter a H'ailie de lia Chimè-
re ou au painiach-e du mousquetaiiie, nous
demanderons, en uni tangage très ibref , s'il
n 'y aurait pas moyen de réglementer les
m anifestations puMilques.

En ce seuil dimanche, il n'y avait pas
moins de cinq fêles de sociétés.

Où alWer et à hiquelUe participer ?
Nous savons des citoyens qui avaient l'o-

Wligation monalle d'assister au moins à rtirois
ef qui , ne ipairvenant (pas a prendre une dé-
cision, ont fini par rester en faniJUle.

Ce n est pas que la noire envie dm plai-
sir pénétrait leur cœur, non, mais ils 'pou-
vaient bien, comme tout le monde, réola-
mer leur petite part du gâteau, dans la dé-
tente, tant que leurs dernières denifs ne sont
pas complètement usées.

Mais craignant de mécontenter une socié-
té s'Bs témoignaient par leur présence de la
sympathie a une autre, ils ont préféré fair e
un tour de campagne.

Nous sommes absolument convaincu que
ila réglementai ion dont nous parlerons ferait
admiraihlement les affaires de tout le mon-
de. 1 n'y aurait plus ni hésitation ni con-
currence avec la décision d'une seule ma-
nifestation publique les dimanches et les
jours de fête.

Seulement, qui doit prendre cette jnitia-
?ivfl ?

L'Etat ?
C'est scabreux. Nous crainidrions une

main qui pourrait devenir lourde dans cer-
taines circonstances.

Par contre, nous voyons très bien un Co-
mité centrai! composé de représentants de
toutes les grandes sociétés ou les importants
groupements existants assumer cette char-
ge, et cette responsabilité.

Ce serait le rayonnement extérieur, lumi-
neux , Clair, éblouissant , de l'âme de toutes
nos sociétés , politiques ou autres, qui s'épan-
cherait au dehors comme la flamme d'une
veilleuse.

Certes, nous nous rendons parfaitement
compte qu'un projet de ce genre se heurte
» toutes sortes de difficultés, mais. -A tête
reposée, nous estimons qu'aucune de ces
diffiouj ltés n'est insurmontable.

Il y «israit un article très intéressant à
faire sur les retours aa quelque sorte ins-

tincttfs et spontanées qui se sont produits
vers des idées qu 'on déclarait, il y a un de-
mi-siéefle, ensev elies à tout jamais sous les
ruines du Passé.

De ce nombre sont les syndicats ouvriers
et l'entente professionnelle qui ne sont, en
somme, que le rétablissement, sous une for-
me nouvelle, des anciennes corporations que
les révolutions avaient abolies pour exploi-
ter plus aisément les ouvriers réduits ù l'é-
tat d'individualités isolées.

I>e ce nombre encore son t les fêtes pu-
bliques.

Il nous revient en mémoire les campagnes
menées par la presse adverse contre le nom-
bre des fêles refliigieuses qu'elle entendait ra-
mener au dimanche.

Avec une sorte de stérilité rotéllectuele,
elle faisait ressortir la nécessité du travail
presque ininterrompu.

Un grand nombre de fêtes ont été suppri-
mées, Mgr Jules-Maurice Abbet étant évêque
du Diocèse, et quelque peu à sa douleur.

Or, depuis, on a créé le samedi après-
midi jour férié dans un grand nombre d'in-
dustries et de commerces ; on a fait toutes
sortes de ponts qui vont parfois du vendre-
di soir au mardi matin. Plusieurs lundis
sont jours de fête.

Nous ne reprochons rien' ; nous, consta -
tons. .

Il fa/ut voir là ce qui y est : la démonstra-
t ion qu 'il existe certaines lois essentielles
vers lesquelles tin peuple est toujours obli-
gé de revenir quand il ne veut pas mourir.

Si la sociélé du passé a vécu si long-
temps, puissan te et forte, c'est précisément
parce qu 'elle était imprégnée de ces idées
justes que ne remplacent pas les ratiocina-
lions et les théories métaphysiques.

Que les diim-anches et les jours de fêtes
chômées soient des jours ù 3a fois de recueil-
lement et de réjouissances, rien de iplius sou-
haitable et de plus naturel- Ce qu 'il impor-
te d'éviter, c'est qu 'ils deviennent un vaste
dancing qui recouvre tout le canton.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

uers des etiamira fie maliens
Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié l'épo-

que où l'on parlait beaucoup d'une initiative
Stalde r. M. Stalder est un architecte bernois
qui , bien que de son canton , a des idées pohti-
¦ques très fédéralistes , au sens révolutionnaire du
terme. L'initiative qu'il avait lancé e, et -qui ne
recueilli t pas le nombre indispensable de signa-
tures , proposait entre autres de remplacer le
Conseil national par une Chambre consultative
des métiers, et de confier à la seule Diète le soin
des affaires proprement politiques.

C'était introduire de la clarté et de la logi-
que là où régnent la confusion et l'incohérence.

En effet , les Chambres, qu 'on désigne commu-
nément par « pouvoir législatif », ne font en
fait  que partager le pouvoir de légiférer avec le
gouvernement , lequel , bien avant d'« exécuter »,
bâtit des projets de lois , projets qui ne sont
réellement vus de près que par des commissions.
Ces commissions réunisse nt des sortes de con-
seiller de la couronne. La séparation des pou-
voirs est donc une simple fiction . D'autre par t ,
les Chambres discutent sur des sujets d'écono-
mie qui devraient relever d'une Chambre des
professions et de leurs délégués. En ces matiè-
res , il y a une regrettabl e confusion entre la po-
litique et l'économie.

Ces motions ne sauraient cependant être fa-

Les Dis sur le Froni hrizoaiai
de la lions italienne de verrou
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talie . Hier, les Français s'emparaient de Fondi,
lie . Hier, les Français s'emparaient de Fondi ,
aujourd'hu i les Américains sont à Terracina , et
le rythme de l'offensive ne se ra lentit guère.

Il ne fait pas de doute que le tranchant de
la 5me armée a pénétré dans la totalité du flanc
horizontal de la ligne de verrou. Les Américains
ont à faire face maintenant à une résistance des
plus fortes, mais progressent lentement en direc-
tion du mont Marino , 8 kilomètres au nord de
San Biago.

Les patrouil les américaines ont été chassées
de Terracina par l'arrivée de réserves du maré-
chal Kesselring, probablement la 29me division
de grenadiers blindés , et se sont retirés de 5
kilomètres sur la route menant à Fondi. Outre
6000 prisonniers , les pertes infli gées aux Al-
lemands sont très lourdes. Un officier supérieur
de l'Etat-major du général Alexander a déclaré ,
lundi soir : « Nos propres pertes sont consi-
dérables, mais pas hors de proportion avec les
résultats obtenus ». . . .

Après s'être emparées du Mont Palinferno et
du Mont Leucio, les forces alliées ont terminé
l'encerclement de Pico, dont le sort doit êtr e
réglé à cette heure.

Se rendant compte du danger, le commanoé*-
ment allemand a retiré une partie importante
de ses troupes du secteur de l'Adriatique-poter-
ies lancer dans la mêlée dans l'espoir d'enrayer
l'avance alliée à Pico.

Les Romains se demandent si ' le maréchal
Kesselring défendra longtemps leur capital e ; et
le chef de l'armée allemande retire des troupes
du secteur de l'Adriati que pou r les amener dans
celui des marais Pontins.

La campagne d'Italie est une miniature. Une
quinzaine de divisions se trouvent de par t et
d'autre en première ligne. Cela rappelle de fort
loin les batailles géantes du front russe. Mais
l'espace prend , dans la .péninsule, une importan-
ce infiniment plus grande qu 'en Bessarabie ou
en Wolhynîe. Car une avance de 80 k ilomètres
donnerait Rome aux Alliés. Une de 200 met-
trait la Yougoslavie centrale à la portée des
chasseurs aériens , et permettrait un trafic mari-

milières à chacun, au point que tout le corps
électoral soit prêt à changer brusquement de ré-
gime politi que. Dans son fond, notre peuple est
en somme très conservateur (du moins ceux par-
mi ses éléments qui ne se disent pas franchement
chacmbardeurs). Il se méfie des transformations
brutales. Il faut , avec lui , compter plutôt sur une
lente mais sûre évolution. En somme, pour le
succès de l'initiative Stalder , la poir e n'était pas
mure.

Cela ne signifi e pas qu'elle ne puisse l'être ja-
mais. C'est en tout cas la réflexion que nous fai-
sions en assistant dernièrement aux délibérations
d'un parlement cantonal . On peut prévoir qu 'il
arrivera un moment où les hommes politiques se-
ront conscients de la confusion où ils se débat-
tent présentement. La plupart des délibérations
du Grond Conseil dont nous parlons auraient eu
leu r vraie place dans une Chambre des métiers.
Et , dans les quelques occasion s où le débat dut
bien s'élever dans le domaine des idées et de la
politi que proprement dit e on constatait comme
une carence, une sorte d'incapacité à considérer les
choses autrement que .par le petit bout de la lu-
nette , tant les préooeupaions professionnelles de
tous ces spécialistes tendent à prendre le dessus.

Un autre indice du fait qu 'on finira sans dou-
te par en arriver aux Chambres de métiers (et
il serait préférable de commencer, .petit à petit ,
par le domaine cantonal), c'est le relatif suc-
cès de la liste syndicaliste aux récentes élections
communales de Neuchâtel . Là, le thème de la
campagne électorale était : représentatio n de la
profession dans les Conseils. Il reste encore à
comprendre que les métiers en tant que tels
n'ont pas de place dési gnée dans un Conseil po-
liti que , mais -qu'un Conseil , pour débattre des
intérêt s professionn els, doit être professionnel et
non politique.

tim e régulier d'une côte à l'autr e de l'Adriati-
que. Une de moins de 400 amènerait Jes forces
d'invasion dans la plaine.

On pourrait ajouter que seules les difficultés
du ravitaillement empêchent les belli gérants de
faire intervenir un plu s grand nombre de troupes
en Italie. Un combattant , armé, nourri et déci-
dé, dans la vallée du Liri , a donc infiniment
plus d'importance qu 'il n 'en aurai t  devant Lvov
ou Narva . «i
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Le destin de la Slovaquie s'est accompli dans
la journée de dimanche . Des colpnnes alleman-
des ont occupé toute le territoire slovaque. Dé-
sormais , la seule différence qui existe avec la
Hongrie c'est qu 'à Bucarest c'est encore un gou-
vernement national qui assume la responsabilité
de l'administration civile —¦ sous le contrôle il
est vrai des Allemands — tandis qu 'à Bratisla-
va , le président Tiso s'est vu dépossédé de son
autorité , les autorités militaire s allemandes
ayant pris directement en mains l' administration
du pavs.

Nouvelles étrangères —
Les opérations de police

Le nommé Yves Lariven avait tué, à Marseil-
le, le gardien de la paix Garigliano au cours d'u-
ne attaque contre un bureau de ravitail lement. Le
bandit , qui au cours de l'agression avait été bles-
sé de quatre coups, de revolver , vient d'être con-
damné à mort par une cour martiale française. Il
a été passé par les armes.

Quinze partisans ont été condamnés à mort
par les tribunaux militaires allemands de Nan-
cy et Caen , et ont été fusillés.

Dans le Lot, la Milice a capturé quatre par-
tisan s et tué deux autres au cours, d'un enga-
gement.

Les forces du maintien de l'ordre ont poursui-
vi le nettoyage des bandes qui opèrent dans la
rég ion limousine , et ont effectué de nombreuses
captures. .

Le 15 mai , un partisan a été tué , trente pri-
sonniers ont été fa its. Plusieurs complices, qui
se dissimulaient dans les villages voisins , de-
vaient être pris .qu elques heures plus tard. Dans
la même journée, deux autres engagements ont
eu lieu ; trois partisans ont été. tués , cinq au-
tres capturés. i

A la suite de toutes ces opérations , les. forces
du maintien de l'ordre ont perdu un garde et un
milicien. Deux gardes et un milicien ont été
blessés.

¦ o 
Wagons-restaurants pour mineurs

De nombreuses mines de Haute-Silésie ont
récemment aménagé des « wagons-resteurants
souterrains », pour permettre aux mineurs de
prendre des repas chauds. Il s'agit de grands wa-
gonnets , transportant de vastes récipients à des
endroits déterminés , facilement accessibles aux
mineurs et où sont instalés des tables et des
chaises . Là où le transport est difficile , les ali-
ments sont envoyés dans des récip ients plus pe-
tits.

* o . ".
L affaire Petio t rebondit

On mande de Paris : Après quelques jour s
de silence l'affaire Petiot rebondit. La confron-
tation de deux indicateurs du trop célèbre mé-
decin a étabjj des constatations les plus diver-
gentes. Il s'aÇit des nommés Fourrier et Pintard,
qui avouent avoir reçu jusq u 'à neuf mille francs
du médecin. Petiot exi geait de 25 à 50,000 fr.
pour ses honoraires lorsqu 'il s'agissait d'interve-
nir pou r l'octro i de passeports.

o 
L'archevêque de Malines

condamne la guerre aérienne "*

Le cardinal van Roey. archevêque de MalineS
et primat de Belgique, a fait  lire dimanche , dans
toutes les églises de Bel gique , une lettre pastora-



le dans laquelle il se dresse avec une grande feu furent  échangés. Après une véritable chasse ses collègues et n 'ouvrit pas «a porte.~5ix policiers
énereie contre la bruta li té de la guerre aérien- à travers quelques rues de la ville, les voleurs allemands commencèrent .alors ù tirer à travecrsénergie contre la bruta li té de la guerre aérien-
ne. '

.Le prélat s'adresse aux gouvernements de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, à l'opinion
publique dés pays alliés , ainsi qu 'aux ressortis-
sarits-'belges eh Angleterre et aux Etats-Unis.

fl ajoute qu "il s'adresse moins à la grâce et
à la pitié qu 'à la raison et à la conscience.

Nouvelles suisses ~~ ~
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ce qu'il reste sa w mm irêser
de la catM draie 08 «sens

De l'« Action », sous la signature de M. Jean-
Claude Perrin :

« Les Vaudois qui ont eu l'heur , ou la curiosi-
té , de fair e une visite au Musée histori que de
la ville de Berne sont restés émerveillés de la
richesse du Trésor de la Cathédrale de Lausan-
ne, ou du moins de ce qu 'il en reste.

L'impression remportée d'une telle visite est
inoubliable.

Voici une brève «numération des principaux
obijets : 6 tap isseries , 4 chasubles , 8 dalmati ques ,
3 chapes, 2 coussins , une boîte à hostie en cus-
tode , et de nombreuses agrafes , ou restes de man-
teau x splendides .

La grande tapisserie dc Trajan , aux armes des
Saluces, mesure 10 m. 53 sur 4 m. 61 . Elle re-
présente l'empereur Trajan faisant justice à une
veuve et , quelques siècles plus tard , le pape
Grégoire le Grand retrouvant intact e la langue
de l'empereur. La même tapisserie montre ' en-
core la légende du gent ilhomme Her.kinbald, ju-
ge intègre.

Une autre tap isserie , de 8 m. 85 sur 3 m . 68,
illustre l'adoration de l'enfant Jésus par trois
rois mages somptueusement vêtus.

Sur une chape, dont il reste l'orfrai , on peut
admirer l'annonciatio n : l'ange Gabriel annon-
çant la grâce faite à Marie. Les deux bandes de
l'orfroi représente huit ap ôtres , avec leurs at-
tributs. Une autre ta.n-isserie encore, qu'on sus-
pend habituellement dans le choeur, figure l'his-
toire des trois rois.

Un chaperon représente la transfi guration sur
le Thabor.

Une chasuble, don de l'évêque Aymon de
Montfalcon , reproduit des scènes de la vie de la
Sainte Vierge : l égende de Joachim et d'An-
ne, présentation de la Vierge , immaculée con-
ception. Ail-dessus de chaque sujet , on lit la
devise : « Si qua ifata sinan t ».

La r>lus .belle de<- broderies esf un don de Jac-
ques de Romont. C'est l'orfroi d'une chape, ma-
gnifique peinture à l'akruille représentant les
sept sacrements de l'Eglise catholique.

Une agrafe de chape, représentant la Viewe
et l'Enfant lésus , est ornée des armoiries de la
maison de Savoie.

Quatre grandes tentures aux armes d'IHens
illustrant l'histoire de Jules César sont des ou-
vrâmes de toute beauté.

Encore un chaperon, don de Guillaume de
Montdragon ; merveil leux petit tableau : c'est
l'Annonciation.

Un manteau de chœur de satin rouge couvert
d'arp'bescues de velours noir entourant des figu-
res brodées d'or est aussi l'un des trè s belles
pièces de ce trésor dont la description complète
prendrait trop de place.

Hélas, les temps ont changé , et nos ornements
sacrés , craignant les bombardements , ont pris le
sombre chemin d'un abri souterrain , inaccessibles
même aux yeux des visiteurs. Nous voyons par
là avec joie que les Bernois at tachent  une juste
valeur à ces objets irremp laçables. Et nous pen-
sons-le moment venu , puisque ces richesses sont
actuellement invisibles , donc improductives , de
demander qu 'on nous les prête pour quelque
temps. Nous voyons volontiers l'idée d'une ex-
position à Lausanne du trésor de sa cathédrale ,
afin que tous les Vaudois puissent connaître au-
trement que de nom cette partie de leu r patri-
moine. La ville de Berne fera volontiers .pareil
geste de courtoisie , nous n'en doutons pas , il suf-
fit de le demander. »

Recours en grâce
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un

rapport concernant les recou rs en grâce. Il s'ag it
de propositions de régler 61 cas. La plupart de
ces recours ont trait  à des condamnat ions pour
infraction aux dispositions d'économie de guer-
re , au ravitaillement du pays en denrées alimen-
taires à l'uti l isation de produits de la mouture
et même à la propagation de faux bruits. Le Con-
seil fédéral propose certaines réductions de pei-
nes ou de grâces .

L'Assemblée fédérale devra s'occuper en ou-
tre des recours en grâce des condamnés à mort
Roos et Quaderer.

o 
Une chasse à des voleurs qui pillaient

une laiteri e
Dimanche matin , le .poste princi pal de police

de la ville de Lucerne était avisé que des cam-
bioleurs opéraient dans une laiterie . Lorsque la
patrouille motorisée arriva sur les lieux, les as
de fia cambriole s'apprêtaient à partir. Les
agents , les uns à pied , les autres à motocyclette ,
s'élancèrent à leur poursuite. Plusieurs coups de ; **e la police danoise, mais ce dernier fut averti par

furent  arrêtés. On croît qu ils ont d autres ine-
faits sur la conscience.

o 
Une cure cambriolée

-Un cambriolag e vient d'être commis à la cure
de Boudry, Neuchâtel , au préjudice du pasteur
Beaulieu , lequel s'est aperçu qu 'un individu s'é-
tait introduit dans son bureau et avait emporté
une somme de près de 300 francs.

Le pasteur lésé n 'a eu d'autres ressources que
celle de nantir la police de sûreté de ce vol.
Une enquête a été immédiatement ouverte , mais
on ne possède aucun indice.

o 
Tué sous un camion

A Frasses près d'Estavayer-le-Lac, le jeune
Casimir Fivaz, 11 ans , qui voulait monter sur
un camion en marche, a perdu l'équilibre et rou-
lé sous le lourd véhicul e où il fu t  tué sur le
coup.

o 
A propos du drame de Serrières

Contrairement à une première information , le
jeune Jean Casanova n'test pats mort en mimant
une scène de suicide r>ar pendaison. Le jeune
Casanova, qui est âgé de 15 ans et demi, a glis-
sé si malencontreusement en jouant qu 'il a été
tué sur le coup.

Tombée du 4me étage
On a découvert lundi matin dans la cour du

Café du Progrès à Bienne le cofflps d'une jeune
domestique , tombée du nuatrième étage pour des
raisons non encore établies.

—¦—o 

Le feu à la fonderie

Un incendie a éclaté lundi matin dans la fon-
derie Reineck , à Bienne. Le feu a pris rapide-
ment de grandes proport ions. A midi , les pom-
piers s'étaient rendus maîtres du feu . La trou-
pe contribua également à combattre le fléau.
Les causes du sinistre ne sont pas encore éta-
blies. Les dégâts sont considérables , vu que les
machines ont particulièrement souffert.

o 
Une noyade

Un cuisinier de 25 ans , Otto Helmlin , s'est
noyé en se baignan t à Tribscen , Lucerne. Per-
sonne ne s'aperçut de sa disparition. Ce n'est que
lorsque l'on constata que ses vêtements étaient
Testés au vestiaire que la police commença ses
recherches et retrouva le corps. La victime aura
été saisie d'une crampe cardiaque.

o 
II avait tué un gendarme par erreur

Le 8 octobre 194 1, M. Rusconi Lindoro, de
Russo , tuait  par erreur , alor s -ou'il était à la
chasse, un gendarme. La Cour-d' assises de Lo-
carno vient de condamner M. Rusconi à 4 mois
de prison avec sursis. Le procès s'est déroulé
à huis clos, l'inculpé n 'étant pas en état- de sui-
vre les délibérations.

Dans Sa Région ——

DeuK oéiiGnrs Hs a BODN
M. Berrodin , 35 ans, secrétaire du commis-

saire de police de Bourg, Ain , et 'M. Bichet , ins-
pecteur principal de la Sûreté , rentraient à bi-
cyclette à leur domicile lorsque deux cyclistes
tirèrent sur eux plusieurs coups de revolver. M.
Berrodin a été tué , tandis que M. Bichet a été
grièvement blessé.

La situation dans le Chablais

Les troupes allemandes auraient procédé, à
Thonon , à l'arrestation de notabi lités de la ville,
parm i lesquelles M. Dubouloz , avocat bien con-
nu non seulement dans la rég ion , mais encore en
Suisse.

On signale également qu 'au village de Nolly,
commune de ¦Neuvecelle , M. Magnin , qui est pè-
re de cinq enfants , a été appréhendé. On croit
que toutes ces personnes ont été diri gées en car
sur Annemasse. Les troupes allemandes ont con-
tinué leurs investi gations dans plusieurs locali-
tés de la contrée.

A Vinziers, au-dessus de Thonon , deux mai-
sons d'habitation ont été incendiées par les Al-
lemands. A Lugrin , trois hommes auraient été
fu sillés. Il s'agit de deux Français et d'un Ita-
lien. . A Thollon , au-dessus de MeiHerie , deux
hommes auraient également été passés par les
armes , hier , pou r les mêmes motifs.

Mentionnons , par contre , que les jeunes gens
arrêtés , à Novel et à Bret , dans Jes circonstances
que nous avons re latées viennent d'être remis en
liberté. Sous réserve. N. D. L. R.).

Poignée de petits faits
-jer Un grand nombre de prisonniers dp guerre

indiens ont at teint  la frontière suisse cl ont élé
internés. Ils prétendent venir d'un camp de pri-
sonniers d'Iip inal qui a été bombardé.

-M" La police de sûreté allemande de Copenha-
gue .i lente dimanche d' arrêter un fonctionnaire.

ceMe-ci. Le Danois réussit cependant à s'enfuir.
-)f Les ingénieurs cantonaux des différents can-

tons suisses sont arrivés à Lugano où ils ont été
salués par le chef du Département cantonal des
travaux publics, M. .Forni. Ils visiteront Jes plus
importants travaux exécutés au Tessin au cours
de ces dernières années.

-)f La Direction générale des P. T. T. commu-
nique : .Le Sef-vâce des colis postaux pour la Bul-
garie et la Turquie par Ja voie dc Vienne, suspen-
du depuis le milieu d'avril , est rétabli. Comme
auparavant , seuls les colis sans valeur déclarée
sont admis à destination de la Turquie.

-M" La République de St-tMann vient d 'émettre
deux tirnibres-poste de bienfaisance, don t l' un pour
la poste aérienne. Celui-ci a une valeur de trente
lires . Sa couleur est vert-olive et il reproduit le
célèbre roc. Le deuxièm e, de trente lires aussi , est
brun-rouge, avec la figure de St-Mani n.

-)(- L'assemblée des dél égués de l'Association
des paysans du canton de Lucerne, qui a eu lieu à
Luccnie a volé Une résolution demandant l'aug-
mentat ion équitabl e du prix du lait à partir du
1er septembre prochain.

Nouvelles locales -—
mjÊÊÊmmmÊmmmmfmmmmmm ¦¦¦ i i —o—«H -1 i

Le mai el l'arbre de la liberté
On nous écrit :
Un grand merci au correspondant du « Nou-

velliste » de samedi dernier qui signe : un ami
des tradition s, pour sa brillante dissertation sur
l'origine du mai et de l'arbre de la liberté.

Ici , les deux choses se confondent . Les vieil-
lards interrogés sur la signification du mai nous
ont toujours parlé de l'arbre de la liberté com-
me d'un synonyme. C'est ausi dans cet esprit
qu 'a été reprise la tradition cette année. Du res-
te, l'apparition de la Mazze dans le cortège était
assez significative.

Il est posisble, nous semble-t-il , de parler de
liberté sans évoquer l'ombre des sans-culottes,
comme il est possible de parler de questions so-
ciales sans évoquer l'ombre de la Guépéou com-
me cela se faisait encore dans certains milieux
il y a moins de dix ans.

La liberté n'est-elle pas un privilè ge qu 'il faut
défendre sans cesse contre l'appétit des grands
de ce monde ? Que n'ont pas fait nos ancêtres —
et cela même et surtout  avant 1789 — pour se
rendre libres ? Y aurait-il de la honte à célébrer
la victoire de la liberté sur la servitude ?

Et puis , la féodalité tend sans cesse à se re-
créer. Après les seigneurs du sang, les sei gneurs
çle l'argent. N'est-il pas permis de manifester la
volonté de liberté de l'humble, du pauvre, du
travailleu r ?
, La guerre a amené chez nous une série de
mesures l ilberticides dont certaines tendent à créer
une une atonie de l'opinion publique. Qu'en est-
il , par exemple, de la liberté de réunion , pour-
tan t inscrite dans notre Constitution ? N'est-il
pas permis de manifester la volonté d'être libres
en plantant l'arbre de la liberté ?

Qu'on l'appelle mai ou arbre de la liberté , la
tradit ion méri te d'être maintenue et surv ivra ,
nous l'espérons, à la tourmente actuelle.

Un partici pant
au nom de ses camarades.

ûtlriHiHïon «le » e.i j uin
L Office fédéral de .guerre pour l'alimentation

communique :
Après plusieurs années d'interruption, certaines

quant i tés  de maïs nous sont récemment parvenues
d'outre-mer. Ces importations nous permettront
d' accorder à .nouveau de modestes distributions de
produits t i t ré s  de la mouture du maïs. A .cet effet,
il a été prév u de valider , sur la carte de denrées
alimentaires de juin , un coupon en Iilanc pour 100
gr. de maïs. l'n communi qué de .presse spécial, qui
paraîtra au début de juin , donnera de plus amples
détail s à ce sujet. Nous signalons aux délaillanls ,
afin , qu 'ils puis sent s'approvisionner à temps, que
les grossistes sont dès maintenan t  en mesure de
livrer du .maïs en échange, de coupons de grandes
rations farine-maïs du groupe d'acquisit ion 6.

Pas d'amnistie fiscale
Le Conseil fédéral , on le sail , a décidé samed i

de renonce r a ac.co.rder une nouvelle amnistie fis-
cale fédérale. Il publie maintenant  un rappor t aux
commissions des pouvoirs extraordinaires des deux
Chambres , au sujet de la question de savoir si
l'on peut accorder une amnistie en raison de l'ins-
titution de l'impôt antici pé.

Ce rappor t d.il d'abord que le créancier du ren-
dement de titres ' et avoirs en banque in 'a aucune
possibilité d'échapper à la déduction de l'impôt
antici pé. Des indices font supposer que bien des
contribuables regrettent de ne pas s'être résolus à
l'ihon.nêteté fiscale tors de l'amnistie accordée en
1940 à l'occasion du sacrifice pour la défense na-
tionale.  On peut supposer que grand est le nom-
bre de ceux qui seraient disposés à régulariser leur
situation avec le fisc, non seulement pour répon-
dre i à l'appel de leu r conscience, mais aussi par-
ce qu 'ils se renden t conupte de la s i tuat ion nou -
velle créée par l ' inst i tut ion de l'impôt antici pé el
le renfo rcement du contrôle fiscal. L'amnistie fis-
cale est une mesure d'opportunité. Au rpoint de
vue politique , elle est ràisonnal>l e et se jus t i f ie
si ses avantages sont manifestes , sinon elle est con -
damnable. Toute amnistie est .une atteinte à l'or-
dre légal , une capitulation ide l'autorité. L'amnis-
tie fiscale est une renonciation à satisfaire des

prétention s légales dont l'exercice ne regarde pas
seulement le fisc, rua.is aussi le coiit*r»u-*ttMe Hon -
nêile. Le fait que l 'Etat compose avec K* fraudeur
met en péril .son autorit é, ébranle la eont 'Hnm* en
sa justice , décourage le contribualvie - iiiWtl. Ces
effets indésirables ne se produisent que Omis xwe
mesure limitée et peuvent être tolérés s» to résul-
tat visé est obtenu, c'est-à-dire si d'un couj> «'ou-vrent au fisc de larges domaines , où H ne ^bu-vait pénétrer d' une autre manière.Les animons divergen t sur les chances de suc-cès d'une nouve lle amnis t i e  fédérale. Il aurai t  éléparticulièrement .important que les gouvernements
cantonaux fissent connaître leur opini on.  Ce Con-seil fédéral est arrivé à la conclusion qu 'il feautlaisser à chaque canton le soin de décider pouuson terri toire ce qu 'il juge approprié à sa situa-tion el à son idée.

c o c

M dans une carrière
Lundi matin , un accident s'est produit aux

carrières qu 'exploiten t au lieu dit « Barniaz .*>
près de Collombey, l'entreprise Bianchi et Cie,
de cette localité.

M. Louis Robiani , de Collombey, âgé de 45
ans , célibataire , a été écrasé par un gros bloc
de pierre. Il est mort sur le coup.

o. 
Société cantonale des Tireurs valais ans

Les tireur s valaisan s apprendront avec plai-
sir que notre dévoué président cantonal , M. le
Cap. Louis Pignat , a été nommé membre de
l'importan te commission de gestion de la Socié-
té suisse des Carabiniers, à l'assemblée des dé-
légués du 21 mai , à St-Gall. Cette nomination
récompense les mérites dc notre président 'et
honore notre association cantonale.

P.
I o 1

— (Corr.) — Une « Première » d'Anti gone
(la « seconde » sera pour dimanch e prochain 28
« seconde » sera pour dimanche prochain 28
courant) . — En prenant place le soir du 21 mai
dans la vaste cour de l'Abbaye parmi plus de
400 spectateurs , venus les uns des villages les
plus éloignés , du dehors même, nous nous de-
mandions si « Antigone » connaîtrai t  le même
succès que « L'Avare » l' an dernier . Nous ne
fûmes pas déçus, loin de là. Tenant compt e
d'observations judicieuses faites à propos de
« L'Avare », les élèves du Collège se sont sur-
passés et nous ont li t téralemen t enthousias més.
C'est tout , c'est plus que nous pouvons dire ,
souhaitant qu 'une plume compétente revienne
sur ce sujet et relève comme il convient les mé-
rites de tous et de chacun.

— Améliorations foncières. — Continuant  la
série des travaux de drainag e entrepris ces an-
nées dernières , quelques équi pes d'ouvriers tra-
vaillent encore dans la .région de St-Marc entre
Le Cbâble et les Martinets , sous l'experte di-
rection de M. Ed. Luisier , conseiller municipal .
Il est étonnant que des terrains drainés en 1943
soient déjà complètement desséchés. C'est pour-
tant ce qui se remarque sur Verbier où de vas-
tes marécages sont déjà devenus de bons prés
en train de changer en flore. Honneur et re-
connaissance aux initiateurs de ces travaux.

— Au Château » de Verbier. — Sur un épe-
ron rocheux qui commande Ja vallée à quelque
400 mètres au-dessus de St-Christophe se dres-
sait un anti que donjon rectangulaire dont une
seule mention fi gure dans un parchemin conser-
vé aux Archives de l'Abbaye de St-Maurice re-
latant un ordre donné par Amédée V, comte dc
Savoie à Guillaume de Septème de s'enquérir sur
les gardiens du château, pendant les guerres con-
tre les Hauts-Valaisans. Origine et vie du châ-
teau , mystère pour le moment. Il y a quelques
années , des pans de murs d'environ 1 m .  d c
hauteur  subsistaient encore. Ils ont disparu. La
partie souterraine montra i t  encore des bouts de
maçonnerie « en épi » qu'on ne voit plus. Le
mur d'enceinte et le puits ne se retrouvent par
le profane qu 'en suivant le plan des ruines dres-
sé par Blonde! . Bientôt on ne verra plus rien.
Serait-il téméraire de souhai ter  que la Société
de développement de Verbier s'entende avec la
Commission cantonale des monuments histori-
ques pour sauver ce qui reste du vieux donjon
et dégager les murs d'enceinte ?

i o 1
MONTHEY. — Acc'dem grave. — (Corr.)

— Vendredi dernier , trois jeunes gens de Mon-
they manipulaient des détonateurs lorsqu'un de
ces dangereux engins , comme l'a relaté le « Nou-
velliste », explosa dans la main gauche de M.
Jean Luy, fi l s de M. Fernand Luy, avantageu-
sement connu dans le monde des gymnastes.

La violente déflagration lui arracha littérale-
ment la phalange d'un doigt et lui abîma pas-
sablement la main. Il dut subir une opération à
l'Hôpital-Infirmerie du district.

Espérons que les suites de cet accident ne se-
ront pas t rop graves et souhaitons en tout cas
à ce jeune homme un prompt rétablissement.

o 
MONTHEY. — Le tir d'ouverture des Cara-

biniers. — (Corr.) — II a eu lieu dimanche se-
lon le cérémonial d'usage. Réunis sur la Place
au début de l'après-midi et après l' appel , les
tireurs furent  conduits au stan d par l'Harmonie
munici pale.

o 
MONTHEY. — Mme Mudry-Falciola. —

(Corr.) — Dimanche, une foule émue et nom-
breuse a conduit à sa dernière demeure la dé-
pouille de Mme Adèle Mudry, née Falciola ,
épouse de M. Otto Mudry, machiniste à l'Usine



électr ique du Bois-Noir. La défunte était âgée
Je 34 ans.

Noos compatissons de tout cœur à l'immense
(Joulcu r d'un époux et d' un enfant , frappés si
(Virem ent dans leur tendresse.

En vue d un jubilé
6'i' était  besoin encore de démontrer lout l'at-

tachement que le Diocèse de Sion et la jeunesse
rala isanne en particul ier porte à son Evêque, il
j'y aurait eu qu 'à assister , en la solennité de
l'Ascension , au pèlerinage que les membres de
lj Croisade eucharisti que ont fait  à Valère en
hérauts du Jubi lé épiscopal .

U y avai t là quatre mille enfants  et jeunes
ftns accourus de toutes les parties du canton
pour apporter à leur  Chef spirituel le tribut de
Itin respectueuse affect ion et de leurs ferventes
prières. Ce fut  un spectacle à la fois édifiant et
consolant.

C'est que Son Excellence Mgr Bieler voue un
join tou t particulier à la jeunesse. Comme au
trmps du Christ , cette jeunesse l'a entouré au
pitd de Notre-Dame de Valère. Elle est l'élue de
ion cœur et le souci dc son épiscopal.

Nous croyons savoir d'autre part que le V.
Chapitre ct tous les prêtres de la juridiction dio-
césaine s associeront à ce grand Jubilé par la re-
mise d'un témoi gnage tang ible de leur affection
reconn aissance.

Et , chose éminemment touchante dans son
juu t symbolisme sacré , des hosties jubilaires se-
nti confectionnées avec des grains de blé pro-
îttant dc toutes les paroisses du diocèse. Ainsi
ftiiemblc des communautés  ne formera qu 'un
«i! et même holocauste de joie et de grat i tude
«rers le vénéré Pasteur qui a condu it  si réso-
nnent ses ouailles pendant ce quart  de siècle.
Une fois dc plus , nou s joignons nos vœux

d nos prières pour que Dieu continue à assister
r»krc Evoque dans son saint ministère et lui
morde encore de longues années de fécond
tpiscopat.

La huitième commission pénale
a sifige a ssen

(Inf. part.) La Sme Commission pénale du
Département fédéral de l'Economie publique a
siégé hier à Sion. Elle était  présidée par M. le
juge Meyer et s'est occupée d'une grave affai re
dé march é noir concernant les ag issements d'une
swttc dc laiterie de la rég ion Viège-Zermatt.
U principal inculpé, M. F., a été condamné à
i peine de trente jours d'emprisonnement avec
*ik ct à une amende de 1500 francs. D'au-
to accusés se sont vu infl i ges des peines d'a-
etnde. Enf in , le nommé M. Z. a été acquitté.

jtnntt « 1-e.s Nouveaux du 6fcmc étage ». — On
»pi>rc*.iid quo lu nouvelle p ièce de M. Alfred Gchri
ipi i vient de .remporter en Suisse française un suc-
cès triomphal sera jouée au Théâtre de l'Hôtel du
Cerf , à Monthey dimanche 28 mai. Une matinée
fît prévue à 15 heures pour les spectateurs des en-
virons. Soirée ù 20 h. 30. On sait que ce spectacle
tn esl à sa "ftnie représentation en Suisse fran-
!>ist*. ce qiii n 'es-t pas peu dire pour notre petil
pciys. Il .fa ut venir applaudir  celle comédie nnngni-
rnui* cl se payer une pinte  de bon sang. Tous
ta interprètes sont à la hauteur de leur Ifiche el
'« lires l'usent à chaque réplique. La distr ibut i on
cmçreiid lô artistes avec Pauline Carton, Ilirel-
jkl fornay. Jeanne t.ion, .Jacqueline lîanda , Charl y
¦val, Almnrd . Georges Dimoray.  Jean Ilort, elc.
RSl mi spectacle très gai , plein de charme et de
Wivliililé qui vous fera passer d'agréables nio-
»*>tt|s loin des souris de l'heure.

J«u locution est ouvert e dès ce jour : Bazar Ar-
cVlla?.. Monthev. Tél. 4.2.UH) .

SION. — Une voleuse appréhendée. — Inf .
part. '— Une femme dc ménage de Sion s'est
introduite à plusieurs reprises au domicile de son
Wcien patron et s'est emparée de sommes d'ar-
Sttt d' un montan t  de 400 fr. Elle a été appré-
«tdée par un argent de la police cantonale ct
tWe à la disposition dc M. le juge instructeur .

— 'Une jeune fi l le  ident i f iée . — Inf.  part.  —
Le « Nouvelliste » a relaté dans quelles cir-
constances le cadavre d'une femme avait été re-
tïtcft du Rhône près de Sion . La gendarmerie a
réussi- à identifier le corps. C'est celui d'une
"ttllteureuse jeune fille âgée de 18 ans en servi-
«fdans une famille de la capitale. Elle se nom-
<•¦* Schenk . fi l le de Jacob, originaire de St-
kl!

Bibliographie
I.'ILLI STRK

Sommaire du 18 mai : Dans l'attente d'événe-
**nls décisifs dans la péninsule balkanique. —
W»nd reportage sur la situation à Paris : « .l'ai
•'lié Paris hier... > . — Le rôle actuel des gardes
^alfis suisses, article illustré el commenté par le
*•• div, Crrossclin, — < Nord-Sud-Ouest-Est > . re-
tWaSe vécu par Jean Hiihler. — < Isve.stia » et
* Prnvda ». les deux grands journaux russes. —
J*8 aeluatilés étrangères : le maréchal Pétain ù
gjB, l'offensive alliée sur le front italien, les par-
^»n$ yougti*ilaves. Les actualités suisses. Pages
*\ la mode, tricot, humour, échos et nouvelles.

C'ftst certain!!
Un bon établissement vous servira loujours

"n bon « DIABLERETS », l'apéritif de marque,
que vous le preniez pur, à l'eau ou mélanqé

'«'on voira goùl.

Voie BDDtenne el Marais POIDS MUS
Las Allies cherchent a les éviter

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 23 I cinquantaine dans une rue de
mai . — Les Allemands ont .réussi à inonder une
partie des Marais pontins derrière Ferracina , en
sorte qu'il sera très difficile pour les Améri-
cains de percer à cet endroit clans la direction
de là plaine d'Anzio. En outre, la Voie apien-
ne traverse la région marécageuse sur une di-
gue que l'ennemi peut faire facilement sauter
sur plusieurs points .

Se rendant compte de ces difficultés , le géné-
ral Clark a donné ordre à sa colonne principa-
le occidentale qui opère au nord-ouest de San
Biagio de forcer les barrages montagneu x pour
tourner la zone marécageuse.

De sanglants combats se déroulèrent pendant
toute la journée de lundi à l'aile droite de la
5me armée, où les troupes françaises cherchent ,
avec l'appui des tank s américains, à percer près
de Pico et provoquer l'effondrement des posi-
tions allemandes princi pales dans la vallée du
Liri par une manœuvre tournante.

Les Français ont infl igé sur la Toute Pico-
Pontecorvo une défaite sanglante à la 26me di-
vision blindée allemande et aux unités de la
10me division blindée des grenadiers.

Le mont Lucia , que les Marocains avaient dû
évacuer le jour précédent , fut repris avec l'ap-
pui des Américains.

Les prisonniers allemands ont confirm é que les
unités du général Juin se heurtent à cet endroit
aux réserves de la Wehrmach t retirées du secteur
de l'Adriatique et renforcées par la 278me di-
vision d'infanterie qui se trouvait encore derniè-
rement en Italie septentrionale.

Plus au nord, les forces britanniques déclen-
chèrent une puissante attaque sur les deux flancs
de l'aérodrome d'Aquino, tandis que les Polo-
nais mettaient (in à la résistance de la garni-
son autrichienne de Piedimonte.

La Sème armée a pris l'offensive dans la tête
de poiit d'Anzio, et le général Clark a établi son
poste de commandement avancé.

BERLIN, 23 mai . — Dans l'ensemble, la si-
tuation sur le fron t oriental ne présente depuis
assez longtemps aucun changement notable.

Dimanche, les combats ont été limités , com-
me depuis plus d'une semaine, au secteur du
Dniestr inférieur et des contreforts des Carpa-
thes.

Dans la région du Dniestr inférieur , un groupe
soviétique encerclé depuis plusieurs jours a été
presque entièrement anéanti . Les troupes alle-
mandes ont fait plus de mille prisonniers et un
important butin.  Deux divisions d'infanterie ,
ainsi qu'une partie d'une brigade blindée, ont
été détruites.

Dans les contreforts des Carpathes, une brè-
che , opérée il y a quelques jours , a été comblée
et l'ancienne li gne de combat est maintenant ré-
tablie.

Dans le secteur de Grigoriopol , on s'attend
à de nouvelles attaques des Soviets.

ANKARA, 23 mai . — Selon des informa-
tions de source compétente, Je Cabinet bulgare
aurait démissionné.

On ajoute que la situation est actuellement
très tendue en Bulgari e, où l'opposition s'effor-
ce de déjouer les plans de mobilisation et les
mesures que le gouvernement avait prises sous
la pression des Al lemands.

o 
Un Suisse

tué par les gens du maquis
ANNEMASSE, 23 mai . — Lorsque les .Al-

lcmands effectuèrent , à la fin du mois de mars,
une expédition punit iv e dans la région de Loi-
sin, ils avaeint engagé comme interprète un ci-
toyen suisse, d'origine zurichoise, M. R. Nuss-
baumer , ancien imprimeur , qui avait acquis une
petite propriété à Loisin au début de la guerre.

Cet interprète avait passé en Suisse et s'était
rendu chez un de nos confrères pour démentir
l'information que nou s avions donnée et selon
laquelle des Français avaient été brimés à
l'Hostellerie Savoyarde, à Machilly.

Samedi mat in , des « gars du maquis » ont
pénétré chez M. R. Nussbaumer et l'ont abattu
à coups de revolver.

o •

i.e gros et sanglent désastre de Tours
TOURS, 23 mai. (Ag.) — 113 mort s, une

quinzaine de personnes encore ensevelies sous
les décombres, plus de 6000 sinistrés, tel est ac-
tuellement le bilan du raid effectué sur Tours
dans la nuit de vendredi à samedi. L'attaque au
cours de laquelle de nombreux engins explosifs
et incendiaires ont été jetés sur le centre de la
cité , a été de courte durée, mais particulière-
ment violente. Des incendies ont éclaté en di-
vers points de la ville et de la périphérie. Dans
une avenue centrale , de nombreux Immeubles se
sont écroulés et une école a été détruite. Des
maisons ont été gravement atteintes dont une

cinquantain e dans une rue de la ville . Dans un
abri où une trentaine de personnes s'étaient ré-
fug iées, seule une jeune fille de 18 ans a pu
être sauvée, les autres occupants ont été déchi-
quetés par une bombe.

o 
Une banque dévalisée

BRUXELLES, 23 mai. (D. N. B.) — Une
banque privée de Bruxelle s a été dévalisée lundi
matin.  Les voleurs se sont emparés pour près
de trois millions de francs belges.

t : O 1

m. Eden rend nommage a la Suisse
e-fl-***.

LONDRES, 23 mai. {Reuter). — M. Eden ,
ministre des Affaires étrangères , a déclaré mar-
di aux Communes que 900 prisonniers sont mon-
tés à bord du vapeur « Gripsolm », à Barcelone,
après l'échange de prisonniers annoncé le 17
mai . II faut encore ajouter quelques Américains.
Environ 500 Allemands sont 'montés à bord d'un
navire-hôpital , désigné par les autorités alleman-
des. En outre , 90 internés civils allemands ont
été échangés contre un nombre égal d'internés
américains, parmi lesquels se trouvaient 21 res-
sortissants britanniques . M. Eden a ajouté que
les négociations au sujet de cette entente avaien t
lieu par l'entremise du gouvernement suisse, au-
quel le "gouvernement britannique a exprimé ses
plus profonds remerciements pour les services
rendus dans ce cas et dans de nombreux au tres.

Les congratulations
BERLJN, 23 mai . (D. N. B.) — A l'occasion

du 5me anniversaire de la signature du Pacte
d'alliance et d'amiti é germano-italien des télé-
grammes ont été échangés entre MM Hitler et
Mussolini.

Hitler a déclaré :
« J'ai la certitude absolue que malgré toutes

les difficultés à surmonter la fin de cet te lut te
gigantesque donnera la victoire aux puissances
du pacte tripartite comme "garantie certaine de
l'avenir heureux et libre de nos peuples.

(signé) Adolf. »
M. Mussolini a exprimé sa foi profonde en la

victoire des armées du Reich et de ses alliés, tan-
dis que la République italienne est en train de
se former pour intervenir en faveur de la vic-
toire commune.

le spectacle nauranl des voies
de communication en France

¦ a i
LONDRES, 23 mai . (Reuter). — Radio Pa-

ris annonce : Le réseau des chemins de fer fran-
çais est complètement désorganisé. Les alliés ont
réussi à réduire en poussière des gares de tria-
ge entières. Ils ont détruit d'innombrables loco-
motives et rendu inutilisables de nombreuses -ga-
res. Des équipes d'experts saboteurs sont char-
gés d'achever la destruction en faisant sauter
des voies ferrées , des trains de .marchandises et
d'au tre matériel roulant. Les saboteurs ont éga-
lement mis hors d'action tout le système hydro-
électri que de France et ont ainsi contribué ou-
vertement à iréduire la consommation de l'électri-
cité. Les cours d'eau et les canaux ne peuvent
plus être utilisés pour le transport. Les sabo-
teurs ont fait sauter les écluses. Tous les mo-
yens de transport en France présentent un spec-
tacle navrant et la population parisienne s'irrite
parce qu 'elle ne peut pas se procurer la nourri-
ture nécessaire . Il n'est plus possible de voyager.

«T  ̂ O ' f

Momie du conseil d'Etat genevois
GENEVE, 23 mai . (Ag.) — Deux projets

de lois viennent d'être déposés sur le bureau
du Grand Conseil de Genève. L'un , d'ordre
constitutionnel , interdi t aux conseillers d'Etat
d'exercer d'autres fonctions publiques et privées
et fixe la durée de leur mandat à 4 ans ; l'au tre
élève leur traitement à 18,000 fr. (19(000 fr.
pou r le président), et leur accorde, après 8 ans
de fonctions une Tetraite équivalente au 30 %
de leur traitement avec augmentation de 3 %
par année de service jusqu'à un maximum de
60 %. H faut rappeler que la réélection du Con-
seil d'Etat aura lieu en 1945.

o 

L'affaire matas et le marche noir
GENEVE, 23 mai. (Ag.) — La 3me com-

mission pénale du Département de l'économie
publique s'est occupée, lundi , de l'affaire Matas
ct consorts accusés d'avoir enfreint les prescrip-
tions de l'économie de .guerre. La section char-
gée de la répression du marché noir avai t été
informée que des étrangers, domiciliés à Genè-
ve, devaient se livrer à un important  trafic de
métaux précieux. Cependant , aucun trafic de ce

genre n a été découvert. Des perquisitions effec-
tuées au domicile des inculpés ont permis de dé-
couvrir des réserves de denrées alimentaires ;
nescafé, œufs et beurre. C'est pour ces faits
qu'ils comparaissent devant la 3me commission,
ainsi crue pour  trafic de coupons de repas et de
textile et achat de diverses marchandises sans
coupons. Le représentant du Département de
l'économie publique requiert contre les accusés ,
ainsi que contre des commerçants genevois des
amendes allant de 200 à 1500 francs . La sen-
tence ne sera vraisemblablement rendue que dans
une quinzaine de jours.

: O —-!

Les attentats contre les femmes
ZURICH, 23 mai. (Ag.) — Depuis quelque

temps, des femmes étaient attaquées pendant
l'obscurcissement et même grièvement blessées à
coups de couteau. La police établit une surveil-
lance et parvint à arrêter l'auteur , un individu
de 28 ans.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 mai. — 7 h. 10 Le

salut matinal. 7 h. lô Informations. 7 Ji. 20 Or-
chestre. 10 h. 10 Emission cradioscolaire . 10 Jî. 5(1
Musi que nuptiale. 11 h. Emission commune. 11
h 30 Genève vou s parle. 12 h. 15 Ensembles el
solistes. 12 h. 30 Oeuvres de compositeurs suisses.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Urne valse. 13 h.
Philosopher d'abord . 13 h. 05 Rythmes cubains.
13 h. 20 Anci enne imusique pour cuivres. 16 h.
Emission commune. 17 h. Communications diver-
ses. 17 h. 05 Le Rendez-vous des Benjamins. 17 h.
40 Le Quintette Radio-Genève. 18 h. 05 Une énig-
me historiq ue. 18 h. . 15 Mélodies de Chausson. 18
h. 30 Jouons aux échecs ! 18 h. 45 Au gré ides
jours. 18 h . 55 Musique populaire suisc.se. 19 h. 05
Chroni que fédérale.. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Pienre Girard nous dit... 19 h. 30 Oeuvres de
Jea n Binet et Canteloubé. 19 h. 50 La Course du
Zodiaque. 20 h. 20 Concert orgue et orchestre. 21
h. 45 Un nocturne. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h . 20 Gymnastique . 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Infonmalions. 6 h. 50 Program-
me de la journée. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Émis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Les petits r.iens. 1.1 h.
Emission commune. 10 h. 15 Un récit. 12 h. 25
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Vers de
Ojeh. 13 li. 15 Disques. 13 b. 40 Pour tes ménagè-
res. 16 h. Ej mission commun e. 17 h. Pouir Madame.
17 h. 50 Informations .pour les enfants. 18 ta. Pour
les enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 50 Cours de
morse. 18 h. 58 Commun.i qués. 19 h. Une orienta-
lion. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15 La voix de l'Eco-
nomie de guerre. 19 h, 30 Informalions. 19 h. 40
Solistes. 20 Ji. 15 Causerie. 20 h. 35 < Une Tragédie
florentine r>. 21 h. 50 Informations.

t
M. el Mme L. PRALONG, président et leurs en-

fants , à St-iMartin ; MM. Emile et François PRA-
LONG, à La Luetle ; M. et Mme L. GASPOZ-PRA-
LONG et .leurs enfants , à La Luette ; M. et Mime
L. REY-PRALONG et leurs enfants, à St-Martiin ;
M. et Mime A. GENOLET-PRALONG et leurs en-
fants, à La Luette ; les familles PRALONG, MOlX
et GASPOZ, ont Ja douleur de faire par t de Ja
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur mm-kÈ PRALONG
Ch a r lien tier-ni enuisier

leur cher père, beau-père, oncle et parent , décédé
à l'âge de 59 ans , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martiu , le jeu-
di 25 mai, à 10 heures.

Priez pour lui !

L'Administration Communale de Vérossaz a lc
pénible devoir de faire part du décès de son cher
et dévoué Président.

Monsieur AiEXSS GSUTAZ
Président

L'ensevelissemen t aura lieu mercredi le 24 mai ,
à 10 h. 30.

Nous garderons Je plus pieux souvenir de notre
Président , qui a rendu les services les plus émi-
nenls aux .habitants de notre Commune.

Qu 'il repose en paix !
L'Administration communale .

Four le cœur ei le système nerra
utilisez les comprimés HELVESAN No 5 du Dr An-
tonioli qui tonifient le coeur ef les nerfs, rétablissent
un équilibre harmonieux, créent une détente véri-
table, bienfaisante el durable. Les comprimés HEL-
VESAN No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palpitations
d'origine nerveuse, l'oppression du cœur, l'egitalion
ef l'irritabilité. En vente dans les pharmacies ou en-
voi 'rapide par le Dépôl général : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

DES MANUSCtITS LISIBLES S. V. 9. *- Lai par-
sonnas qui nous tdrassanl dos triicUs ou dai
communiqués manuscrits ou dact ylographiés
ion! prléas d'uiar d» l'Interligna, da façon i
établir un laxfa clair ai llslbla, au llau da (al-

las compacts dont la dochllframanf donna dou-
bla mil lu ouvrlan typof ripKai.



CANTON DU VALAIS

Emission d'un

du 6 luln au 6 juillet 1944

EinorDDi 3'AV, de w de Fr. 14,800,000
But de l'emprunt

Conversion ou remboursement

a) de l'emprunt 3 'A % da 1932 de Fr. 4,000,000.— ;
b) de 1'emprunl 4 % de 1934, réduil à Fr. 10,800,000.—.

Modalités :
Taux de- l'intérêt : 3 Yî % l'an ; coupons semestriels au 15 juin el au 15 décembre. Remboursement total

de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le Canton du Valais de rembourser (oui ou partie de l'emprunt dès le
15 juin 1958. Amortissements annuels de Fr. 250,000.— dès el y compris le 15 juin 1950.

Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne el de Zurich.

Prix d'émission 100 %
plus 0.60 %, timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion el les souscriptions contre espèces seront reçues du 22 au 30 mal 1944 , à

Libération

Le prospecius défaille, ainsi que des demandes de conversion el des bulletins de souscription sont à dis
position sur loufes les places de Banques en Suisse.

Les Groupes de Banques contractantes : x. "

Banque Cantonale du Valais
Union des Banques Cantonales Suisses.

THEATRE DE L'HOTEL DU CERF

^MEUBLE^ Qn cherche

ABONNEZ-VO US àU ..NOUVELLISTE"

60 MONTHEY
COMPAGNIE JEAN HORT

Dimanche 28 mai : Matinée à 15 h., Soirée à 20 h. 30REPRESENTATION

Le plus
grand succès
de la saison
avec les
créateurs :

Pauline CARTON
Rirette MARNAY
Jeanne LION
Jacqueline RANDAl
Charlie GERVAL
Georges DIMERAY
ALMARD
Jean HORT

etc.

Les nouveaux

me

Location : Bazar Arlelfaz, Monthey. Tél. 4.23.90. Prix des places : 1 .60, 2.20, 3.30 (taxe comprise)

Martigny - Me ii conserves de iode
L'Office des faillites de Martigny met en vente 1500

boîtes env. de conserves de viande Rulf (pâtés de saucis-
ses à la paysanne, goulache ef fri pes aux .tomates), prove-
nant de la masse en faillite de la société pour le déve-
loppement de mines el d'entreprises sidérurgiques, à Ge-
nève.

Poîd«j Points

P&lés de saucisses 450 gr. 400.—
Goulache : 500 gr. 400.—
Tripes : 330 gr. 75.—

On peut (aire des offres pour la totalité du stock ou
pour des quantités déterminées.

Pour visiter, prendre rendez-vous (Tél. 6.11.02).
(Conserves reconnues en parfait élaf par le Laborafoire

cantonal.)
Marfigny-Ville, le 22 mai 1 944.

Le Préposé : Ch. Girard.
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8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » a crié : « Tout le monde dehors I en avant , mes
amis I... > Toute Ja compagnie est sortie et a été
fauchée, sauf sept hommes. Pierrot , lui , venait im-
médiatement après , en seconde ligne... C'est comme

IU 11 u mu HILIl 2
0 _

— Jusqu'au fond du cœur ?... —
— Jusqu'au fond du coeur. Beaucoup d'entre nous El

passeront pour inhumaines et cruelles, mais toutes mes
les choses apparaissent d'un autre point de vue. ne 1

— On a beau tirer le canon, l'amour reste l'a- nu.
mour. méd.

— Pierrot , qui n'est pas un esprit dans le genre lents
de Bossuet , comme tu sais, m'a dit lui-même : < Ma poui
chère, il y a un grand vent qui passe, et la sur- tant
face de la terre est toute bouleversée... » fidèl

— Il n'est si grand vent qu 'il renverse l'amour... —
Dis-moi ; Pierre l'a vu , lui. Eh bien ? vern

— Tu veux tout savoir ?... L s'agissait de débou- Ce
cher du village de B... Le lieutenant Jacquelin était dévo
ft la tête de sa compagnie, abrité par des pans de cas i
nmrs , prêl à bondir. L'ordre esl ï*snu de sortir. Il le. Il

A CRÉDIT
jusqu à trois ans mo-
yennant y. d'acomp-
te. Spécialiste pour
toutes Installations.
Discrétion assurée.
Meubles Gschwend,
Thoune. P 27778
Demandez la visite
de notre représentant
général : C. Laurent,
Rue Mon! 10, Renens

A VENDRE
1 camionnette Peugeoi, 1000

kg.;
1 camionneffe Cifroën, 1000

kg. ;
1 camionnefle Chevrotai, 900

kg. ;
1 voilure Mercedes, éfal de

neuf.
Garage Lugon, Ardon. Tél.

4.12.50.

cela qu'il l'a vu.
— Mais, mon chéri était-il seulement blessé ou

bien mort ?
— En plein front.
— Ah !...
Et Odette s'évanouit de nouveau. Les deux fem-

mes coururent Le reste de la journée ne fut qu'u-
ne lamentation, un gémissement inarticulé et conti-
nu. Et les jours suivants ne valurent pas mieux. Le
médecin craignit d'abord une méningite, ensuite des
tentatives de suicide... Ce médecin, d'ordinaire dé-
pourvu de principes, avait-il été touché, comme
tant d'autres, par le « grand vent ? »  Il disait à la
fidèle Bose Misson :

— Que les gens sont faibles quand ils sont gou-
vernés que par les sentiments naturels I

Cependant Bose, toute naturelle, demeurait d'un
dévouement complet vis-à-vis d'Odette. Et peu de
cas exigent plu s d'abnégation que la détresse mora-
le. Il est plus aisé de soigner un blessé grave qu'u-

PIECE INEDITE
EN 3 ACTES

d'Alfred GEHRI

pour saison d été :
1 bon cuisinier,
1 gouvernante générale ca

pable de seconder le pa
Iron,

1 femme de chambre linge

1 fille de cuisine,
2 sommelières.

Entrée pour Je 15 juin pro-
chain.

Offres avec cerfificals, réfé-
rences, photo, à Hôtel et Re-
fuge Anzeindaz s. Gryon
(Vaud).

On cherche

sommelière
aide-ménage dans bonne au-
berge de campagne. — Fai-
re offres avec photo Auber-
ge communale « Le Vaud »
s. Nyon. Tél. 9.83.10.

ne femme éperdue de douleur el à qui il n 'y a rien Odette murmuirart : « Tous vos malheureux, il!
à faire, rien à dire. Les deux premiers jours du vivent , après tout ; lui , il est mort. » Que répondit
chagrin d'Odette furen t insignifiants par rapport à cela ? La citation à l'ordre de l'armée, la gloi-
aux suivants. Sa prostration était complète ; Odet- re ? Odette ne comprenait rien encore à ces mots,
te ne se faisait entendre que pour gémir : elle avait EUe .remarquait bien qu 'on avai t pour elle va*
des sommeils inquiétants, des insomnies indéfinies, sorte d'égards inaccoutumés, toucha nt presque i
des cauchemars lorsqu'elle dorm ai t, des hallucina- la vénération. Elle recevait des monceaux de Ini-
tions quand elle était réveillée, des crises de nerfs , 1res d'une éloquence qui l'effarait sans l'émou-
puis de grand s épanchements dans un débordemen t voir . Ell e en jugeai t tous les termes trop forts, el
de larmes. elle n 'osait pas dire qu 'ils portaient à faux ; ik

Simone de Prans , dont le mari était reparti , ve- avaient trait à la France , à l'honneur ; c'est *
nait seconder ou relayer la pauvre Bose qui coin- peine s'ils faisaien t allusion à la douleur alr««
mençait à s'épuiser. Des amies d'Odette , la plu- qu 'elle éprouvait , elle.
part avaient couru aux hôpitaux pour y demander Elle comimcnça à se lever, à aller at a venir da»S
une place d'infirmière. Il en vint à qui l'on n'o- son appartement. Ce fut  pis encore. Tout endroil.
sait pas refuser l'entrée près de la malade , à eau- tout objet lui rappelait son Jean. Il s'asseyait VIT
se du costume qu'elles portaient Elles furent d'à- cette chaise, il aimait à toucher ca bibelot. 5»
bord redoutables pour Odette, parce qu 'elles racon- photographie, dans le salon , lui arracha un cri.
taient des horreurs. Le personnel des ambulances se (A suivre). J
complaisait encore à l'emploi des termes techniques, ¦ . ... ***
nouveaux , e{ que l'on s'efforçait de retenir comme A NOS CORBESPONDANTS. — Noua pilou W*
font les jeunes élèves en classe, et à la description tanj rnenl noa torreapundanla 4c n'elUlser <{*'**
détaillée, imagée, des plaies , des opérations , des seul eOté àw. papier, aaul bien pou Ici artld**
convulsions tétaniques. rédactionnel! çae poar 1er ¦¦«CCBL-.I. - 
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Soumissions
de travaux

i 0 i

Les travaux suivanls sonf mis en soumission con-
cernant : la conslrucfion d'un chalef à Ardon :

Terrassement el maçonnerie ; carrelages ; couver-
ture ; ferblanterie ; peinture ; vitrerie ; installations
sanitaires ; installations électriques ; transports.

La conslrucfion d'un chalef à Savièse.

Terrassement et maçonnerie ; carrelages ; couver-
ture ; ferblanterie ; peinture ; vitrerie ; Installations
sanitaires ; installations électriques ; fumisterie ; trans-
ports.

Les formules de soumission sonf adressées contre
remise de Fr. 1.— en timbres-poste pour chacune
des constructions par la direction des travaux.

WINCKLER & Cie S. A. — FRIBOURG
où elles devront être refournées jus qu'au 31 mai
1944.

Pi m MEMES
Ardoises brutes — ardoises taillées

Adressez-vous à une des plus anciennes ardoisières
du Valais. — Elégance ef régularité de fabrication.

ROBERT UEOÏHÊV, DOREIÎAZ
Ardoisières. — Tél. 6.5B.65

Représentants
Comptables

son) demandés dans principales localités du canton
pour placer système de comptabilité simple et bon
marché, spécialement étudié pour le commerce el
l'arlisanal.

Faire offres détaillées avec références sous chif-
fres P. 4735 S., Publicitas, Sion.

On cherche à louer 1 M»r.
ligny-Villa ou Bâtiaz ,

appartement
avec campagne si possible
ou au moins jardin. Faira of-
fres détaillées scus chiffre 933
Publicitas , Martigny.

Mw.) de wm
sachant traire.

S'adresser sous chiffre t
4724 S. Publicitas , Sion.

A remettre , pour raison d«
santé ,
beau domaine
S minutes da la gare d» Loè-
che , 2500 foises de vignes,
170 arbres frui tiers en plein
rapport , 70,000 m2 en pré, 30
mille m2 en champs, gran-
de forêt . Beau bâtiment de
deux appartements, trois
chambres, cuisine et salle di
bain. Grange , écurie pour 12
têtes de bétail ; grande pos-
sibilité pour vignes.

Offres sous P. 4731 S. Pu-
blicitas , Sion.

Hôtel de Sion cherche poui
le 1er juillet

garçon ou fille
de cuisine

S adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4706 S.

bonne
à tout faire

de 18 ans à âge mûr, catho-
lique, dans ménage de 2 per-
sonnes. Offres sous P. 4700 S
Publicitas , Sion.

On demande pour les mol)
de juillet et août 1944, è
Champéry,

FEMME
de chambre

sachant coudre el repasser.
S'adresser à Mme Maurict

de Torrenté, La Planta , Sion.

Dans ménage de 2 person-
nes ayant cuisinière, on d'
mande, pour le 1er juin,

tu à chambre
sachant bien repasser. Ga*
ges Fr. 100.—. Bonnes réfé-
rences exigées.

Faira offres i Mme Jayal,
Plaine 46, Yverdon.

Jeune homme
libéré des écoles, propre el
de bonne volonté esl de-
mandé pouy les livraison!
dans commerce d'aliment»
tion. Nourri, logé, blanchi
vie de famille. Entrée de sui-
te ou à convenir.

R. Gavillet, Chasières sut
Ollon. Tél. 3.23.65.

VELOS
Encore en stock un bew

choix ds vélos neufs et oc-
casions , bien équipés en
pneus. • ¦

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

Saxon
Ouvrière temporaire cher-

che chambre avec ou sans
pension. — Offre avec prix '


