
pue ou race
Le Confédéré vient de puilrffer k' Rappor t ; numéro et un salarié dans le rang, qui exaltera

d' iwtivilé airMiiue'ile <|u<v M . FrainJcis Germa-
nier, ptrésiderm Ides JeuTnesses TadiiicaBes, a
présenté :i il' assciniibl't'e des délégués, <|iii s'esit
lenue diimiaivolie dernier :'i Sion.

C'est Mm droit , niais c'est aussi le moyen
d'emipêdher qu 'on ,ne orilk pie certaines as-
sertions et aird 'irma 'lions.

PI esl tellfemenil long qu 'on a toutes Jes pei-
nes du mionde à le 'lire jusqu'au bout. C.om-
menit iponrrail-om réfuter phrase 'Par (p hra-
se un texte de six cdkwines et de tpuekjue
cinq ceiuiis lignes '.'

('.'esl le cas de dore qu'on ne sait pas par
quel bond îe preind'iv.

M. (ienmainier el ses 'amis croient faire
beaucoup pour la cause radicale, et ils le
disent non sans égrwlilgner quelque peu les
vieillies Gardes.

A les entenfelire mi plutôt à Jes lire, eux
Wpllls défenden t des kk'-e.s el «les priincipes
contre les bcati possidcnles .

Nous ignorons les dessous des dernières
Mettions fédiéra'lesj miais il senulUle vTaiiirnenit,
d' après le Rapport, que 'les Jeunes orôienit
avoir été payés d' une 'ingiraititude aussi noire
que des imiits d'obscurcissement.

C'est Qï I affaire de ménage intérieur qui
ne noms regairdie que très indirectement , et
nous n 'entrerons pas dans ces potins.

Par contre, toujours dans ce Rapport, M.
(ieniivan ier développe celle proiposilion . jaco-
bine qu 'il ne saurait  y «voir ni adversaires
ni ennemis à Gauche et qu'il serait intéres-
saïKl d'envisager unie ii 'lUiivivce avec Iles .socia-
listes.

La politique partisane réserve toujours
des suiprises étonn«nites et (parfois fâcheuses
en fait d'alliances, niais si tes Jeunes-Ra-
dicau.x n 'aperçoivent pas ila conduite de
Grenoble que les socialistes leur (réservent ,
c'est que lia taie qu 'ils ont SOT l'œil s'est
encore épaissie depuis les élections d'octo-
bre.

On sait avec quelile âpreté M. Délibéra —
lin seuli compte à '1 Exlreme-Gaaicoe — a
combattu le Parti radical dans centaines cir-
constances et, en générai!, l'essentiel dm pro-
gnvnvine radical qu 'il ne cesse d' at l aquer au
Conseil na t ional.

H y a eu des scrutins où le chef du Par-
ti Socialiste a eu presque autant  de voix que
les candidats rad icaux. Cela devrait inciter
Jes Jeunes à des réflexions douloureuses ,
niais salutaires , envisageant déjà , à leur
corps défendant , le jour où ils seraient
obligés d'évoluer sans être bien sûrs que
leurs changements de fron t ramèneraient à
eux les électeurs qui s'en sont détachés. Ce
serait être rédu it à choisir son genre de
mort.

Mais M. Germanier , (le .porte-parole des
J e unes Radicaux , après avoir (laissé enten-
dre qu 'une all iance de ce genre serait sou-
haitable pour lutter avec fruit contre de
Parti coiiservaleuir, qu 'il a qualifié d'enne-
mi No 1. a paru ensuite faire son mcn cul-
pa .

Nou s copions te passage du Rapport s\ ce
sujet :

« 1* mal du temps moderne a voulu pour plaie
lf fonctionnarisme poussé à outrance ot Jes so-
ciali stes y voien t déjà le réalisation et l'étatisa-
lion de tout et la disparition des classes bourgeoi-
ses et moyennes. Si n ous voulons conserver notre
doctrine, luttons A conserver l'individualité et la
personnalité do chacun dans toutes les branches
de notre économie nationale. Nous nous laissons
aller i\ une allure vertig ineuse vers la dispari-
tion de la responsabilité personnelle , vers le col-
lectivisme intégral , qui fera de chaque homme un

l' incapable el le moindre au détriment du génie
et de l'intelligence. Colle doclrine-là n 'est pas et
n 'a jamais été la nôtre. .Sans égoïsnie, nous vou-
lons pouvoir dire au tan t  que nou s vivons : Ma
maison , mon bien , ma cave el ma vi gne plutôt  que :
.Notre logement collectif , notre domaine-associa-
tion , notre centrale d' encavag e, notre vignoble.
C'est à ce l i t re  seulement que nous apprécierons
notre  personnalité el notre valeur individuelle. »

A mettre en parallèle les deux idées, M.
Germanier nous apparaît comme nn politi -
cien des pfliuis obscurs.

Victor H uigo , dans une de ses poésies, a
mis en présence deux statuaires qui vo-
yaient la nature chacun à sa façon et dont
j] dit :

J. un sculptait  1 idéal, et 1 autre le réel

Quand il souligne 'les extravagances de
l'étatisai km à laquelILe M. Delllbeng tient
comme à la iprunéllle de ses yeux , M. Ger-
manier montre de la lucidité tout ero don -
nant satisfaction] à l'aile droite du Part i ra-
dical.

(M a is que deviennent colle (lucidité et cet-
te fermeté de doctr ine, nous vous le de-
mandons, q uand il forme le vœu d'une al-
liance, précisément avec le Parti qui pour-
suit , sans désemparer , cette état isation, que
l'on peut considérer comime 'les préliminai-
res du coilleclivisniie ?

Où est l'idéal et où est de réel.?..... . ;
Quianid on est sincèrement opposé à nrie

doc t rine , on ne propose pas dc ten ir l'échel-
le à M. Dellberg qui , dans une séance.fa-
meuse du Conseil national, a pris ouverte-
ment la défense de N icole e:l du com.niuin is-
me.

Les Radicaux d'Espagne et du Portugal
avalent , eux aussi , contracté une alliance
avec les Socialistes. On en connaît les sui-
tes tragiques.

M. Germanier peu t les lire ou (les relire
d ans le beau livre : Alphonse XIII , de M.
Henry Valîilotton, dont il ne suspectera pas
le radicalisme, à moins qu'il ne Ile consi-
dère comme un homme de la Vieillie Garde.

Beaucoup de Radicaux, nous en sommes
certa in , penseront qu 'il vaut .mieux ne pas
aller à la Révolution , même sous lia forme
dkune alliance provisoire, qu'être obligé de
s'en retirer , coinume cela est arrivé, aiHIeuirs ,
aux naïfs , aux inconscients et aux haineux,
sans se rendre compte des petits chemins
tout ensanglantés par lesquel s elle alliait îles
mener.

Ch. Saint-Maurice.

Jubilé épiscopal
de Son Excellence monseigneur Dr Uicior Bieler

Eueoue de Sion
Programme complet

Samedi 27 mai
20 h. 30 à 20 h. 4.ï : Sonnerie des cloches dans

toutes les églises.
Dimanche 28 mai

9 h. A l'Evèch é : hommage du Clerg é à Son
Excellence. ¦

9 h. 30 Devant l'Evêché : défilé de la Jeunesse
d'Action catholique et montée à Valère.

10 h. 20 Office pontifical.
t .  Prière patriot ique . 2 strophes (Harmo-

nie et assista nce).
2. Messe chantée par le Chœur Mixte de.

la Cathédrale.
Verni Creator, chanté par le Chœur Mix-

te et l'assistance.
Sermon de Mgr Adam . Iidme PrévôJ du

Grand St-Rernard

Les faits du jour
La bataille de Rome dans sa phase décisive

Toute l'Allemagne sous les bombes
Le grand discours de M. Churchill

Les événements se précipitent en Italie. Lun-
di , Kesselring ramenait précipitamment des ren-
forts dc la côte de l'Adriatique et les jetait dans
le secteur du Liri. Mardi, Clark déclenchait une
offensive en partant d'Anzio . Le même jour , les
Allemands contre-attaquent victorieusement à
Terracina. Le lendemain , les Américains repren-
nent la ville , tandis que l ' aviation et la marine
interviennen t en force dans les airs «t sur mer.
Kesselring laneera-t-il à son tou r 'les réserves de
la Luftwaifife ?

Le sort de Rome en dépend , dont la bataill e
est désormais entrée dans sa phase décisive , les
forces anglo-américaines qui opèrent dans le La-
tium ayant pu exploiter à fond leurs premiers
succès.

Après la prise de Terracina , les tanks alliés
atteignaient la via Appia et progressaient en di-
rection de Cisterna. La jonction des troupes
américaines avec celles qui cherchent à débou-
cher de la tête de pont dAnzio est ainsi désor-
mais prochaine.

Plus au nord, les troupes françaises du géné-
ral Juin ont liquide les derniers nids de résis-
tance dans la région de Pico et les points d'ap-
pui allemands sur le Monte Vaglia. Les routes
qui conduisent à Pastena , à l'ouest , et à Isolet-
ta , au nord , sont désormais sous le feu des ca-
nons français .

Le généra l Juin est partout . Dans son auto-
mobile Jeep, il rejoint les troupes de première

.'ligne et montre un total mépris de la mort. Son
exempl e enflamme les troupes sous ses ordres ,
aussi les soldats français se battent-i ls comme
aux pins beaux jours de Verdun.

Selon les dernières informations, les Alle-
mands auraient commencé d'évacuer leurs posi-
tions de 'la vallée du Liri prises à revers par les
Français.

. Credo chanté par le Chœur Mixte et l'as-
sistance.

A l'Offe r toire , offrande des bouquets sp i-
rituels des jeu n esses d'A . C.

3. Après la Messe, aidinesses el offrandes
des cadeaux des jeunesses d'A. C.
Réponse ido Mgr l'Evoque.

4. « Grand Dieu nous le bénissons » (Har-
monie el assistance).

13 h. 30 Jeu scéni que sur le Prélct de Valère pour
la Jeunesse du Valais romand .
Fvlm pou r les Jeunes du Jlaut-Valais .

li) h. 30 Au Théâtre : t L'Annonce faite à Ma-
. rie > , de Claudel, sous les auspices <Jes

Jeu n esses >dn Valais romand.
20 h. 30 A la Cathédrale : Vêpres solennelles . Te

Deuim et bénédiction du Très Saint  Sa-
crement.

Propagande
Selon le dictionnaire Larousse, la propagan-

de est tout ce qu 'on fait  .pour répandre une op i-
nion , une doctrine quelconque.

Le mot a été particulièrement à la mode ces
dernières années. Dans certains pays tota litaires ,
en effet , on a même créé le « ministère de la
propagande ».

Et la radio , des deux côtés du camp des bel-
ligérants , nous déverse chaque jour sa propa-
gande , à pleines ondes.

C'est dire quelle importance on donne à la
valeur de l'idée, de l'opinion , de la doctrine. Au-
jourd 'hui donc, comme autrefois d'ailleurs , on
doit se rendre compte que ce sont les idées qui
mènent le monde.

Et les hommes d'action qui , orgueilleusement ,
ne veulent être que des réalisateurs obéissent en
définit ive au commandenient de l'idée.

* * *
Mais , les idées se propa gent par les hommes.

C'est pourquoi, dans tous les mouvements po-
litiques ou sociaux, on cherche à former des pro -
pagandistes , des apôtres.

Et un mouvement se développe dans la rnesu-

FAROUCHES COMBATS
DANS LE CIEL ALLEMAND

Après une période de calme re latif , imposé
par les conditions atmosphéri ques , les Alliés ont
repris leur offensive aérienne contre le Reich et
les territoire s occupés . Depuis quatre jours . Ber-
lin est l'objet d'attaques permanentes diurnes et
nocturnes . Elles sont caractérisées par le fait  que
des escadrilles de chasseurs toujours  p lus fortes
accompagnent les bombardiers. Mercredi , les
formations assaillantes se heurtèrent  à la chasse
allemande à peu près à la hau t eu r  de Neurnuns-
ter , dans le Schleswi g-Holstein. Des engage-
ments acharnés se sont déroulés sur la baie de
Kiel et se sont poursuivis jusque sur la capitale .
Les combats ont jalonné la route de Neumuns-
ler à Berlin. Les chasseurs américains cher-
chaient constamment à tenir  les escadrilles alle-
mandes à l 'écart des bombardiers et à leur li-
vrer combat.

Simultanément , de violents combats mettaient
aux prises la chasse allemande et des bombar-
diers américains sur le sud de l'Allemagne , dans
la rég ion des Al pes, ainsi que sur le bassin vien-
nois...

Les pertes sont apparemment considérables de
part et d'autre.

La ville de Dortmund a aussi été attaquée
avec efficacité pendant deux nuits  de suite.
D'importantes formations l'avaient bombardée
dans la nuit de mardi ainsi que Brunswick.

... Des raids son t signalés aussi sur Orléans
et la rég ion parisienne. ..

... Tout cela n 'empêche pas les cercles mili-
taire s de Berlin de trouver que l'offensive aé-
rienne adverse a perdu quel que peu de son in-
tensité.  Ils ajoutent que les perturbations cau-
sées au début de mai dans le réseau de cont-

re où il peut compter sur un nombre suffisant
d'apôtres , de chefs.

Ç£ S£ ^

C'est pourquoi , à tout instant , dans nos as-
semblées , par le journal — qui pour beaucou p
est l'uni que prédicateur des temps modernes —
nous faisons appel aux meilleurs d'entre les ou-
vriers pour qu 'ils deviennent des chef s dans leur
milieu social . Dans le désarroi actuel , plus que
jamais , nous sentons toute la valeur et la puis-
sance de la doctrine que nous a donnée le Christ-
Ouvrier.

Cette doctrine impose aux ouvriers des de-
voirs , mais elle réclame aussi la justice sociale
à 'leur égard de la part des possédants .

Nous pouvons aff i rmer  que seule cette doc-
tr ine peut donner une solution complète du pro-
blème social , car seule elle répond aux exi gen-
ces de la personne humaine (être esprit) et de
l'individu (être matériel).

* * *
La doctrine chrétienne et sociale , à l'heure

cruciale que nous vivons , mérite donc que de
nombreux apôtres se lèvent pour la proclamer
publiquement et la >faire luire comme un soleil
d'espérance sur le monde moderne perdu dans
les ténèbres du matérialisme.

Notre tâche est de faire rayonner cette véri-
té de l'Evangile dans le monde du travail .

Mais , beaucoup d'ouvriers auxquel s nous nous
adressons aujourd 'hui nous diront que pour entre-
prendre et mener cette tâche à bien , il faut  être
un chef.

Mais que faut-il donc pour être un chef ?
L'Evang ile du Chef nous le dit : « II faut se
donner tout entier , ne se décourager jamais , re-
commencer toujours , savoir que les grandes cho-
ses commencent petitement et grandissent dans
la tribulation ; garder dans la tempête l'optimis-
me et la bonne humeu r : se souvenir que la gran-
de victoire du Christ s'aff i rmait  à l'heure de
l'irréparable défaite ; travai ller sans relâche pour
des moissons qu 'on ne verra pas... ».

Ouvriers, vous êtes capables d'être des chefs
selon l'esprit de l'Evang ile.

Alors ? A l'action , parlez , agissez, et amenez
dans les rangs du syndicalisme chrétien des re-
crues nouvelles en nombre toujours plus grand.

R. Jacquod.



munications de l'Ouest ont déjà  pu être répa- maison perquisitionnée par les policiers aile
rées, de sorte que les opérations qu'on qualifiait
alors de prélude à l'invasion ne sont plus con-
sidérées comme telles à l'heure actuelle.

M. CHURCHILL FAIT LE POINT

M. Churchill a donc ouvert par un grand dis-
cours le débat sur les Affaires étrangères à la
Chambre des Communes. Il s'agissait pour le
Premier bri tann ique de faire le point. Et û l'a
fait  avec sa verdeur habituelle, cette pondéra-
tion aussi qui est la sienne en toute occasion.

M. Churchill avait apparemment besoin de
tout son ta lent , pour dissiper des inquiétudes
naissantes dans les pays neutres. Depuis quel -
ques semaines , en

^
effet , l'opinion publique sué-

doise, turque, espagnole, se demandait si la
pression anglo-américaine allait faire oublier cel-
le qu'au temps de sa splendeur , le Reicih main-
tenait sur de petits Etats. Et hier la presse por-
tugaise , obéissant peut-être à un mot d'ordre,
élevait soudain le ton , réclamant le respect de
la dignité des neutres .

Le chef du gouvernement britannique a d'a-
bord eu des paroles pour la TURQUIE. Il re-
grette qu'elle ne soit pas entrée en guerre ce
printemps au côté des Alliés. H ne lui reproche
pas son attitude , et déclare que la guerre sera
gagnée sans elle. Mais le jour du règlement des
comptes, la position des délégués d'Ankara sera
moins solide qu 'elle n'eût été si la Turquie était
intervenue, même à la onzième heure.

... Des applaudissements prolongés ont souli-
gné des paroles aimables qui s'adressaient à
riTALIE : « Le sort de ce pays est en vérité
terrible et il m'est personnel lement très difficile
de nourrir de 'l'animosité contre le peuple ita-
lien. Nous avons le grand espoir que la ville
de Rome pourra être préservée de la destruc-
tion ».

Ce fut enfin le problème de la FRANCE,
dont les soldats se comportent si brillamment
dans la Péninsule. Le Comité d'Alger — qui
s'intitule gouvernement provisoire — est dans
une position incertaine. M. Churchill annonce
la prochaine arrivée à Londres du général de
Gaulle. Peut-être ce dernier pourra-t-il enfin ar-
racher une reconnaissance officielle à ses alliés.

A la discussion, M. Grex , libéral, a dit en
tout cas que la meilleure façon de fortifier des
millions de Français dans la foi démocratique
c'est de reconnaître le gouvernement provisoire
actuel. Mais « nous ne désirons pas, ajouta M.
Churchill , nou s engager à imposer un gouverne-
ment à n'importe quelle partie de la France qui
pourrait tomber sous notre contrôle , sans con-
naître davantage qu'aujourd'hui la situation in-
térieure française... » Le peuple français- devra
se prononcer librem ent...

... Il y eut aussi les chapitres de l'ESPAGNE,
de la GRECE, de la YOUGOSLAVIE, de la
POLOGNE : pou r celle-ci , il n 'est pas nécessai-
re de lire entre 'es li gnes pour comprendre que
ce pays doi t abandonner ses territoires à l' est
de la ligne Curzon ; mais il en récupérera d'au-
tres, au détriment de l'Allem agne...

... Et il y a aussi le chapitre de la BULGA-
RIE. Le président de l'Assemblée nationale
Ka'lfoff , qui a été charg é de former le nouveau
Cabinet , passe pour jouir de la confiance d'Hit-
ler et il ne fait pas de doute qu 'il Se montrera
empressé à satisfaire aux désirs des Allemands.

On s'attend , à Ankara et à Istanboul , à une
aggravation des relations russo-bulgares, qui ris-
que d'avoir des répercussions sur tous les Bal-
kans. On prétend déjà que l'ambassadeur sovié-
tique à Sofia , qui séjourne depuis cinq semai-
nes à Moscou , ne retournera pas dans la capita-
le bul gare. Et l'on parle d'un ultimatum de Mos-
cou à Sofia...

Nouvelles étrangères —
La répression sanglante

en France
En bien des régions de la France , la répression

de la résistance tend à s'affranchir des formes
« légales » pour se transformer en terreur.

En Saône-et-Loire, les Allemands qui avaient
at taqué un cantonnement de francs-tireurs à
Saint-Martin-en-Bresse, ont incendié trois bâti-
ments et fusillé les trois fils de M. Jouvenceau ,
sous prétexte qu 'il avait donné asil e à des patrio-
tes. M. Vion , cultivateur, père de dix enfants ,
fut fusillé parce qu 'on avait découvert chez lui
quelques cartouches, souvenir de guerre. Dans
la Drôme, à Vercoirans, M. Garjaye et ses trois
fils - furent fusillés , la mère et le plus jeune des
enfants déportés , plusieurs maisons du village
furent pillées sous prétexte de chasse aux réfrac-
taires . Dans l'Ardèche, à Saint-Percy, Jes trou-
pes allemandes de répression se sont livrées à un
pillage effréné de plu sieurs maisons, détruites
ensuite à la bombe, sous prétexte que des réfrac-
taires y avaient t rouvé abri . Les puits furent dy-
namités , le cheptel abattu sur place , les tonneaux
vidés dans la cour. La gendarmerie française a
été strictement tenue à l'écart de toutes ces
opérations. Dans l'Isère, à Vizille , M. Dalen-
court Georges, 30 ans, demeurant 30, rue Aristi-
de Briand, a été tué de deux rafales de mitrail-
lette , dans la cour de sa maison. A Larche, la
veuve d'un industriel dont le mari et le fils
avaien t été fusillés par les Allemands, a vu sa

mands, qui lui enlevèrent une réserve de 1 50,000
francs . Dans bien des départements, les mem-
bres de la milice pratiquent cett e même tacti-
que de la « terreur ». A Brive, sur la place
de la Guierle, des miliciens , tiraillant au hasard ,
ont été même ju squ'à tuer un C. M. R. A. Rion ,
un résistant , M. Zinder , a été abattu par un mi-
licien au moment où il sortait de chez lui . L'as-
sassin et ses compagnons l'ont laissé agonisant
sur les bords de la route.

Actuellement , des unités de la milice et de la
Gestapo sont groupées à Saint-Etienne , en vue
d'opérations dans la Haute-Loire contre 'les ré-
fractaires , les Juifs et aussi les déserteurs ita-
liens (c'est-à-dire les Italiens fixés en France
qui n'ont pas répondu à l'ordre de mobilisation
donné au nom du gouvernement néo-fasciste).

Ajoutons qu'à l'intérieur des prisons et des
camps, le régime est devenu plus sévère encore
à la suite de l'arrivée au pouvoir de M. Dat-
nand. Les directeurs des maisons centrales de
Blois, des Eysses et de Châlon-sur-Mârne, où
se trouvent de nombreux internés politiques, ont
reçu par circulaire ordre d'appliquer les mesu-
res suivantes : « Suppression complète des co-
lis ; une seule lettre par mois à une seule per-
sonne j un seul parloir par mois ; suppression
du tabac ; une promenade quot idienne en silen-
ce au pas cadencé et cheveux 'rasés. »

Nouvelles suisses— 1
LS vol te 500.000 fr. a remo

de La Chaux-de-Fonds
La Cour d'assises neuchâteloise siège depuis

mercredi , sous la présidence de M. G. Perregaux,
et avec M. E. Piaget comme procureur général .
Des affaires d'une exceptionnelle importance
sont inscrites au rôle.

L'affaire la plus importante de la journée
avait trait au vol de 500,000 fr. qui fut commis
la veille de Noël 1943 dans la fabrique Emo,
à La Chaux-de-Fonds, et dont la presse s'entre-
tint  longuement à l'époque. Les coupables, on,
s'en souvient , étaient les nommés Roger Man-
der, âgé de 25 ans , manoeuvre, Arnold Schnee-
berger, 33 ans , boîtier , Jean Brossard, 21 ans,
Georges Bandelier , 20 ans , Roger Pétrin , 27
ans , Germaine Huguenin , 21 ans , et Marie Bros-i
sard , 61 ans , qui tous partici pèrent à l'effraction
des bureaux ou fonctionnèrent comme receleurs,!

Il semble bien que les voleurs ne se soient
pas rendu compte qu 'ils trouveraient un butrjj
aussi important — 544,986 fr. en billets , lingots
d'or et bijoux — et qu 'ils aient été les premiers
stupéfaits.

Ils furent arrêtés peu après , grâce aux indica-
tions d'un quidam et au travail intelligent de
la Sûreté neuchâteloise.

N'était l'importance de la somme, cette affaire
qui avait attiré un nombreux public eût paru
anodine , tant les accusés se montrèrent au-des-
sous de la réputation qu'on leu r avait faite.

Finalement , Maridor a été condamné à trois
ans de rédlusion , moins 150 jours de détention
préventive, à cinq ans de priva t ion des droits
civiques et au paiement de 600 fr. de frais ; Ar-
nold Schneeberger a été condamné à quinze mois
de réclusion , moins 150 jour s de détention pré-
ventive , à cinqi ans de privation des droits civi-
ques et au paiement de 600 fr . de frais ; Bras-
sard a été condamné à quinze mois de réclusion ,
moins 150 jours de détention préventive, à cinq
ans de privation des droits civiques et au paie-
ment de 600 fr. de frais.

Les quatre autres inculpés, pour complicité ou
recel , ont été condamnés à des peines plus légè-
res.

i o . :

Lis lolisi sont déclarés inéligibles
Dans sa séance du 23 mai , le Conseil d'Etat

neuchâtëlois a validé les élections communales.
Il a déclaré iné li gibles les Nicolistes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle dont il est ime que
l'activité passée jus tifie l'appl icat ion des arrê-
tés fédérau x sur les menées communistes.

Lorsque les listes des partis ouvriers avaient
été déposées , le Conseil d'Etat avait laissé aux
communes le soin d'appliquer la loi . Les deux
grandes communes socialistes ne l'ayant pas fait ,
le Conseil d'Etat y supplée aujourd'hui.

Cette décision ne change d'ailleurs pas grand-
chose à la situation politique , puisque le part i
ouvrier a la fa culté de présenter des suppléants .

Le gouvernement s'est contenté d'appliquer les
arrêtés fédéraux , alors que la loi neuchâteloise
de 1937 lui permettrai t  d'interdire purement et
simplement , et à Neuchâtel y compris , l'activité
d'un groupement qui s'inspire indiscu tablement
des communistes .

o 
Un cambriolage dans un hôtel

Un cambriolage a été commis entre une et
quatre heures du matin , à l'Hôtel de J'Enge ,
à Morat. Le ou 'es voleurs se sont introduit s
par une porte dérobée et ont pénétré dans la ca-
ve. Ils ont enlevé une certaine quantité de vic-
tuailles : lait condensé, via nde, thon. Ils 'montè-
rent ensuite dans la salle à boire et brisèrent
la caisse du téléphone, qui con tenait un petit

montant. Ils ont enlevé en ««tre «une centaine
de coupons de repas, des cigaies et des cigaret-
tes. La gendarmerie de Morat a procédé aux
constatations et s'est lancée sur la piste des vo-
leurs.

o 
Survol de la Suisse

Le chef de presse du commandement territo-
rial compétent communique :

Un avion bimoteur allemand a pénétré le 24
mai dans l'espace aérien suisse. L'entrée a eu
lieu à Eglisau à 14 h. 03 et la sortie à Stein
sur le Rhin, à 14 h. 13. L'alerte a été donnée
à Zurich et dans Je nord' du pays.

! o 1

Trafiquants condamnés
La Cour correctionnelle de Genève a condam-

né à 5 mois de prison «veo swrsis le nommé Lu-
cien Roulet qui , profitant de son poste de con-
trôleur aux Laiteries réunies, avait dérobé en
plusieurs fois environ 900 kg. de coupons de
fromage et 2200 de coupons de beurre. Ces cou-
pons avaient été revendus pour la somme de
48O0 francs par un complice, Pierre Martel , qui
s'est vu infliger 6 mois de prison par défaut.

o 
Grave accident de mine

Un mort, un blessé
Une gaierie non encore terminée s'est effon-

drée mercredi d'ans la mine de charbon de Schœ-
nenbach (commune de Gommiswald, St-Gall),
ensevelissant deux ouvriers. Ceux-ci n'ont pu
être retirés que le soir , grièvement blessés. L'un
d'eux , Hans Kienzler, 46 ans, père de famille ,
est décédé à 'l'hôpital.

* o 1

Un coup de fondre sur l'église

Au cours d'un orage sur la région, la foudre
est tombée sur la petite église du village de
Monte-Brè, Tessin. Le fluide a causé des dé-
gâts évalués à 2000 francs aux cloches, qui son-
nent faux maintenant , et an clocher.

Poignée de petit* faits
-)f Voici l'état des blessés du drame des Plaines

du Loup à Lausanne : l'état du gendarme Rodieux,
transporté à l'Hôpital cantonal à la suite des évé-
nements que nous avons relatés, est encore gra-
ve, une nouvelle hémorragie étan t à craindre.

Quant au jeune Bussy, qui tira sur Je gendar-
me, il a lui-même .eu le tibia cassé par une balle
et une plaie sans gravité au bras droit.

-%- Un pêcheu.r-aimateu r de Nidau , 'Benne, n pris
avec une simple ligne un brochet du poids respec-
table de 16 kg. et mesurant 1 m. 25. Il s'agit lia de
l'un des plus gros exemplaires pris jusqu 'ici dans
le lac de Bienne.

, -)f La famille Amédée Jordan , agriculteurs, lia-
bi lant une fenmc au lieu dit Vcrs-les-Piohons, près
de Montfoovon , avait l'habitude de prendr e le di-
manche matin , à la messe, la fortune du ménage.

Or, le jour de l'Ascension, Mme Jordan confia
l'argent à «on mari. Mais Je samedi suivant , au
moment d'effectuer une dépense, on constata que
le magot restait introuvable.

Plainte a été déposée contre inconnu, sans que
l'on puisse affirmer toutefois que la somme n 'a
pas été perdue. U s'agirait de 2000 à 3000 francs
et de pièces d'or.

-%- De Betrlin , on annonce ce qui suit sur le tor-
pillage d'un vapeur a l lemand dans le port espa-
gnol de Salta Caballos près de BiUxao , Espagne :

On déplore un mort , un grand blessé el C blessés
légèremen t atteints parmi l'équipage. L'enquête sur
Ja nati onalité du submersible qui a coulé ce na-
vire, se poursuit. H est vraisemblable qu 'il s'a-
gisse d'un sous-rnarin britannique.

-)(- Le . gouvernement st-gallois a décidé en prin-
cipe d'appliquer à la population nécessiteuse du
canton de St-iGall l'ordonnance du Dépar tement
fédéral de l'économie publi que -sur" la livraison à
prix réduit de beurre. Il a décidé de verser une
subvention can tonale de 26 2/3 % sur les frais ré-
sultant pour les communes de cette vente.

¦%¦ On vient d'éri ger sur ies boulevards, à Paris,
une baraque où Vcn\ offire à la curiosité des ba-
dauds le plus petit homme qui soit au monde. Ce
phénom ène est haut — façon de parler — de 93
centimètres , et pèse 1.1 kg, 200.

Nouvelles locales 
Justice ...ou oopie-monnsie !

Malgré les beaux jours de mai qui invitent â
1 indulgence , l'âme de certain s chroniqueurs mon-
tre une pente secrète à n'être jamais satisfaite
de personne.

L'un des derniers articles paru dans le « Con-
fédéré » : 'La justice peinte .par elle-même, si-
gné A. M.> nous est tombé, par hasard, sous les
yeux. A propos du Tribunal de Sion, surchar-
gé de travail, le chroniqueur relève, « en pas-
sant », ce qui suit : « Voilà un Tribunal qui ,
de son propre aveu, devait se plier à un « mo-
de de faire » qui « lésait les intérêts des parties ,
en 

^
matière civi le . » et qui, en matière pénale

aboutissait aux pires anomalies, et pourtant ce
tribunal a pratiqué ce système extra vagant pen-
dant des mois et des mois !

H serait intéressant de savoir avec quel em-
pressement l'Etat a répondu à ses doléances ».

Ne serait-il pas intéressant de se demander
avant tout si les doléances étaient justifiée s ?

M. A. M. peut évidemment ignorer des cho-
ses que connaît tout Valaisan moyen, à savoir
que les greffiers des tribunaux de district sont
à la nomination des juges-instructeurs , qu 'ils sont
responsables vis-à-vis de leu r chef hiérarchique
de la bonne gestion de leur greffe, qu 'il appar-
tient à eux seuls de prendre toutes mesures uti-
les pour assurer l' accomplissement normal de
leur tâche, en s'entourant notamment d'aides, de
dacty lographes, etc., etc. M. A. M. pouvait igno-
rer que les greffiers , à côté de. leur traitement
fixe , encaissent les émoluments substantiels des
copies et que leurs revenus augmentent en pro-
portion du nombre des affa ires inscrites au rôle
du tribunal .

A vouloir n 'augmenter que son revenu , sans
augmenter son personnel , on aboutit à une si-
tuation inextricab le et alors, on fait appel à
l'Etat : c'est plus simple... et c'est surtout moins
cher !

D'autres tribunaux , dans le canton , sont , nous
dit-on, aussi surchargés de travail que celui de
Sion. Quelles mesures les greffiers ont-ils pri-
ses ? Us se sont , tout simplement , entourés, à
leurs frais , du personnel voulu.

Tout compte fait , le greffe du tribunal dc
Sion a été mis dans une situation privilégiée par
rapport aux greffes des autres tribunaux du can-
ton. Il sollicite, aux frais de 'l'Etat, l'engage-
ment d'une dactylographe : généreusemen t , et au
risque de créer un précédent dangereux pour les
finances du canton , on lui accorde, sans délai ,
cette faveur. Mais , en ces temps de cruelles res-
triction s, tes dactylographes elles-mêmes sont
devenues rares.

Qu'à cela ne tienne ! L'Etat semble être prê t
à tou s les sacrifices pour assurer une meilleure
administration de la justi ce : il octroie au t ri-
bunal de Sion un second greffier.

Surgit , si nou s sommes bien renseignés, un
nouveau problème : le partage des émoluments
des copies !

Dès lors , nous dit-on, l'empressement du gref-
fe à trouver une solution définitive aurait di-
minué !

Il est, n 'est-il pas vrai , si facil e de demander,
si doux de recevoir, mais, parfois , si dur... de
donner !

Un passant.
i o 

Drôle d'économie
de pneus !

On nous écrit :
Un arrêté fédéral a récemment interdit  la cir-

culation des trolleybus le dimanche, sous prétex-
te d'économiser les pneumatiques. On se sou-
vient que les entreprises intéressées, qui n'a-
vaient pas été consultées , ont protesté Jes pre-
mières con tre cette interdiction parce qu 'un re-
maniemen t d'horaire aurait permis la même éco-
nomie en maintenant , le dimanch e, les courses
indispensables.

Dernièrem en t , dans une de nos principales vil-
les romandes, eut lieu un match de football qui
attira la grande foule. A défaut de trolleybus,
le public utilis a tous les taxis disponibl es pour
se rendre sur le terrain de sports , distant d'en-
viron 3 km. de la ville. Un observateur impar-
tial enregistra qu 'un minimum de cent voyages,
double course, furent exécutés par Jes taxis, re-
présentan t 600 km.

Or, une dizaine de trolleybus auraient effec-
tué le même transport , avec 60 km. de course
seulement.

Où est l'économie de pneus !

IFBie du Grouoemeni des Chanteurs
du Délais central

Dimanche dernier 15 sociétés du Groupement
des Chanteurs du Valais centra l se réunissaient
à Noès près Sierre , pour leu r fête annuelle (la
première depuis 1938). Dès midi , les chorales,
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bannières en tête et tambours bat tant , arrivent
sur la Place des Ecoles, où une gentille récep-
tion leur est réservée. Puis , aux sons entraînant s
de la Fanfare de Granges , un cortège s'organi-
se, qui débouche sur la Place de la Chapelle Ste-
Thcrèsc, sorte d'esplanade d'où l'on domine le
vieux village rust ique , autrefois pied-à-terre des
Anniviard* dans leurs pérégr inations saisonniè-
res...

C'est la place de fête  ; le temps , menaçant le
mat in , s'est levé : le site est enchanteur ! Après
quelques paro les bien senties de M. Paul Kunt-
schen, président du Groupement , auquel répond
M. Zufferey, président de la jeune société de
Noès . a lieu , dans l' allégresse générale , le con-
cert des sociétés .

Constatation réjouissante : malgré les circons-
tances actuelles , il n'y a pas eu relâchement, et
la fête , bien que décidée seulement depuis un
mois , n'a pas pris au dépou rvu nos chorales :
ce qui est de mei lleur augure pour la cause du
Chant dans ce coin de terre du « Vieux Pavs ».

H —̂0| T i
SAXON. — Félicitations à la gendarmerie.

— (Corr.) — M. Michelet , caporal de gendar-
mer ie à Saxon , a du f lair , qua l i t é  essentielle pour
la vocation qu 'il a choisie. C'est ainsi qu 'il nous
soulage successivement d'indésirab les . Il a ar-
rêté récemment un récidiv iste de marque , Char-
les Pcrillard , Vaudois d'ori gine , auteur de près
dc quarante cambriolages de chalets dans la ré-
gion et dans les environs.

Aujourd 'hui , nous apprenons qu 'il a remis à
la police cantonale le nommé Louis Theytaz,
Valaisan , celui-ci . qui avoue avoir commis les
vols constatés l'an dernier au chalet du Dr Sa-
vary, à Sapinliau t , et à la Colonie dc vacances
de Saxon où il s'est emparé de précieuses den-
rées alimentaires et de couverture s , non moins
précieuses.

Il est à souhaiter que ces peu intére ssants
personnages soient mis dans l'impossibilité de
renouveler leurs exploits.

SIERRE. — Un emprunt de la commune. —
Les citoyens de Sierre , réunis en assemblée pri-
maire sous la présidence dc M. Marcel Gard ,
ont autorisé la commune à contracter un emprunt
de 200 mille francs en compte courant pou r cou-
vrir les dépenses qu'entraîneront les achats de
terrain en faveur de constructions nouvelles et
pour exécuter , dans le courant de l'année enco-
re , des t ravaux indispensables.

i o l

ST-MARTIN. — A Saint-Mart in  est décé-
dé subitement d'une embolie , à J'âge dc 59 ans ,
M. Alexis Pralong, père de M. Louis Pralong,
président dc la commune et député , auquel nous
présentons nos condoléances.

n 
Les suites d'une désinfection

(Inf.  part.) Comme on éta i t  en train dc procé-
der à la désinfection d'un local au Grand-Pont ,
à Sion , iM. Bitz entra dans la pièce sans se mu-
nir  d'un casque. Il tomba inanimé sur le sol. Il
f a l l u t  faire appel aux agents de police qui , après
dc nombreux efforts , parvinrent à ramener à la
vie Je malheureux. Il l'a échappé belle.

i o 

Mildiou de la vigne
Nous recommandons aux vignerons de commen-

cer ces jours prochains le premier sulfatage, qui de-
vrait être terminé à la fin du mois. Traiter soigneu-
sement.

Bouillies : 0.7,") ù 1 % de bouillie bordelaise ou
0.3 % de Cuivre Sandoz.

Nous rappelons aux vit iculteurs qui employent les
deux bouillies qu 'il faut faire les premiers sulfata-
ges au Cuiv re Sandoz el continuer avec la boui llie
bordelaise et non pas commencer avec la bouillie
bordelaise et continuer nu Cuivre Sandoz.

Le Cuivre Sandoz ne doit pas être mélangé avec
les produits suivants : sulfate de cuivre , chaux , ni-
coline litrée 15 ",',. mouillant ,  soufre, Thiovit.

Il se mélange par contre avec Je Gésarol, Nirosan,
Arséniulo de plomb . Grapol , Nicotex, Pomarsol.

Station cantonale d'entomologie.
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Prenons garde au doryphore I
Les chaleurs de la première moiti é de mai ont

fait  apparaî t re  les doryp hore s, ces ennemis indési-
rables des champs dc pommes île lerre . Il en a dé-
jà élé signalé par-ci par-là en nombre plus ou moins
grand, cl il faut  s'attendre, après la pluie , à les
voir sortir on masse dans dc nombreuses régions
du plateau suisse. La sécheresse a retardé en géné-
ral la végétation ; aussi les dory phores seront- ils
d'au tan t  plus dangereux qu 'ils pourront  s'attaquer
à de petites plantes faibles , sortant de terre, qui ris-
queront d'être entièrement défcuillées.

La vis i te  et la surveillance des champs do pommes
de lerre s'imposent à tous les cultivateurs. 11 est
tout  d'abord dans leur intérêt per sonnel dc no rien
négliger pour assurer une récolte normale : puis il
ost do lour devoir d'éviter que leurs champs pui s-
sent servir à contaminer des champs voisins. Toute
découverte de doryphore doit être immédiatement
si gnalée à l'agent communal , qui est chargé d'en
aviser les services cantonaux . N 'oublions pas do sur-
veiller aussi ot dc détruire les repousses do pommes

Dans le feu des combats
Les progrès alliés en Italie - La voie Appienne

coupée - Dix mille bombardiers sur l'Europe
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 25 , à plus d'un kilomètre directement à l'est de Cis

mai . — Dans le secteur de Terracina-Pontecor-
vo, les troupes alliées ont obtenu des succès dé-
cisifs.

Les troupes de la tête de pont ne vont pas
tarder à opérer leur jonction avec le gros de
la 5me armée. La R. A. F. et les bombardiers
légers américains préparent le terrain .

Selon les dernières informations, un certain
désarroi règne main te nan t  dans le camp adver-
se, bien que la résistance de la Wehrmach t soit
toujours assez forte sur certains .points. Des cen-
taines de soldats allemands déposèrent les ar-
mes dans la vallée du Liri et d'énormes quanti-
tés de matérie l de guerre tombèrent aux mains
des Canadiens .

Ceux-ci se sont emparés de points stratégi-
ques importants et ont infligé aux Allemands
une sérieuse défaite. Attaqués à la baïonnette,
à la grenade à main et au poignard, les S. S.
se défendirent d'abord avec l'énerg ie du déses-
poir, mais ils finirent par perdre courage et ca-
pitulèrent par centaines.

Mercredi vers midi on apercevait dans tous Jes
«ecteurs de Pontecorvo et jusqu'aux li gnes de
défense adverses sises sur le fleuve Melfa des
douzaines de drapeaux blancs. Les Canadiens
se sont rendu s maîtres du verrou de Melfa. On
s'at tend à ce que le général Kesselring procède
à un mouvement de repli bât if dans ce secteur.
Les Canadiens se sont emparés d'un énorme bu-
tin : chars, mitrailleuses , mortiers et munitions.

Une colonne canadienne prit contact avec les
Français au nord de Pontecorvo et encerdla
complètemen t les troupes allemandes déployées
dans ce secteur.

Les Alliés occupent Ponfecorvo
Q. G. ALLIE EN ITALIE, ?5 mai. (Ag.)

— L'envoyé spécial de l'Agence Reuter auprès
de la Sme armée télégraphie que les troupes ca-
nadiennes ont occupé Pontecorvo.

Dans Je secteur central du front d'Anzio, les
positions allemandes de Cisterna ' di Roma ont
été isolées par une vaste manœuvre tournante
des Américains. L'infanterie et les unités blin-
dées du général Clark enfoncèrent'de chaqu e cô-
té de Cisterna des coins profonds au delà de la
Voie Appienne pour refermer ensuite leur te-
naill e au nord-est de la viMe. L'infanterie amé-
ricaine a pu traverser à son tour le « kilomètre
sanglant », nom donné à la bande de terrain au
sud-oues t de Cisterna , et s'installer dans un
bois d'où partira l'attaque finale contr e la ville.

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 25 mai. ,(Reu
ter) . — .Les rapports parvenus de la tête de pont
d'Anzio indiquent que la Voie Appienne a été
coupée aussi bien au nord-ouest qu'au sud-est
de Cisterna.

Les Allemands ont effectué de vastes destruc-
tions. Les troupes les plus avancées de la 5me
armée aperçoivent , à l'horizon, les nuages de
poussière qui traînent au-dessus du champ de
bataille d'Anzio.

La colonne britannique qui traversa Je fleuve
Moletta, - à l'ouest de Carrocetto, se trouverait
à cette heure à environ 25 kilomètres de Rome.

On annonçait , vers minuit , que deux forma-
tions de chars alliés avancent en direction de
Vellettri . Le maréchal Kesselring semble pré-
parer une contre-attaque avec de puissantes for-
mations blindées, dans la plaine qui donne ac-
cès à cette ville.

A Cisterna

Q. G. ALLIE, 25 mai. — Les troupes améri-
caines sont maintenant dans la banlieue de Cis-
terna. D'autres unités sont à l'est , à l'ouest et
au sud de la ville , dont la chute semble immi-
nente. Les troupes de la tète de pont qui avan-
cent et remontent la grand' route sont maintenant

do terre de l'année passée, sur lesquelles les dory-
phore s peuvent facilement passer inaperçus.

La Julie doit se faire maintenan t surtout par le
ramassage et la destruction des adultes. En cas de
forte invasion, un traitement du champ au Gésarol
i 1 % peut contribuer à diminuer fortement le nom-
bre de cos insectes. Mais aucun traitement ne doit se
faire, pour Je moment , aux arséniates. L'époque à
laquelle les traitements contre les larves dcvroYit
êlre entrepris sera indi quée , pour chaque région,
par les services cantonaux pour la lutte contre 'le
doryp hore. Si l'on veu t arriver à éviter des dégâts,
il importe que chacun protège ses cultures et ' be
conforme aux instructions qui lui seront données
par les services cantonaux.

Station fédérale d'essais
el de contrôle de semences,

Lausanne (Mont Calme)

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat Suisse
Ce dimanche de Pentecôte est censé èlre libre

pour les clubs , mais une J'ois -de plus , on en pro-
filera pour jouer quelque s parties en retard.

terna.
La jonction ?

CHIASSO, 25 mai. — Radio Naples annon-
ce que, suivant les dernières nouvelles parve-
nues du Front la jonction s'est faite entre des
forces de Ja tête de pont de Nettuno et les avant-
gardes de la 5me armée parties de Terracina.
Cette nouvelle n'est toutefois pas encore confir-
mée officiellement.

* * *
G. Q. DE L'AVIATION AMERICAINE

25 mai. — Dans Jes dernières vingt-quatre heu-
res, environ dix mille appareils ont opéré sur
J 'AUemagne et les territoire occupés. L'offensive
alliée a atteint une puissance extraordinaire. En-
tre 13 et 20 h., plus de 3500 appareils priren t
l'air en Angleterre.

Dans la soirée, de nouvelles formations atta-
quèrent les lignes de chemin de fer de France,
de Belgique et de Hollande. Entre autres objec-
tifs , la gare de marchandises d'Amiens subit de
gros dégâts à la suite de l'explosion d'un dépôt
d'essence.

Nouveaux survols de la Suisse
BERNE, 25 mai. (Ag.) — On communique

officiellement : Le 25 mai, entre 08 h. 10 et
08 h. 30, des formations alliées mixtes compre-
nant de 30 à 50 bombardiers et chasseurs à long
rayon d'action ont survolé, du nord-est au sud-
ouest, le coin nord-ouest de notre pays sur la li-
gne courant au nord de Bâle-Delémont-Le Noir-
mont. L'alerte a été donnée au nord de lia ligne
Neuchâtel-Bienne-Olten-Baden et Zurich.

Dans la nuit  du 24 au 25 mai 1944, un
avion de nationalité inconnue a aussi pénétré
dans notre espace aérien jusqu e sur Lugano, à
23 h. 30 pour en sortir à Mélide à 23 h. 35.
L'alerte a été donnée à Bellinzone.

L'Alsace bombardée
BALE, 25 mai . (Ag.) — On a pu percevoii

jeudi matin à BâJe , pendant l'alerte aérienne, peu
avant 8 h. 30, Je roulement violen t et assour-
di de détonations qui se sont répétées pendant
quelque trois minutes dans la direcion du nord-
ouest (Mulhouse-BelfoTt ?). Peu après, un nua-
ge de fumée noire s'élevait et d'importantes es-
cadrilles ont fait 'leur apparition.

Au cours de cette attaque sur la Haute-Alsa-
ce, on a pu voir du territoire suisse un appareil
tomber en flammes d'où s'échappaient en même
temps deux parachutistes au-dessus du Volikens-
berg, au nord-ouest de Schonenbuch.

* L O 1

Nouvelles de France
GENEVE, 25 mai. <Ag.) — A Ceuves (Saô

ne-et-Loire), M. Lassara et sa femme ont été
tués par des inconnus.

— A Viliiers-sur-Yonne, M. Isabet, ses deux
filles , âgées de 21 et 22 ans et son fils de 16
ans ont été enlevés en automobile par des in-
connus. On n'a plus de leurs nouvelles.

— A Nollay, 'Mime Goby, 33 ans, a été tuée
par 6 inconnus armés qui parcourent îa région
de Névers.

GENEVE, 25 mai . (Ag.) — Des affiches ont
été placardées dans toute Ja France mention-
nant qu'un nouveau Conseil de révision pour
l'engagement de volontaires français dans les
Waffen S. S. se tiendra à Paris,' vendredi 26
mai. Tous les Français de 17 à 40 ans sont in-
vités à s engager et peuvent se Tendre à ce Con-
seil de révision gratuitement.

Arrestation du préfet régional
de Lyon

GENEVE, 25 mai. i(Ag.) — Le « Journal
de Genève » apprend que jeudi dernier , la Ges-

Ainsi , en Ligue Nationale, Chaux-de-Fonds re-
cevra Lugano ; ce dernier devrait logiquement l'em-
porter.

En Première Ligue, programme chargé avec
Etoile-Renens, qui reviendra aux Chaux-de-Fon-
niers, Deremdingen-Boujean , que les Soleurois doi-vent gagner, Fribourg-Urania au résultat bien in-
décis et Soleure-Montreux.

En Deuxième Ligue, «n match seulement : La
Tour-Malley, qui reviendra aux Lausannois.

Le football valaisan
Les équipes valaisannes seront mobilisées pour

le championnat cantonal de série supérieure en
deux tournois , à Sion et à Monthey : deux mani-festations qui connaîtront un vif succès.

o 
Journée abbé Freeley

Bien préparée par son dévoué manager L. Mer-
cet , l'équipe L des juniors du Lausa n ne-Sports se
rendra lundi dc Pentecôte à Berne où elle prendra
part à la manifesta tion < in memoriam abbé Free-
ley » . Eo compagnie de Servette, Young Boys et
Fribourg, les Lausannois feront tout pour amener
à Lausanne le challenge abbé Freeley, et s'attri-
buer les médailles à l'effigie du grand sportif. Au
cours de la manifestation une cérémonie évoque-
ra la mémoire du pionnier du football en Suisse,•M. l'abbé Freelev.

tapo a procédé à Lyon à l'arrestation de M
Bonnefoy, préfet régional. Les policiers ont ap-
préhendé le représentant du gouvernement fran-
çais à l'issue d'une cérémonie organisée à l'oc-
casion de l'Ascension. Le préfet était en uni-
forme et c'est ainsi qu'il -fut emmené dans quel-
que prison allemande. Avant d'être nommé pré-
fet régional, M. Bonnefoy appartenait au Cabi-
net de M. Pierre Laval.

i——o— l̂

Deux amiraux italiens fusillés
CHIASSO, 25 mai. (A. T. S.) — Le tribu-

nal spécial néo-fasciste a condamné à mort pour
haute trahison les amiraux Ugo Campioni et
Luigi Mascherpa , respectivement gouverneu r des
îles de la mer Egée et commandant de la base
navale de Lero. Les amiraux Leonar et Pavesi
ont été condamnés à mort par contumace.

Les amiraux Campioni et Mascherpa ont été
fusill és mercredi matin dans une localité de
l'Italie septentrionale.

i o '

Un vilain procédé
LUCERNE, 25 mai. Ag.) — Le « Mouve-

ment national-socialiste de Suisse » avait dif-
fusé, il y a quelques semaines, un écrit diffa-
mataire signé « Hans von Moos ». Le Départe-
ment militaire et de police du canton de Lu-
cerne constate à ce propos d'une façon irréfu-
table qu'aucun membre de la famille von Moos
bien connue à Lucerne n'a eu affaire avec ce
pamphlet. Il admet donc à juste titre que l'auteur
de ce pamphlet ne s'appelle certainement pas
von Moos et que celui-ci a abusé d'un vieux
nom suisse bien connu.

o ¦

Le recours des traîtres
BERNE, 25 mai . — La Commission des grâ-

ces dès Chambres fédérales s'est réunie jeudi
matin sous la présidence du conseiller national
Brawand (Grindélwald), pour traiter du recours
en grâce d'Alfred-Hermann Quaderer et du
can. rCurt-Joharin Roos, qui ont été condamnés
à mort par le tribunal territorial V b pour vio-
lations réitérées de secrets militaires.

La Commission a décidé de proposer à l'As-
semblée fédérale le rejet du dit recours.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 26 mai. — 7 h. 10 Le salul

matinal. 7 ih. 15 Informations. 7 h. 20 Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Suile française. 12 h.
30 L'Orchestre Robert Gaden. 12 li. 45 Informaiions.
12 h. 55 Une valse viennoise. 13 Ji. Qu 'on pensez-
vous ? 13 h. 05 Les mélodies célèbres. 13 h. 20 So-
nate. 16 h. Emission commune. 17 h. Communica-
tions diverses. 17 h. 05 Oeuvres de Marguerite Rocs-
gen-Champion. 17 h. 20 Gomment ils s'habillaient.
17 h. 35 Jazz. 18 h. 05 Musique pour violon et pia-
no. 18 h. 35 Avec Jes sportifs. 18 h. 45 Au gré des
jours. 18 h. 55 Tziganes hongrois. 19 h. La famille ,
fondement du pays. 19 h. 05 Toi et moi en voyage.
19 h. 15 Inforrriations. 19 h. 25 La situalion 'interna-
tionale. 19 h. 40 La chanson nouvelle. 19 h. 50 Dis-
ques. 20 h. La demi-heure militaire. 20 h. 30 Grand
reportage sur les C. F. F. 21 h. Concours de lu
meilleure vendeu se. 21 h. 30 Musique de danse. 21
h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — (i h. Cours de morse. 0 Ji. 20
Gymnasti que. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informaiions .
0 h. 50 Programme de la j ournée. 10 h. 15 Marches.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Des en-
fants suisses chaulent. 11 h . Emission commune.
11 h. 40 Kib-Bullclin. 11 h. 55 Six pièces pour pia-
no. J2 Ji. 15 Communiqués. 12 h. 30 Informations.

t
Monsieur cl Madame Paul WOEFFRAY et leurs

enfants, Andrée et Yolande, ù Ghoëx ;
Monsieur Armand WOEFFRAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Hyppolitc WOEFFRAY et

leur fils Pierre, ù Ohoêx ;
Monsieur Cyprlen DUFOUR et ses enfante, à

Vionnaz et Monthey ;
Madame Euphrâsie RIBORDY-YVOEFFRAY, ù

Paris ;
Monsieur Marius WOEFFRAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henry GONNAY, à Gha.m-

pérv ;
ainsi que les familles 'WOEFFRAY, MARIETAN,

BEROD et FRANC,
ont le grand chagrin do faire part du décès de

Monsieur Léon WœFFRAY
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, onde et cousin , décédé après une cruelle ma-
ladie, couregeusemeni supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise, le 25 ruai 1944, dans sa 71mo
année.

L'ensevelissement aura lien ù Monlhey le same-
di 27 mai , à 10 h. 30.

Cet avis.ti en t lieu de faire-parL
P. P. L,

1
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aperilii a faible degré alcoolique



L/u linge très sale exige une mousse
très efficace lors du lavage ; en d'au-
tres termes, il exige le savon Sunli ght
extra-savonneux. Le savon Sunli ght
est encore fabri qué avec des huiles
et des matières premières de qualité
d'avant-guerre. Pour l' instant malheu-
reusement, le contingent disponible est
loin de satisfaire à l' affluence des de-
mandes. Mais n'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins, mais de la bonne qualité!

SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux!
S A V O N  SUNLIGHT D O U B L E - M O R C E A
rafraîchit et vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporelle]

#JL Peur m fton ressemeiaoe I
m ^ir ^^̂ 8=^^^ Doux-Marchés, 26 — LAUSANNE *£

W^̂^Ê * Ressemelage complet ir̂ oS S
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: DAME HOMME M
f J Û "̂ Bî^̂ ^  ̂ Jj ûn Seulement mCA H

A en cuii de B Wk
TT Ire qualité M M

Les colis postaux sont retournés . Supplément cousu main 1 fr. ',; |_ H
pour le samedi. - S I

Pour lufler efficacement contre les

vers de la vie
Tous les produits pour l'agriculture en venle à la

DROGUERIE RKODMI.
F. Fournier-Jojl, face à l'Hôlel de Ville, Grand-Ponf,

SION

Pucerans?p|anta-Qp
—jjjjSJj^les détruit radicalment

s T) TABR . DE PROO. CHIMIQUES FLORA DUBENDORF, ¦

Jeune homme trouverait place d'

apprenti confisear pâtissier
S'adresser Confiserie J. Tairraz, Sion.

1 

^Pour les travaux de la vigne et de la campagne
Pour remplacer la pi quette

Cidre fermenté „ _
Cidre doux V' Qualité
Livraison rapide et FRRNCO en fûts à partir de 50 I.

Cidrerie Constantin & G", Sion ,*r2"ône

¦ _J

f^^XËRÔÎÎN 1
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efleui lieuse

Esperon* que

Bonne

demandée.
Légère! Francis, Montellier,

Rivaz.

CiHliuaieurs de grains
de hatt

Nous cherchons des cultivateurs pour culture de
porte-graines. Haricots nains : Conserva, Enfant
Mont-Calme, Idéal, Beurré Merveille, Fin de Ba-
gnol, Coco.

Graine» RICHARD. LEYTRON
Téléphone 4.14.86

Soie . M faire
qualifiée, gages Fr. 120.—.

Mme Bugnion, Minoteries
de Plainpalais, Genève.

Tél. 4.03.25.

-4 î'JtT!

PAX , Société suisse
d'assurance sur la. vie , Bâle
institution mutuelle / fondée CM IS-6

Représentant : Francis PELLAUD
Martignu-Bourg

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

engagerait pour la région de Si-Maurice el environs

inspecteur acqulslteur
professionnel

Conditions : Fixe, frais de voyage, commissions.
Faire offres par écrit sous chiffre P 4778 S Publi-

citas, Sion.

A vendre sur Loèche-les
Bains un

situé sur la promenade prin-
cipale de Loèche-les-Bains,
ayant concession de pension
el lea-room, comprenant : 6
pièces, cuisine, cave, bûcher,
eau et électricité, jardin d'a-
grément et jardin potager.

Agence immobilière C. Mi-
cheloud, Sion.

A vendre camion Ford AA,
2 Y, l„ 7 pneus 700 x 20 -
95 - 100 % ; .

Chevrolet, 2 t., 5 pneus 32
x 6, env. 70 % ;

Packard, mod. 30 - 27 PS,
6 pneus 650 x 20 env. 60 % ;

Opel-Kadett 37 - 5,7 PS.
Voitures et pneus en par-

fait, état.
S'adr. à M. Anton Branca,

autos, Stalden (Valais).
Tél. 7.28.08.

Personne
qualifiée est demandée pour
la cuisine ef travaux de mai-
son. Bons gages. Entrée 1er
juin. — Faire offres Mme Bal-
tensperger, Café-Reslaurani
des Narcisses, Glion, Mon-
treux.

Contre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN ë
non toxique

Le Fores! Hôtel, Vermala
Montana, cherche un

portier
seul au courant du service de
maison, une

fille d'office
Offres écrites avec referen

ces.

A vendre, étal de neuf

CHAR
à pont No 16, pour fourrage,
long, du pont 4 m. 40. Con-
viendrait pour terme ou rural
A la même adresse un harnaii
de cheval usagé. Bas prix.

Maillard Gilbert, Leytron.

. Commerc e important d'ali-
mentation de la place de
Sion cherche

vendeuse
qualifiée connaissant l'alle-
mand. S'adresser par écrit
sous chiffre P 4780 S Publi-
citas, Sion.

A vendre environ 2.000 li-
tres

fendant
du Valais 1943. — S'adresser
au Nouvelliste sous S. 4187.

OUVRIER
mécanicien

sur automobiles. S'adresser
chez F. Gagliardi, Sion. Tél.
2.21.33.

Donc ¦*--
3 «c. P°u'

On cherche un

garçon
d'une douzaine d'années
comme berger pour l'été. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
R. 4186.

On achèterait des

PORCS
de 8 à 9 tours. S'adresser au
téléphone No 4.31.59, Val
d'Illiez.

CHAR
de 9 lignes, une pompe à pu-
rin, un collier de vache, un
sac de collier de cheval , le
tout en parlai! élat. S'adres-
ser à la posle de Massongex.

une mil!
de 16 à 20 ans, comme aide
de ménage. Bons gages. A l«
Pension des Fougères, Che-
sières.

appartement
meublé, 2 chambres, une cui-
sine, eau, électricité.

S'adresser à Jean-Baplisle
Morisod, Vérossaz.

IIS il
3 à 4 tonnes, modèle 1939,
pneus 70 pour cent.
Anloine Branca , Autos, Sfàl-

den (Valais). Tél. 7.28.08.

elle ullleuse
Gages Fr. 220.—.
Adr. offres à Margueral

Frères , Savuit s. Lulry.

A vendre
d occasion chambre à cou-
cher 1 lit 2 places, matelas
laine, 1 armoire 3 porles, 1
coi f feuse , 3 glaces dessus
marbre, 1 table de nuit. .—
Dick Dertmaak , Villa Haute-
belle, Les Planches, Montreux

Jeune FILLE
de 16 à 22 ans pour aider à
l'off ice et aux chambres. Bons
gages. Maison valaisanne,
Ecrire à Pension Villa Orient,
12, Av. d'Ouchy, Lausanne.

chÈureset cabrls
pour la saison d'été. Le paye-
ment s'effectuerait en froma-
ge. Pour lous renseignements
s'adresser à Lonlat Bernard,
Finhaut.


