
Nous li-ootivrwi 's dan.s Oe J ournal de Genè-
ve do. menorodii soir, sous lia .signïo t-u're <lr
M . Pierre Béguàn, des irôHlex-ions qooi ne ¦marn-
qiuerut ipas d'irolérôt SOIT 'rimtend k-lkvoi des
partis ooirtiinuini.s:l:e et comimjuinàsaint et C[ii.i
monlronit de <|ioi (gle façoni 'lies Nicole et Cie
se j rooK foie.nit des •aTrêlié.s, d<*s imagiis-tirats, dm
procureur de la C-onfédléra'tion el d'eux-irroê-
nies «Ui (besoin.

Vou.s connaissez pofldtikjusemenit ces gens-
loï , et ili est inutile que nous vous les pré-
senilions iloti^'itoioïKiovI.

Ce soriit 'les. alpôlres <Ini ehainiibociKlemeroil.
Voi 'leo ffoil coi diit beaucoup en peu de mots.
Bien doo- sang peut être versé toui jour dans

nos campagnes et répanidai' sur le paivté des
viflllcs «nvec <oiu > pooreiil prognanime.

C'eal ipo'inr IWeniT le pendianit de 1 essai
qui a élé tenté en, 1918 el , pllus réreiniiroen'l,
MOT la pllare de Genève où un bataillon va-
lai-sam diuit livlonveniir.

Qyellle esil , ù cette 'heure, ila situàtioni exac-
le «les partis commainiste et conumunêsanl
baisses ?

Oh I il n 'est pas nécessaire de brasser
beio'ucoitp de documents ipour lia scuMgner el
ko démonilirer.

En droit , ces parti» restent interd its.
• Mais le -sont-ils eoi fait ?

- Que mon pas.
Toios .se sont recons-t'itués arvec ume éti-

TueM e el ion fllacon différents, alors que lc
ronlenni de ila fiollc est r esté le unième.

Est-ce à l'imau des autorités fédériilles ?
PJOS diavambaige iioion 'plus.
Du haut 'au hais de d 'écihe'lle, si Berne, dans

les miilieuix politiques cotinnie daims 'les mi-
lieu x judiciaires , on sait parfaitement fi quoi
s'en, teniir , sous ee rapport , miais, à (l'instar
de Q'aulfcpuche , on met la tète soins l'aile, et
on feint ne rien voir et ne rien enilendire.

Ces! mm .moyen comme mm autre de ne
pas se -oréer des histoires et des embête-
ment s.

Miois , dams 'les cellules oamimiunàsltes et
canumiunisamtes, on se voue à l'enseigne-
ment des nvaisses.

Quel eoiseigneonent ?
Voios (pouvez bien supposer qu 'il ne s'a-

git no de ila géographie mi des mialiliéon ati-
ques ni des hommages si reindre à uni Con-
seil fédéowl qui , depuis cinq ans, fait un che-
min de croix qui compte plus de quatorze
stat ions.

L'enscignemeovt auquel! tous ces gaillards
ose 'livrent est toio t bonnement le boliehévis-
me que les succès imilifaires de la Russie so-
viét iqooe tfaivorisenit élirovnge.onenf.

Us entenden t el veoolent le répandre par-
tout autour d'eux , le prêcher, s'en faire les
projKogioteoors ' el les apôtres en Suisse.

C'est lleuir apostolat, lia foi étant 1 atone rie
la conférence et de la prédication.

Mieu x qioe cela , ils ont reconstitué, à peu
près dams tous Des centres importante dm
pays, des groiopomenlts qooi se présentent amx
Élections el qooi 'ressemblent aux partis frap -
pés d'interd iction comme des ifrères .

On Ses jurerait même siamois.
Nous nous permettons de -trouver lia cho-

se raide et abusive.
Car, enfin, k\ question se pose : ou "l'ar-

rêté d'interdiction est toujours appl icable,
et, dans ce cas, il doit êhre appliqué, ou il
a été remisé dans un musée de vieilles ar-
mures et , dans ce cas, il doit être rapporté..

C'est une chose ou l'autre.
M n'y a vraiment que chez nous où des

frôles rie communisme et d'anarchie puis-
sent exister a 'M barbe des autorités qui. sur

le papier , les condamnent oalégoriquemen l
et leur refusent le droit d'association.

Les campagnes pol i tiques1 et électorales
sont les corollaires de cel enseignement bi-
za rre et criminel-.

Cela devient l'école pratique , et le jouir où
ces d ifférents groupements se sentlo-ont en
force dans les conseils de la nation , c'esl-à-
dir e au Panilemenit, ils proposeront la main-
mise sur les usines, -sur 'Les maisons et sur
les champs dnii voisin .

El c'est les bras croisés que les partis na-
tionaux assistent à celte évolution et à ce
grossier truquage !

Les croil-on sans danger aucun ?
Ce serait tomber dans J' enfantillage.
Comment voûtez-vous qu u not re époque

où les diinTibullités de tou te .nature s'amoncel-
lent sur Iles foyers, des gens dans le besoin
ne prêtent pas l'oreille à des slogans de cet-
te nature : droit am travail, ilogeimenf , phar-
macie et pain gratuits et an tres calembre-
daines qui noms reporteraient aux empereurs
romains, lesquels les a.vaient étendus en y
ajoutant des j eux du, cirque ?

Les mots de droit d'association et d,e li-
berté de pensée sont dans toutes lies bou-
ches comme s'ils étaient en jeu , alors qu'en
réalité il ne s'agit que des menées subversi-
ves de partis qui ne voudraient faire qu'une
bouchée de nos institutions démoonaitiques .

Ch. Saint-Maurice .

Le mécréant scieur
Autrefois , sur les bords de la Dranse , dans un

endroit étroit et sauvage, s'élevait, .pauvre d'as-
pec t , un couvent de trapp istes. Le lieu é'tait dé-
sertique. Le «ol , alloovio n de Ja rivière , n 'était que
sable et gravier . L'horizon était barré par des
pentes raides , fouillis de sapins et de roebers ; et
il fallait que le soleil monte bien haut pour
éclairer le fond de cette gorge. Les religieu x vi-
vaient pauvres et mortifiés. Les quel ques jar-
dinets qu 'ils cult ivaient  çà et là, avaient été for-
més en apportant d'ailleurs Ja terre arable.

En ava l , à une demi^lieue environ , se profi lait
une scierie dont il ne reste aucun vestige. La
rivière en a rongé les assises et emporté les dé-
bris . D'un mouvement lent et monotone, la la-
me d'acier montait  et descendait , en 'grinçant ,
au rythme de la vieille roue à palette*.

Néanmoins , les plantes s'empilaient et se li-
quidaient pour l' entretien du vieux scieur.

C'était un drôle d'homm e que ce scieur ! gro-
gnon comme un misanthrope aigri , mécréant com-
me un ancien corsaire , furieux , à la vue d'un
prêtre , comme un diable qu 'on plonge dans un
bénitier. Il fallait  le voir, à ses mauvais mo-
ments : son regard flamboyait ; la bouche frénéti-
que secouait sa barbiohe grise et ses cheveux
broussailleux se hérissaient comme ceux d'une
furie.

Ce qui le Tendait si- méchant , c'est qu'ayant
beaucoup de temps devant lui , il feuilletait sou-
vent dans un vieux grimoire de magies et de
sortilèges.

Depuis que les reli gieux s'étaient incrustés dans
leur couvent , il lui paraissait voir de jour en jour
diminuer sa clientèle. Bien que ceux-ci n 'étaient
pour Tien dans l'affaire et que tous les déboires
provenaient des frasques de son mauvais carac-
tère , dans le cœur du vieux scieur naquit et gran-
dit une telle haine que, dès que sur le chemin | Quelques semaines plus tard , les m«ines étaient
ou dans le bois, il apercevait un religieux , il troublés dans leurs prières paT le vacarme que
sortait de lui-même et s'élançait à sa poursuite faisaient dans les environs une nuée de corbeaux,
en croassant à tue-tête. Quelquefois, les bons Ils présumèrent qu'une victime était la proie des
Teligieux essayaient de le TaisonneT : ses croas- noirs volatiles. Us trouvèrent , en effet, un eque-
sements Tedoublaient avec sa fureur. Jette humain que les corbeaux s'efforçaient de

La scie continua quelque temps encore sa len- ; dépouiller encore. Aux habits , on reconnut le
te marche. La barbe du vieux pénible s'aJlon- scieur Tancunier qui , dans une Tandonnée solitai-
geait en blanchissant. Sa voix «raillait de plus Te, avait «lissé et s'était tué daas sa chute.
en p]us- ) Et maintenant, la gent croassante, celle dont

Une fois , les trappistes , pour le calmer, voulu- il imitait si bien le cri durant sa vie, procédait
Tent lui acheter des planches. Il Tefusa la com- à ses lugubres funérailles,
mande et les renvoya dans des vociférations. I J^n cTArole.

Les faits du ïour
Les progrès des Alliés vers Rome - Occupation

de Frosinone - Les raids aériens
Sur le Front de l'Est

Tandis que les Allemands contre-attaquent
sans trêve à Valmontone, les Alliés avancent
vers Rome en tournant les Monts Albains par
le sud.

Poursuivant leurs attaques de flanc,- les trou-
pes britanni ques ont parcouru depuis le Moletta
une distance de plusieurs kilomètres et pris d'as-
saut la ville d'Ardea en même temps que deux
autres localités dans le voisinage de Ja côte.
Leurs avant-gardes sont arrivées à environ 20
km. des faubourgs de Ja cap ital e italienne.

Dans le même temps, d'autres détachements se
portaient mercredi jusqu 'à Tuscarella Nuova, 20
km. au nord-ouest d'Anzio.

La situation est particu lièrement dangereuse
pour Jes Allemands directement au sud -des
Monts Albains, entre Lanuvio et Campo Leone.
Ce n'est , en effet , que près de Veiietri et de
Valmontone, que l'avance américaine a pu être
enrayée momentanément , tandis que les colonnes
britanni ques ont igaigné considérablement de ter-
rain dans le secteur côtier en tournant les Monts
Albains par le sud.

Après avoir tourné Lanuvio, les Américain;
ont pu atteindre les hauteurs à ï o-uest de la vil-
le et pénétrer d'ans les faubourgs où ils occu-
pent actuellement les ruines de plusieurs blocs
de maisons.

De puissantes unités blindées et d'aTtil leroe
motorisée allemandes se s-wot déployées au de-
3<\ de Lanuvio pour enrayer l'avance des Améri-
cains. En même temps, d'autres détachements
de choc du général Clark faisaient irruption dan s
les Tues de Veiietri où de sanglants combats
sont en cours.

A l'aile droite de Ja 5me armée, l'infanterie
française et américaine poursuit rapidement son
avance vers la plaine du Saeoo. Malgré la ré-
sistance des arrieTe-gairdes allemandes qui cher-
chent à protéger la Via Casilina, les Français ont
pu passer les crêtes des Monts Lepini et attein-
dre Carpineto en même temps que les goumiers
marocains coupaient Ja principal e d'es voies de
communication d'ans le voisinage de cette loca-
lité.

Plus au nord, dans le secteur de la Sme ar-
mée, Frosinone a été occupée après avoir été
abandonnée par la Webronacht. Les Allemands
ont effectué de vastes destructions dans toute
cette zone pour faciliter la Tetraite du gros de
leurs forces. L'infanterie alliée et le génie dé-
blaient en ce moment Je terrain.

La retraite des forces du maréchal Kesselring
dans les Apennins, qui paraissen t bien avoir fait
leur deuil des vallées du Sacco et du Liri, con-
verge SUT SoTa pour permettre ensuite aux sol-
dats du Reiclh d'aller prendre position le Jong
du val Roveto, qui est particulièrement favora-
ble à la défense.

Mais Jes unités néo-zélandaises ont occupé Jes
sommets qui dominent la plaine de Sora et 6e
sont emparées de Fontana et Arpino, tandis
qu 'une autre colonne de la Sme armée s'instal-
lait dans la ville d'Alfedena. Sora elle-même a
succombé.

FRONT SECONDAIRE ?

On estime à Berlin que le Front d'Italie esf
un Front secondaire et que les combats qui se
déroulent en ce moment au sud de Rome n'ont
nullement l'importance stratég ique des grandes
batailles de l'Est. Aussi n'attribue-t-on pas trop
d'importance à la possession de telle ou telle vil-

Un jour, la Toue ne tourna plus et l'homme
avait disparu. Il demeurait introuvable. Sans
doute, à son âge, était-il tombé dans la rivière.

le , ni même d'une rég ion . Le haut commande-
ment allemand observe avant tout ces principes:
empêcher l'ennemi d'opérer une percée profon-
de dans les lignes de la Wehrmacht , éviter les
encerclements et conserver les Téserves intactes
pour les opérations vraiment décisives de cette
guerre. Il peut se permettre  d'adopter cette stra-
tégie, ajoute-t-on dans la capitale du Reieh ,
pu isque les armées du Fuhrer ont occupé au dé-
but du conflit les territoires mêmes sur lesquels
la décision pourrait intervenir.

Une part de l'intérêt que l'on porte cependant
au Front d'Italie vient de ce que les puissan-
ces anglo-saxonnes ont concentré sur lui toute
leur forc e combattive. On sait fort bien à Berlin
que les armées d'invasion sont prêtes en Angle-
terre et que d'autres tro upes sont tenues en ré-
serve en Afrique du Nord. Mais ces forces ne
sont pas actives pour le moment.

Tout l'effort militaire de deux grandes puis-
sances — Grande-Bretagne , Etats-Unis — poT-
te aujourd'hui sur ce front de 120 kilomètres. 1ÇÏ
l'on compare, conclut-on , cet effort aux résul-
tats obtenus, on d'oit reconnaître que ces der-
niers sont assez maigres...

... A propos d'invasion , de nombreux bruits
circulent quant au Têtard apporté à sa tentative
d'exécution . La dernière version explique cette
remise du débarquement paT l'état des relations
entre Jes Russes et Jes Anglo-Américains. Les
premiers seraient décidés à ne faire un nouvel
effort qu'à Ja condi t ion d'être soutenus par une
action directe contre les côtes de France ; îHs
jugeraient insuffisant le front d'Italie et ne per-
mettraient pas d'intervention alliée dans les Bal -
kans, dont ils ont fait une chasse gardée.

Les Occidentaux seraient non moins décidés à
laisser s'user mutuellement la Wehrmacht et
l'armée soviétique afin de gagner plus facilement
la -dernière bataille. Cette thèse est favorabl e à
l'Allemagne : de là à dire qu 'elle sort des bu-
reaux de la WiJhelmstrasse il n'y a qu'un pas.
Mais elle possède un rallongement.

Les Alliés, préten d ce post-scriptum . tardent
à sacrifier leurs troupes de terre , parce que des
conversations ont été engagées entre eux et les
milieu x d'affaires du Reieh. Ce bruit vient d'être
lancé par un journal de Stockholm après s'être
fait entendre à Lisbonne. On se contente de J'en-
Tegistrer.

LE TONNERRE
DES BOMBARDEMENTS

Si Ja débarquement Teste du domaine de l'hy-
pothèse, on doit reconnaître que J'armée aérien-
ne alliée déploi e une activité sans précédent sur
le continent. 1,750 bombardiers et chasseurs sont
allés, durant/ ces dernières vingt-quatre heures ,
déverser leurs bombes sur les villes allemandes.
Us n'ont pal\ épargné la France où 4000 habi-
tants ont été tués depuis deux jours , 9 ponts dé-
truits sur la Seine, et 20 kmi2 de Lyon Tasés.

La Téaction du peuple français est-elle auss i
violente que le prétend Radio Vichy ? Les An-
glo-Saxons, par Jeurs -massacres d'innocents , sont-
ils en train d'e refaire contre eux l'unité du
pays ? Les rares voyageurs qui passent encore
la frontière sont d'avis différent.

Un fait est certain : les occupants s'efforcent
de se rendre aussi ant i pathiques , pour ne pas
dire plus , à la population que les aviateurs al-
liés . -Plutôt que de rapprocher d'eux les Fran-
çais, par des concessions de dernière heure, ils
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arrêtent tous les officiers , déportent de nouveaux
contingents de civils , fusillent les suspects après
les avoir qualifiés de bolchévistes...

... Au chapitre des raids aériens , il faut si gna-
ler qu'un des plus récents a pris pour cible les
puits de pé t role de Plcesti, en Roumanie, sur les-
quels ont été lancées plusieurs centaines de ton-
nes de dynamite et des dizaines de millier s de
grenades incendiaires. On précise que , cette fois-
ci , ce ne furent  pas les installations ferroviaire s
et les chemins de fer qui furent  visés mais bien
directement les exploitations pétrolières , les raf-
fineries en particulier. C'est ainsi qu 'après un
bomba rdement qui ne dura pas moins de qua-
rante minutes , les incendies se développaient sut
une étendue de plusieurs kilomètres...

A L'EST. DU NOUVEAU

Si les Russes boudent dans l'Est, où leur nou-
velle grande offensive semblait imminente , ce
sont les Allemands qui partent à l' assaut pour
rejeter l'envahisseur de la Roumanie hors des
frontières de ce pays. Mais les troupes soviéti-
ques leur infligent des pertes terribles, et mercre-
di soir la Wehrmacht avait non seulement re-
perdu tout le terra in primitivement conquis , mais
dû se replier en arrière des positions qu 'elle oc-
cupait à la fin d'e la semaine dernière...

Et l'heure H de l'offensive russe que les Al-
lemands ont voulu ainsi prévenir , leu r attaque
au nord de Jassy, l'un des bastions de la défense
roumaine , ayant cependant été assez importan-
te pour qu 'on la considère à -Moscou comme l'in-
dice du réveil de l'activité sur le Front de l'Est ,
les Allemands cherchant ainsi à enrayer les der-
niers préparatifs des Soviets — l'heure H fini-
ra 'bien par sonner . Et peut-être le marécha l
Staline portera-t-il son premier coup de l'été
contre la Roumanie précisément... Ensuite, on
tenterait de récupérer les territoires non encore
libérés de Russie blanche, on foncerait à travers
les Pays .baltes et la Pologne , etc., etc... La foliées conserveront leur nom s'ils le désirent en
méthode des offensives successives, échelonnées y ajoutant : « section de la Jeunesse libre suis-
dans le temps et dans l'espace, continuera cer- se ».
tainement , «en tout cas, d'être appliquée

Nouvelles étrangères
Le sort de Rome

—o—
L'agence all emande Transocéan annonce que

toutes les portes extérieures de Ja Cité du Va-
tica n ont été fermées mercredi . Toutes les per-
missions de pénétrer dans- l'Etat pontifical ont
été retirées. D'autre part , toutes les communica-
tions téléphoniques entre Rome et l'extérieur
sont coupées.

Pie XII a reçu des radiogrammes des arche-
vêques et évêques catlioliques des Etats-Unis ex-
primant l'espoir que les autorités militaires al-
liées puissent « obtenir la victoire en épargnant
la Ville sainte du christianisme. »

On apprend par ailleurs que l'activité diplo-
matique du premier ministre irlandais , M. de
Valera , pour la sauvegarde de la Ville Etemel-
le, s'est encore intensifiée ces derniers jours.
On parle aussi d'une démarche personnelle qui
aurait  été faite auprès -des gouvernements de
Londres et de Wash ington par le général Car-
mona, président du Portugal.

o- 
Une escroquerie de 500,000 dollars

Le Département américain de la justice annon-
ce qu 'il a découvert Je 31 mai , la plus grande
escroquerie qui se soit jamais cqrnmise dans l'in-
dustrie de l'armement. 53 employés des chan-
tiers navals Beth lehem-Hingham de Boston sont
coupables d'avoir escroqué au préjudice du gou-
vernement une somme de 500,000 dollars pour
des travau x de soudure qui n 'ont pas été exé-
cutés.

Les attentats en France
Les individus qui ont détruit à la boooibe un

magasin d'alimentation à Décazéville près de
Montpellier ont été poursuvis paT des gardes
mobiles. Un des malfaiteuTs a été tué et cinq au-
tres , porteurs d'arm es et d'importantes sommes
d'argent , ont été arrêtés.

Le garde mobile Marcel Gonttelouze a été tué
au cours d'une opération de police dans la Té-
gion d'Oex (Haute-Savoie).

A Clermont-Ferrand , le milicien Pierre Soler
a été tué -dans son jardin , -Il était père de six
enfants.

Quatre individus armés se sont présentés chez
Mme Vve Le Moal à Spezet , près de Château-
lin. Ils ont emmené ses deux filles ,, âgées res-
pectivement de 17 et 19 ans. Les cadavres; des
malheureuses ont été retrouvés près du moulin
du village.

1 ¦ 0—"i

Les exécutions
On annonce officiellement que 6 Hollandais

ont été condamnés à mort , le 22 mai , par le tri-
bunal allemand pour activité communiste. Une
autre condamnation à mort a été exécutée en
la personne d'un Hollandais , qui avait tenté de
Tecevoir d'un soldat alleman d des armes en échan-
ge d'habits civils.

Deux autres Hollandais ont été exécutés , le
23 mai. Ils avaient pénétré dans l'hôtel de ville
de Hoogekarspel pour tenter de falsifier leuTS
caTtes d'identité.

Nouvelles suisses 1
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Un garnement assassine
sa tante

Wolfgang Meyer, 23 ans , a prié la police de
se Tendre dans un immeuble de ia -Nordstrasse,
à Zurich . Les agents ont t rouvé dans l'appar-
tement indiqué une femme blessée reposant sur
une chaise longue. Meyer a déclaré qu'il avait
voulu assassiner cette femme afin de se procu-
Ter de l'argent. Il a été arrêté.

A sa sortie du service militaire , iMeyer s'é-
tait rendu chez une tante  qui lui avait Teproché
d'avoir dépensé sa solde et l'argent de la cais-
se de compensation. U la quitta , vagabonda pen-
dant quelques jours puis se rendit chez une au-
tre tante , Mme Kessler. 54 ans, domiciliée à la
Nordstrasse . Il profita de l'occasion pour voler
un porte-monnaie dans un manteau et un couteau
pointu à la cuisine. Sa tante l'accusa de vol. H
se jeta sur elle au même instant et lui taillada
le cou. Mme Kessler s'affaissa. Le meurtrier la
transporta dans une chambre et la posa sur une
chaise longue. Mme Kessler a été 'conduite à
l'hôpital où elle mourut le même soir.
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La jeunesse socialiste se sépare
du parti socialiste

L'assemblée extraordinaire des délégué s de la
Jeunesse socialiste suisse , qui s'est tenue à Te-nn-
wil, sur Je lac de Hallwil, a décidé : 1. de rom-
pre les liens d'organisation Teliant la Jeunesse
socialiste au Parti socialiste suisse ; 2. de mo-
difier le nom de « Jeunesse socialiste suisse »
pour prendre celui dé « Jeunesse libre suisse » ;
3. les groupements cantonaux et les sections af-

D'après le « Freie Jugend », cette décision a
été prise parce que le comité directeur du Parti
socialiste 6uisse a tenté de porter atteinte à l'au-
tonomie des groupements de jeunesse et de les
placer sous la tutelle d'une commission désignée
par le comité directeur du Parti socialiste.

M. Ul rich Kaegi, de Zurich , a été nommé
président de la Jeunesse socialiste libre. Ce grou-
pement approuve la pétition du Cartel des jeu-
nesses ouvrières suisses pour Ja protection de la
jeunesse. Dans le domaine politique, il lutte
pour l'abrogation de l ' interdiction frappan t la
Jeunesse socialiste suisse, le rétablissement! de
tous les droits démocratiques, et avant tou t pour
la libération de son président , M. Ulrich Kaeg i,
et de M. Walter Buff , membre de Ja Jeunesse ,
actuellement en prison préventive.

o 

Ce qu'il en est des inculpations
Kâgi el Bulf

Le Département fédéral de justice et police a
publié la réponse suivante aux protestations for-
mulées contre une soi-disant détention injusti-
fiée des incu lpés Kaegi et Buff :

Les deux inculpés sont accusés avec d'autres
coupables de délits militaires et civils. Le Con-
seil fédéral , se basant sur l'articl e 18 de là loi
fédérale sur la procédure de droit pénal fédéra l
et sur l'articl e 221 du Code pénal mil i taire , a
chargé Je canton de Lucern e d'instruire et de ju-
ger l'affaire en question. Celle-ci a ainsi été
transmise aux juges qui appliqueront la procé-
dure prévue par les lois pénales cantonales. La
détention est basée sur la procédure pénale or-
dinaire du canton de Lucerne et n'a donc Tien
à voir avec la prison préventive. D'apTès nos in-
formations, les inculpés seront jug és dans la
première quinzaine de juin.

Selon le principe démocratique de Ja sépara -
tio n des pouvoirs, le Conseil fédéral n'a pas à
s'immiscer dans une procédure ju diciaire. Dans
1 intérêt de la sécurité intérieure de Ja Confé-
dération , à laquelle en vertu de l'art. 102, pa-
ragraph e 10 de la Constitution fédérale, il est
chargé de veiller , toutefois, il ne tolérera aucune
agitation qui pourrait porter atteinte ou troubler
le cours normal de la justice.
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Mort du Directeur du Crédit Suisse
à Zurich

M. Emile. Gra f , directeu r du siège principal
de Zurich du Crédit suisse est mort à l'âge de
54 ans. Il était vice-président de Ja Société de
la bourse de valeurs et président de l'Associa-
tion suisse des bourses de valeurs.
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uio!alion de secrets militaires
Deux condamnations

On communique officiellement :
Le tribunal territorial 4, siégeant à Lugano,

le 26 mai 1944, a prononcé les condamnations
que voici :

1. Donato Salvatore, né en 1908 à Torre del
Faro (Messine), employé à Chiasso, marié, res-
sortissant italien , à 2 années et 9 mois de pri-
son et à 15 années d'expulsion* de Ja Suisse,
pour- service-de renseignements politiques et mi-
litaires (art . 272 et 274 du Code pénal suisse) ;

2. Perazz i Carlo, né en 1890 à .Milan , ori gi- bien plus tard. Alors nous étions soldats ct le
naire de Russo, domicilié à Chiasso, marié , à
une année de pénitencier et à l'exclusion de l'ar-
mée, pou r violation de secrets militaires (art.
86 du Code pénal militaire).

o 
Il tombe d'un arbre et meurt

Le jeune Hermann Herren , âgé d'une douzai-
ne d'années, habitant au Mont Vully, Fribourg,
est tombé d'un arbre d'une dizaine de mètres. Il
a été relevé avec une fracture du crâne et est
décédé des «uites de ses blessures.
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Interdiction de la pêche
aux grenouilles

La commune de Hauptwi] a décidé, afin de
contribuer à la ,protection des animaux , d'inter-
dire la pèdie des grenouilles dans tous les
étangs de Ja commune. Les délinquants seront
frappés d'amendes.

Nouvelles locales 
Coupons de beurre «K»

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

La production du beurre de fromagerie, pro-
duit facilement périssable, augmentant  pendant
les mois de mai et de juin , les coupons de beur-
Te portant la lettre « K » et qui figurent sur la
caTte A entière , sur la demi-caTte A, ainsi que
sur la carte pour enfants, de juin , permettront
uni quement l'acquisition de beurre de fromage-
rie pendant toute leur durée de validité. En TC-
vanche, Je coupon-option « beurre-graisse » avec
lettre « K », de la demi-carte B, permettra de se
procurer aussi bien du beurre de fromagerie que
de la graisse. H est interdit de céder ou d'ac-
quérir d'autres sortes de beurre que du beurre
de fromagerie en échange des coupons en ques-
tion.

Les coupons « beurre » et « beuTre-graisse »
portant la lettre « -K » sont échangeables, com-
me auparavant, contre des coupons de fromage.

D'autre part, les bénéficiaires d'eeuvres de se-
cours et les assistés peuvent également les échan-
ger contre des coupons « graisse-huile ».
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Trois jolis tambours... Les journées musicales vaud iiaiais
... Reveoiant de la guerre, ran et ran-tan-plan...
Il n 'y en aura pas trois seulement , à Sion , sa-

medi et dimanche, mais des centaines qui feront
résonner Jes murs de l'antique capitale de leurs
sonores roulements.

Une -fête ou revue des tambours sous le grand
ciel de juin , quel Tégal ! Les modulations des fi-
fres accompagneront harmonieusement la musi-
que cadencée des i>aigiu«tt«s, que les échos des
hautes collines historiques de Tourbillon et de
Valère renverront sur la cité moyenâgeuse.
. .. . ¦ * - « . m  m • ¦ I

Je ne crois pas qu'il y ait un instrument de
musiqu e plus populaire que le tambour. Ce fut
peut-être le premier de la longue série des in-
ventions.

Il imitait le roulement du tonnerre.... Crain-
tifs , les Anciens se sont dit que cette voix ter-
rible devait être couverte par un autTe bruit : la
peau d'âne était née !

On ne la frappe plus comme les tribu s sauva-
ges d'Afrique ou d'Asie. Le tambour s'est per-
fectionné , civilisé, peut-on dire... îl a changé de
forme au cours des siècles et c'est maintenant
un instrument avenant et rempli de sourires !
Il n'envie plus la grosse caisse qui bat la me-
sure en obèse et résonne à la façon du canon.

Parmi mes nombreux souvenirs d'enfance, ce-
lui du tambou r est un des plus vivants. Le crieur
public en était doté. II fallait voir avec quel em-
pressement les enfants répondaient à sa voix et
le suivaient dans ses pérégrinations à travers le
village !

C'était la vente du « Petit soldeur ». C'était
Ammeter, qui offrait sa graisse et ses cervelas.
Un particulier, la viande de sa vache « déro-
chée », et que -sais-je encore ?

Le brave Irénée n 'aimait guère les gosses qui
l'entouraient et qui le contrefaisaient parfois au
moyen d'un vieux bidon ou d'une casserole Té-
formée. Je me souviens encore du coup de ba-
guette très énergique que je reçus pour avoir imi-
té son fameux pe-ran-pe-ranplan sur un quel-
conqu e morceau de tôle que je .portais en ban-
doulière. Il faut dire que, ce jour-là, notre tam-
bour .pulblic avait encaissé quelques projectiles
genre poire ou tomate, lancés du haut d'une lu-
carne de .galetas... D'où sa méchante humeur.

* * •
Quahd Irénée avait passé , tous les garçonnets

étaient pris d'une crise tambourinesque. Au dé-
sespoir dés parents, chacun dénichait quelqu e
objet bruyant et en avant la musique ! On s'em-
parait d'un drapeau , on attachait des rubans dc
papier à sa coiffure et , bâton sur l'épaule, on dé-
filait par les rues ou paT les prés, suivant la sai-
son, en criant et en chantant.

Car le tambour rendait tout ce petit monde
joyeux et belliqueux à ia fois. Et pourtant, nous
n'avions jamais -entendu le tambour de la guer-
re. Pour notre 'génération , il est venu plus-tard ,

tambour était pour tous — en 1914 — la voix
du tocsin : la Patrie est en danger !

En voyant défiler leurs enfants ains i groupés ,
des femmes disaient : « Comme ça sent la guer-
Te ! » Pressentiments maternels ? Toujours est-
il que 'a guerre, l'affreuse guerre est venue, beau-
coup plus tard , il est vrai , alarmer Je cœur de
toutes les mamans.

Les tambours -qu i bat t ront , samed i et diman-
che prochains, dans les artères princi pales de no-
tre chef-lieu seront des tambours pacifi ques. H
faudra venir les écouter et éprouver le même
plaisir qu'on avait à les entendre lorsque
nous étions enfants.

Trois jolis tambours...
Revenant de la guerre , .
Ran et Tan-plan-plan...
... La fille du Toi...

Ce sera encore mieux. Réservez aux tambouos
et fifres votre weekend et votre dimanche.

D.
r- '—O—»—l

Un touriste se tue dans
des rochers surplombant

St-Gingolph
Un jeune Suisse allemand , âgé dc 24 ans , do-

micilié à Lausanne , a été victime d'un accident
de montagne non loin de St-Gingolph, en face
du village de Novel, sur territoire su isse. Il était
parti dimanch e en bicyclette et de Tanay, il
avait écrit une carte à des amis . Mais depuis
Jors on s'était inquiété de son absence. Une
équipe de secours composée de quatre person-
nes était partie de Lausanne pour se mettre à sa
îecherch e, mais en vain .

Or, mercred i après-mid i, un promeneur, qui
cueillait des rhododendrons, a découvert le corps
du malheureux au bas d'une paro i de Tochers, où
il avait fait une chute. La victime a dû être tuée
sur le coup. Le juge instructeur va procéder aux
constatations et le corps sera Tamené à Saint-
Gingolph

La victime est M. Etter , comptable à Ja So-
ciété de banque suisse , habitant  à Ja Caroline,
à Lausanne. *

Cortège, défilé , concerts , a t t ract ions  de tout
genre , ambiance amical e, quoi de plu s pour *
tirer dimanche 4 juin , à Monthey, la grandt
foule des amis de la musi que ?

Qu'elle est heureuse et séduisante cette foi-
mule tendant à réunir en terre va laisanne , dans
ce Monthey qui est un peu le centre de .cette
vaste rég ion baignée par Je Rhône et le Haut-
Lac, des centaines de citoyens qu'anime un mê-
me idéal et que hante le sain désir de fratern i-
ser !

Un accueil chaleureu x est Téservé à tous ces
musiciens et à la foule des accompagnants.

Monthey en fête se Téjouit de recevoir ces
amis . Tout est prêt pour leur assurer un séjoui
don t ils garderont le plus agréable des souve-
nirs.
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L'emprunt a eu un gros succès
« Le canton du Valais vient d'émettre un em-

prunt de 14,800.000 fr. au taux de 3 'A %, pour
une durée de 20 ans. Cet emprunt est destiné ex-
clusivement à une conversion. L'émission a ob-
tenu un très grand succès et les souscription s
dépassent plusieurs fois le montant  demandé
Une réduction devra donc être fai te sur les -sous*
cri ptions contre espèces ».

0 
Le vin de messe

La Congrégation des Rites du Vatican a auto -
risé les évêques à ne pas utiliser de vin lors de
la céléb ration de Ja messe, dans les pays où cet-
te boisson est Tare.

Ce serait donc pour le prêtre la communio n
sous une seule espèce.

Crue et décrue des glaciers
La commission des glaciers de la Société hel -

véti que des sciences naturelles , que préside M-
Paul-Louis Mercanton , ancien directeur de l'Of-
fice central de météorolog ie, a examiné en 1943
100 glaciers suisses . Elle a constaté que sept
6ont en crue, quatre stationnaircs et huilante-
neuf en décroissance.

1 o 1

Un beau don
La Société de J'AIumiooium à Chipp is a fait

un 6uperbe don de Fr. 20,000 à l'hôp ital légio*
naj de Sion , Hérens , Conthey. Cette générosité
sera particulièrement appréciée dc ses nombreux
ouvriers des trois districts qui dc tout temps
sont soignés à l'hôpital de Sion , à prox imité de
leurs familles .
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Utilisation de la récolte des cerises
¦ La section des fruits et dérivés de fruits de

l'Office de guerre pour l'alimentation a pris un e
ordonnance disant notamment qu 'il est interdit
de -faire fermenter , d'acquérir ou de livrer pour
Ja distillation des cerises propres à être consono'



mécs fraîches ou ut il isées autrement .  Les produc-
teurs , commerçants ct industriels sont tenus d'u-
liliser toutes les possibilités cn vue d'affecteo
la récolte dc cerises à l'alimentation.
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un nomme tombe d'un rocher
et se tue

(Inf .  part.)  — André Noti , d'Eistcn , dans le
Haut-Valais , a fait  un faux pas et est tombé
d'un Tochcr. Il s'est fracturé le crâne et est dé-
cédé.

L'incendie d Aletsch
(Inf. part.) — La situatio n s'est améliorée le

mat in  mais lc soir Je vent s'est de nouveau mis
à souffler et l'incendie a pris une nouvelle ex-
tension. De nouveaux secours ont été demandés
pour combattre l'incendie.

. o 1

Arrestation

(Inf.  par t .) — M. Werner F., dc Zermatt ,
sous mandat d'arrê t des autor i tés  lucernoises,
a été arrêté par la police cantonale.

CHAMOSON. — Curieux accident
Un vigneron dc Chamoson , M. Marcel Farquet ,
démontrant le système de pression de sa boille à
sul fa ter , une réserve d'air provoqua une si violen-
te explosion que le malheureux fut grièvement
blessé au visage. Son œil droit est considéré com-
me perdu ct sa joue a été déchirée. Le blessé,
après avoir reçu les soins de M. le Dr Ribordy,
dc Riddes , a été transporté dans un état  grav e
à l'hôpita l dc Sion.

LAVEY-VILLAGE. — Après tou t es les
manifestat ions ct les représentations qui ont déjà
eu lieu à Lavey, en voici encore une.

Samedi 3 juin ct dimanche 4, à 20 heures,
une représentation sera donnée au collège catho-
lique de Lavey-Village. Le bénéfice sera affec-
té aux œuvres paroissiales .

Les enfants  de la Croisade vous feront enten-
dre leurs belles voix et assister à un petit bal-
let champêtre. Quelques jeunes fil les joueront
un drame touchant : « Fabiola », puis une co-
médie désopilante.

Vcnez-y nombreux , vous passerez d'agréables
moments et vous coopérerez à une œuvre de
bienfaisance.

o 
ST-MAURICE. — Concert dc l'« Afiiumoisc ». —

Ce soir , vendred i , à 20 lo . 80, lu Société de Musi-
(|uc l' « Aig-coiunoise » , sous la direction de l' aimable
<*l dévoué M. - Str idi , donnera un grand concert sur
lu Place du Parvis. On sait que l' « Agnnnoise »
participera samedi et dimanche aux journées mu-
sicales Vnoi.d-V.oliois , I'I Montliey, et q-orelle s'est vu
confier l'honneur et la faveur du concert du sa-
medi soir . Ce sont précisément les productions
qu'elle a épinglces à son prog ramme a cotte occa-
sion qu'elle exécutera ce soir à l ' i n ten t ion  de ses
fidèles iiniis el soutiens de le localité qui ne pour-
ront aller l' ooiïr cl l'applaudir sur les... lointains
bords de lu Vièzc. Nul idoule que Ja population
tou t entière tiendra , par sa présence, tt remercier
nos musiciens de ce geste. Ce soir , 20 lo. 30, Place
du Pao-vis I

Lc danger des armes à (eu

WOLLERAU (ScWytz) , 1er juin.  (Ag.) —
Alors qu'un jeune homme , fils de la fami ll e
Kumin-Hauslcr , de Wollcrau , mani pu lait  une
carabine , un coup part i t  inopinément et atteignit
le frère , âgé de 10 ans , au front . Bien qu'il s'a-
gissait d'une balle à blanc le jeune garçon fut
si grièvemen t blessé qu 'il succomba quel ques
heures plus tard.
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Neuchâtel prend ses précaut ion s
contre la fièvre aphteuse

NEUCHATEL, 1er juin . (Ag.) — Le vété-
rinair e  cantonal neuchâtelois , informé que la fiè-
vre aphteuse vient de faire son apparitio n dans
le canton dc Vaud , a pris d'immédiates mesures
jKour préserver le bétail neuchâtelois. Le pacage
du bétail vaudois sur territoire neuchâtelois a
été interdit  et des tap is dc 6ciurc désinffecés ont
été interdi t  ct des tap is dc sciure désinfectés ont
ct vaudoise.
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Survol de la Suisse
BERNE, 1er juin . (Ag.) — On communi que

off i ciellement : Quelques chasseurs américains
ont survolé une partie dc la front ière  jurassienne
jeu di mat in .  Lc survol a eu lieu à 6 h. 34 près
du Noirmont (Jura-Bernois) et a pris fin à 6 h.
42 près dc Satigny (Genève) . L'alerte a été don-
née dans les territoires survolés de la Suisse ro-
mande.

Les cités italiennes tombent
l'une après l'autre

dans les mains des Alliés
Mais elles ne sont plus, hélas! que des monceaux

de ruines
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 1er

juin. — Le porte-parole du G. Q. du général
Alexander a déclaré que , malgré l'intervention
massive des réserves allemandes , il faut  s'atten-
dre à une évolution rapide de la situation , quel-
ques-uns des barrages fortif iés protégeant les
voids d'accès de la capitale italienne ayant com-
mencé à céder sous les coups de boutoirs des co-
lonnes du général Clark.

Les difficultés sont d'autant  plus grandes que
l ' inf anter ie  all iée qui opère à la limite des Mont s
Albains doit escalader les versants sous le feu
croisé des batteries et des mitrailleuses lourdes
de l'adversaire.

Valmontone n 'est p'us qu'un monceau de rui-
nes fumantes. L'artillerie alliée a pu être amenée
très près des position s défendues avec acharne-
ment par les troupes de Kesselring. Elle tire à
une distance de quelques centaines de mètres
seulement sur les fortin s et mortiers de l'adver-
saire et les canonniers britanniques , jouant le rô-
le de l'infanteri e, font sans cesse de nouveaux
prisonniers. Kesselrinig n'est pas parvenu, en dé-
pit de contre-attaques répétées, à forcer l'adver-
saire à reculer et il est peu à peu contraint de
céder du terrain.

La retraite allemande se poursuit à un rythme
toujours plus accéléré et les effets s'en font sen-
tir  jusque sur Je front de l'Adriatique. Dans le
secteur du Sangro des reconnaissances entrepri-
ses par les Alliés dans une région que les Alle-
mands défendaient avec acharnement, n 'ont pas
rencontré âme qui vive.

Frosinon e, que traversent six Toutes importan-
tes et qui fut jusqu 'à présent un des piliers de
la défens e adverse, a été pris. La conquête de
cette vill e aura bientôt des conséquences désas-
treuses pour le maréchal Kesselring, Ja Sme ar-
mée étant désormais en mesure d'accélérer son
avance vers la capital e ita lienne en utilisant de

Les Innocentes victimes
des bombardements

ANGERS, 1 cr juin. (Havas-O. F. I.) — Les
obsèques des 96 victimes du raid anglo-aiméri-
cain ont eu lieu mercredi. De nouveaux corps ont
été retirés des décombres portant à 150 le nom-
bre des victimes .

AVIGNON, 1er juin. .(Havas-O. F. J.) —Le
dénombrement officiel des vict imes du bombar-
dement d'Avignon accuse 375 morts actuelle-
ment .

LILLE, 1er juin. (Havas-O. F. I.) — Depuis
un mois la ville de Cambrai a subi 13 bombar-
dements qui ont fait  250 tués et 8000 sinistrés.
2400 immeubles sont détruits et inhabitables.

VERSAILLES, 1eT juin, — 22 cadavres ont
été retiré s des décombres d'une localité de la
Seine-et-Oise bombardée dans Ja nuit  de jeudi.
Une vingtaine de blessés ont été transportés à
l'hôpital.

Un chef de préfecture française abattu
GENEVE, 1er juin. (Ag.) — Le chef de la

préfecture de gendarmerie de Montbrison , iM.
Jules Girardin . 50 ans , a -été abattu par des in-
connus à coups de rafales de mitraillettes .
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Les incendies de forets lont rage
au canada

OTTAWA, 1er juin . (Reuter.) — Des cen-
taines 'de soldats luttent aux côtés des bûche-
rons pour combattre les plus violents incendies
de brousse qui aient sévi depuis dix ans au Ca-
nada. Us font rage dans plusieurs Tégions du
pays notamment dans le nord de l'Ontario. Des
milliers d'acres de forêts ont déjà été détruits.
De nombreux foyers ne sont pas encore circons-
crits et une épaisse fumée couvre Je ciel de l'On-
tario. L'incendie le plus vaste s'élève à une cin-
quantaine de kilomètre s de l'ouest du lac d'Elk
dans une contrée minière . Neuf localités sont dé-
jà détruites ainsi que de nombreuses habitations
de colons, des camps de pêcheurs, etc, etc. Le
feu continue de s'étendre à la cadence de 5000
acres par jour. La sécheresse persistante accroît
le danger et seules des pluies abondantes peu-
vent y remédier .

, o 1

Fuir ou mourir
NEW-YORK, 1er juin. (Reuter.) — La ra-

dio américaine apprend d'Ankara que Ja situa-
tion en Bulgarie est extrêmement tendue. Selon
des informations parvenues en Turquie depuis
quelques jours une épuration de l'armée a com-
mencé. Des officiers et soldats partisans des
Russes doivent fuir ou mourir.

plus larges voies d'accès. Les Allemands peuvent
encore utiliser la route qui se dirige vers le nord
et atteint , en faisant un détour, Ja Toute No 6.

L'aviation alliée est intervenue en masse pour
bloquer les routes secondaires que des détache-
ments motorisés et blindés alliés cherchen t en
même temps à couper.

Après avoir Tepoussé de violentes contre-atta-
ques allemandes , les troupes de choc américai-
nes purent s'installer solidement sur les hauteurs
au nord-ouest de Veiietri où l'on se bat dans
Jes rues. Veiietri, qui est presque complètement
encerclée , a beaucoup perdu de sa valeur straté-
gique.

Sur l'aile droite , les -chasseurs alpins et les
bersaglieri du maréchal Badoglio ont pénétré
plus avant dans les Abruzzes et se sont emparés
de Ja ville d'Alfedena.

MOSCOU, 1er juin. — Les attaques alleman-
des au nord de Jassy ont été effectuées par des
forces importantes de chars et d'infanterie et ont
continué pendant toute la journée. L'ennem i a
subi d'énormes pertes, et n'a pas gagné un mètre
de terrain .

Les troupes soviétiques, passant à Ja contre-
attaqu e, ont repoussé l'ennemi.

Des milliers de soldats ennemis ont été tués.
De nombreu x chars allemands, des canons auto-
mobiles et des véhicules blindés ont été détruits
dans ce secteur.

Le commandement allemand a envoyé dans
cette Tégion d'importantes forces aériennes. 164
avions ennemis ont été abattus en deux JOUTS
de combat.

Au sud de Stanislavof, de petites unités so-
viétiques ont défait des détachements de recon-
naissance ennemis

Les nœuds îerrouiaires français
endommages

LONDRES, 1er juin. — On communiqu e of-
ficiellement : Poursu ivant leur offensiv e contre
les installations ferroviaires du nord-ouest de
l'Europe des appaTeils de la R. A F., opérant
en force , ont attaqué dans la nuit de jeudi des
noeuds ferroviaires de Tengnier à quelque vingt
kilomètres au sud-ouest de St-Quentin ainsi que
Trappe, à dix kilomètres au sud-ouest de Ver-
sailles et de Sa-umur , entre Nantes et Tours.
Trappe estj un important centr e de trafic en t re la
France et l'Allemagne paT où passent les trains
venant de Cologne par Liège, Charieroi. et Mau-
beuge. On y trouve de grands ateliers de répara-
tion pour locomotives. Trappe est un des nœuds
ferroviaires; les plus importants de la Tégion pa-
risienne où passent 3 à 4000 wagons quotidien-
nement. Saurnur est un important centre sur la
ligne iParisr-Nantes. Les équipages ont constaté
à Trappe (Jes explosions exlraordinairement vio-
lentes .
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L'Homme à la double existence
OLTEN, 1er juin. i(Ag.) — Le Tribunal de

district dXDHen-Gôsgen a condamné à 4 an6
de réclusion et au remboursement des dommages,
Edouard Hauser, comptable, âgé de 40 ans, mâ-
rié, qui avait commis des vols pour un montant
de 205.000 francs dans une maison de commer-
ce d'Olten, dans les années 1942-43. Il a été
établi qu 'il avait acheté à ©aie une imprimerie
avec de l'argent acquis indûment. Alors qu'à
Bâle il vivait comme un grand seigneur, à Olten
il menait une vie en Tapport avec son emploi.
Mis cn observation , il Tésulta que Hauser, ayant
tro p consommé certaines dragées, subit une dé-
pression mentale qui lui fit mener une double
existence. (Appel a été interjeté contre le juge-
ment.
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Une maison détruite par les étincelles
d'une locomotive

AARiBERG, 1 er juin. (Ag.) — Les étincel-
les provenant de la fumée d'une locomotive ont
mis le feu , mercredi après-midi, à Ja maison ap-
partenant à Mme Vve Rose Weber, à Bargen,

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. ». _ U, par-
sonnas qui nous adressant dai article* ou dm
communiqués manuscrit» ou dact ylographié!
sont prié»» d'usar d* l'intarllgna, d* façon à
établir un Uxla clair •< lisible, au Heu da (al-
las compacts donl la dachlHramanf donna dou-
bla aal aui ouvrlan typoarapSeoo,

maison dont le toit était recouvert de bardeaux
et d'éternit.

o 

Un cycliste happé par un trolleybus

BIENNE, 1er juin. (Ag.) — Un ouvrier hor-
loger , Hans Gassler, âgé de 54 ans , a été happé
par un trolleybus alors qu 'il circulait à bicyclet-
te , peu après midi. Il est tombé sous les roues ar-
rière du lourd véhicule et a succombé peu après
à l'hôpital .

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Championnat Suisse

Bien qu 'il soit 4e fin de saison, et- prochain di-
mancloe du championna t de Ligue Nationale va
revêti r .un intérê t exceptionnel du fait des lâches
imposées aux deux premiers classés, lesquelles se-
ront ardues pour différentes raisons.

1-ausanne aura à se déplacer à Lucerne, où le
club local utilisera certainement une de ses der-
nières chances d'éviter Ja relégation ; de ce fait ,
les Vaudois devront mettre tou t en œuvre pour ooe
pas laisser se rapprocher trop dangereusement les
Genevois de Servette, qui auront — eux — l'a-
vantage , si c'en est un , de recevoir Grasshoppers,
qui peut encor e prétendre ù la .troisième place et
qui ne fera certes pas de cadeau à qoo i que ce soit;
nou s croyons toutefois que les deux équ ipes ro-
mandes arriveront à prendre finalement un léger
avantage. Lugano recevra Bienne et prendra pro-
bablement le meilleur , également aiguil lonné par
l'attrait des places d'honneur. Chaux-de-Fonds, as-
sez mal en point ces temps-ci , aura la visite de
Bâle et il semble bien que les Neuchâtelois devront
s'estime r heureux s'ils arrivent à garder l'un des
points chez eux. Cantonal se dép lacera à .St-Gall
et pouorait bien y laisser des plooimes , alors que
Granges ira sans trop d'apprélie.iosion rendre visite
aux cloangeants Young Boys. Zurich, enfin , rece-
vant  Youoiig Fellows, doit arriver à faire le néc es-
saire pour s'éloigner encore un peu de la dernoè.
re place.

En Première Ligoie, -trois rencontres, mais une
seule importante : celle qoo i opposera Montreux à
Fribourg ; les visiteurs doiven t gagner jusqu'à la
fioi pour rejoindre Uranoa * nous ne croyons pas
qu 'ils y parviennent , dimanche pouT.tant nous en
faison s nos J'avoris. Berne devrait normalement
battre Derendingeoo, alors qu 'Etoile est parfaite-
ment capable de prendre le meilleur sur un Bou-
jean très irréguilier .

En Deuxième Ligue, Sion , auquel -il faut .encore
un seul point pour être champion , n 'est nullement
certain de le remporter dimanche, -car son adver-
saire sera Montliey qui , n'ayant rien à perdr e dans
l'aventure , se présentera avec tous ses moyens alors
que les Sédunois j oueront peut-être avec appréhen-
sion et manque de confiance ; c'est pourquoi nos
favoris seront pour .celle fois les visiteurs. Sierre
aura une tâche plus facile, recevant Lausanne II.
Chippis attendra Martigny et , là , aussi bien l'une
que 1'-autre des -équipes peut gagner sur sa va-
leur ; accordons toutefois plus de chances au club
recevant. St-Maurice fera le lointain et di fficile dé-
placement de la Gnuyère ; personne n 'a gagné d'a-
vance à Bulle , aussi les Aigaunois auront-ils à
fourni r  un .gros effort pooor -terminer la saison par
une victoire, que nous leur souhaitons , en fous
cas, sincèrement. Met.

Pooor se rendre à Bulle
Les personnes qui désireraient accompagner le

F.-C. St-Maurice à Bulle sont inform ées .qu 'un vo-
yage collectif est organisé. Départ à 8 lo. 25, retour
à 22 Jo. par M.on.tbovon-Les Avants-Montreux.

S'irosor-Lre chez le président jusqu'à .samedi à 13
heures, en versant la f inance de F.r. 15.—, compre-
nant dîner et déplacement complets.

o 
TIR

Lc concou rs de sections de Salvan
Salvan aura le grand plaisir d'accueillir samedi

et dimanche les tireurs participant au concour s
de sections , tir militair e en campagne. Le sland
sera ooovert samedi de 13 h . 30 à 18 h. et diman-
che de 8 h. à 18 h. avec interruption pendant les
Offices.

La Société « La Cible, » et toute la population
sont heureuses de recevoir « Là-Haut » les fer -
vents de notre Jieau sport national et espèrent
qu 'ils seront nombreu x ù vouloir bénéficier de leu r
souriante hosp italité... Amis tireurs , vous serez tou s
les boenvenus à Salvan , samedi et d imanche !

La famille de Monsieur Léon WOEFFRAY, à
Monthey, profondément touchée des marques de
sympathie reçues IOTS du décès de leur cher Papa ,
et dans l'impossibilité de remercier toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil , prie
chacun et particulièrement la classe 1873 de re-
cevoir ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

t
Les enfants de Monsieur .ïulcs BOHLER , ainsi

que les familles SELZ, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire .part du décès de

Monsieur Jules BOHLER
ancien professeur dc gymnastique, Sion

leur cher et regretté père, grand-père, beaoï-pèrc ,
frère , beau-frère, oncle , grand-oncle ot cousin , sur-
venu Je 31 mai 1944, à Sion, dans sa Jiuitantièine
année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura Jieu à Sion le 2 j uin
1944, à 14 tooures.
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Kous /2e trouverez aucune différence entre une
robe neuve et une robe lavée avec Radion.

Avec Radion , le linge devient d'un blanc éclatant, parce que
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à
fond toute trace d'impureté. Mais, il est tout aussi capital de
laver avec minutie les tissus de couleur, de soie et de laine.
Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de mousse
Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi , un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Le linge soigné

PUBLICATION DE JUGEMENT
La troisième Commission pénale du Départemenl fédéral de l'Economie publique a,

dans sa séance du 11 mars 1944 tenue à Genève, statué sur l'affaire instruite contre

HUNKELER Hans-Johann
boulanger et manoeuvre, actuellement détenu au Pénitencier cantonal à Sion,

et leconnu le prénommé coupable d'infraction aux prescriptions tendant à assurer l'ap-
provisionnement du pays en denrées alimentaires,

commise intentionnellement par le tait d'avoir :

1. au début de 1942, offert à un tiers, en compagnie d'une personne qui n'a pu être
identifiée, des titres de rationnement représentant 800 à 900 kg. de sucre au prix de
Fr. 1.75 le coupon d'un kg. ;'
en juin ou juillet 1942, acheté, dans l'intention de les revendre, des titres de ration-
nement représentant au tolal environ 700 kg. de sucre pour le prix de Fr. 1.75 le
coupon de 1 kg. ;
à la même époque, revendu les dits coupons au dénommé Badel au prix de Fr. 2.25
Je coupon de 1 kg. ;

fa condamné :
h une peine d'emprisonnemen t de 15 jours ;
à une -amende de Fr. 200.— ;
à un émolument de justice de Fr. 60.— ;
aux Irais d'instance s'élevanl à Fr. 23.50 ;
aux débours de chancellerie taxés à Fr. 31.15;

et a ordonné :
la publication du jugement, aux Irais du prévenu et par les soins du Secrétariat gé-
néral du Département fédéra l de l'Economie publique dans le « Nouvelliste valai-
san » ;
l'inscription de la présente condamnation au casier judiciaire.

Berne, le 30 mai 1944.
' Pour extrait conforme : . ..

Département fédéral de l'Economie publique
Secrétariat général

Section du contentieux

MARTIGNY-VILLE
4, 11 et 18 juin 1944

Fêtes valaisannes de gymnastique
Pour voire bureau, un choix de

meubles bien conçus

?derne »

mmi
*m?mœ*iir*jt*o*

porc
de 7 tours. — S'adresser che2
Clément Gay, Epinassey.

FILLE
de 18 à 35 ans, pour aider a
la campagne, chez deux.per-
sonnes. S'adresser à Dorsaz
Francis, Fully.

A découper I Recette No 1

Du délicieuses tartin es Cbalet - on régal !
Achetez une boîte de 6 portions de fromage
à tartiner Chalet-Sandwich *. Déballez aulanl
de portions qu'il y aura de personnes à table.
Travaillez la masse de fromage avec une four-
chette, dans une assiette à soupe. Ajoutez du
céleri finement râpé et, à votre goût, de Ja
purée de tomates, une pincée de sel el un
peu de vinaigre ou de jus de cilron. Etendez

ce mélange sur des toasts,
du pain ou des pommes de
terre rondes.
Vous verrez : c'esf fameux I

* Chalet-SanJzvich (*/ , aias) esl
particulièrement avantaije 'ux : pour
O portions, soit 225 gr .' net il faut
seulement i.io points Je coupons Je
/ romane.

Le service HERMES entrelient pé-
riodiquement et chez vous votre

machine à écrire

monTHEV jiace de Fête
3 et 4 juin 1944

Mes Musicales
Vaud-Valais

avec la participation de nombreuses sociétés de la
région de Vevey à St-Maurice

Grands concerts - Attractions - Cantine achalandée

Pressoir hydraulique, d'occasion, de 1,250 1.
revisé, usagé, mais en parfait état de marche
à vendre pour le prix de Fr. 5,000.—.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 4955 S
Publicitas, Sion.

eMmamWa 
P°Ur 'e vova9e* HEMES Baby esl

F J _ïl*l 'a machine à écrire la plus légère

office moderne .->... ... a.. R«mp«H, SION

Au Meilleur marché "

RAGE 10 JUI

2
3
4
5

Meubles d'occasion
Vient d'arriver un important lot de meubles divers pour

ameublements comp lets, ainsi que literie neuve, à de
très bas prix.

n
J. Métrailler-Bonvin, Rue des Mayennets, à côté de la

Maréchalerie Mathis, Sion. Téléphone 2.19.06.

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

MACHINES A COUDRE

BEMIHfl ZIG ZAG
La seule machine suisse permettant de faire bou-

tonnières, surfilage, couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI {ff^J

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

Loterie Romand

jeune fille ||flmaç|jni|p
sachant les deux langues pr II UI II U Ull lIU l
servir au café. Place d'armes . „ ,
canton de Vaud. — Oflres el Çlac

,̂  
à 'a" né

f ' S adresser i
certificals el photos sous chif- Ferdmand Coutaz, Vérossaz.
1res W. 29433 L. à Publici- On demande
las, Lausanne. .

sommelièfe
capable, de toute confiance,
connaissant le service du ca-
fé et de la salle. Vie de la-
mille. Gages el pourboires.

Se présenter ou faire of-
1res par écrit à : Hôlel du
Muveran, Riddes.

Je cherche une bonne

une de salle
Faire offres avec référen-

ces à l'Hôtel de la Gare,
Charral.

lévriers
Entreprise en demande 4

s'intéressanl à la fabrication
du charbon de bois. — W.
Badan, Luins s. Rolle. Tél.
7.42.28.

On cherche

60ULAF1GER
connaissant un peu la pâtisse-
rie et capable de travailler
seul pour un remplacement
du 20 juin au 22 juillet.

Tél. 41.5.21, Leytron.

On cherche pour de suite

leuue fille
pour servir au café ef aider
au ménage.

Café de l'Union, Ardon.

On achèterai!

terrain
si possible arborisé. Faire of-
fres * en indiquant prix sous
chiffre P 2618 à Publicitas,
Sion.

iïii
rpilaÊ
visitant clientèle particulière.
Gain intéressant pour person-
ne introduite. Case Rive 360,
Genève.

Adn de profiler du climat
valaisan pour quelques mois,
cherché pour jeune dame,
étanl en santé.

pension
modeste

éventuellement place au pair
dans famille honnête (par ex.
agriculteur ayant des enfants),
dans village situé le plus
haut possible. — Oflres sous
chiffre Fc 8977 Z. à Publi-
citas, Zurich.

sommelière
et aide-ménage dans calé-
restaurant  de Lausanne. Bon
traitement el bon gain. En-
trée 15 ou 20 juin. — Offres
Mme Dutoit , Café de la Vil-
lelle, La Borde, Lausanne.

sérieuse, de 18 à 22 ans, de-
mandée de suite pour aider
au ménage et servir au café.

Mme Mermillod, Café de
l'Etoile, Vernleir, Genève.

Modèle léger bien con!
Iruil, à vendre, prix favori
ble. — Forge Eloy.

Bureau (e Puni
avec appartement et repré-
sentation générale pour le

On cherche Valais à remettre pour cause
¦ 
^^^^ 

¦¦¦¦ de santé, à Sierre. Offre sous
BAI inffj tll III case postale 80, Sierre.

IK1I IIB I FIOMAOE qutrl-grti jusqu •
I«»»""W ¦¦¦¦ «*» demi-gras, bonne outillé, da
active, pour le magasin el Fr. 2.40 i 2.70 par kg. Envoll
aider au ménage. :ontlnus contre rembours,

S'adresser au Nouvelliste lolndr» coupons k la commit-
sous Y. 4193. da O. MOSII, Welbeiea.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi! 2 juin. — 7 lo. 10 Le sa-

lut matinal. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Concert ooia-
linal. 11 h. Eonission coon onune. 12 lo. 15 Suite fran-
çaise. 12 h. 30 Heure. Musique légère. 12 h. 45 In-
foronatibns. 12 h. 55 Quatuor. 13 lo . Entre deux
airs. 13 h. 05 Musique espagnole. 16 lo. Eonission
commuooe. 17 lo. Communications diverses. 17 h.
15 La musique de l'Amérique du Sud. 17 h. 85
Jazz hot. 18 lo. 05 La chronique de H. de Ziegler. 18
h. 15 Preooi ier envol. 18 h. 35 Avec Jes sportifs.
18 lo. 45 Au gré des jours. 18 lo. 55 Enseonble. 19 lo.
05 Toi et moi en voyage. 19 lo. 15 Inforonations.
19 h. 25 La situatiooi internationale. 19 h . 35 Divcr-
lisseoneoot musical. 20 h. L'Emission sans nom. 20
h. 30 Votre poème favori. 20 h . 50 Soirée-variétés.
21 lo. 50 loil ' oroooalions.

BEROMUNSTER. — 6 lo. 20 Gymnastique, fi Jo. 4«
Heure. Disques. 6 lo. 45 Inforonations. 6 lo . 50 Pro
graooune de la journée. Disques. 11 lo. Eoooission corov
mune. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 Jo. 3f
Inforonations. 12 lo. 40 Musi que légère. 16 h. Emis-
siooo comooiune. 17 lo . Eonission pour Madame. 17
h. 40 Oeuvres. 18 h. Causerie. 18 h. 10 Poème sym-
phoooique. 18 lo. 20 Causerie. 18 lo. 30 Duo pour
violooi et violoncelle. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Kolo syonphoni que. 19 h. 10 Chronique mond iale.
19 lo. 25 Disques. 19 lo. 30 Informalions . 19 h. 40
Nos soldats. 20 lo. 15 Concert. 20 h. 40 Causerie.
21 lo . Chants. 21 lo . 30 Causerie. 21 lo. -15 Concerl.
21 lo. 50 Informations.


