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Les masses populaires , aux Etats-Unis , se

Tendaient au t rava i l , au moment  où elles ont ap-
pris par haut -par leur , que l'invasion était  déclen-
chée. Avec cette ffoi naïve et si émouvante qui
caractérise le peuple yankee , elles sont tombées
à genoux , à l' usine , sur le carreau , dans les ate-
liers , dans les bureaux , sur les places de marché,
dans les rues les plus animées , et , spontanément ,
durant  quelques minutes , ce fut une gerbe de
prières qui s'éleva — non pas pou r la victoire —
mais pour préserver ceux qui par ta ient  à l'as-
saut...

Car la première impression que l'on ressent ,
devant l 'invasion , est celle de l' immense sacrifice
d'eux-mêmes que son t en train d'accomplir des
dizaines de mill iers de jeunes gène, pour une
cause qu 'ils jugen t sacrée . L'histoire seule -dira
s'il f u t  nécessaire et sublime. Toujours est-il , à
enregistrer les clameurs d'enthousiasme qui on f,
éclaté à Bayeux comme à Rom e, lorsque péné-
trèrent , dans ces localités , Jes armées alliées ,
qu 'il est des peuples dont l' espérance suprêm e
se réalise et qui , après avoir connu l'occupa-
tion et toutes ses ri gueurs , accueil lent  les hom-
mes du général Eisenhower , du général Alexan-
der ou du général Juin comme des libérateurs.

Il ne 'faudrait  pas en déduire que 1 investisse-
ment  de la « forteresse Europe » est un fait  ac-
compli . I! est bon de rappeler ici que Jes expé-
riences de Sicile et de Calabre, comme celle
d'Anzio et de Nettuno , ont amené les stratèges
ang lo-saxons à déclarer qu 'une tête de pon t n'est
solide que si elle a tenu douze jours et que si ,
entre-temp s, les renforts prévus ont pu lui par-
venir sur le rythme et dans Jes conditions fixée
d'avance. Nous sommes encore loin de compté,-
ot c'est précisément les heures qui vont suivre
Ja parution de ces li gnes qui seront décisives.

A tous ceux qui doutaient , se moquaient ou ri-
dicul isaient  l'entreprise , en déclarant qu 'elle ne
se produirait jamais . Je débarquement de Nor-
mandie inflige un démenti 'mérité. Pour les rai-
sons politiques que nous avons déjà brièvement
commentées , 'a manœuvre militaire était indis-
pensable. Cependant que personne ne s'y trom-
pe : quelque tentante  que puisse être'l 'idée d'u-
ne march e victorieuse sur Paris, cœur de la
France , cœu r du système ferroviaire occidental ,
cœur de la Résistance , il est quasi certain que
cette entreprise , pour monumentale qu 'elle soit ,
n 'est qu'une opération , parmi toutes celles qui
doivent se produire.

Il n'est que d'étudier la manière dont la Sici-
cile fut a t taquée pour comprendre qu 'un plan gé-
néral d'invasion du continent européen doit in-
clure les actions les plus diverses et les plus
éloi gnées. Il y eut déjà manœuvre de diversion
sur le Pas-de-Calais — et rien ne dit qu 'elle
ne se reproduise pas, au même endroit , dans un
plus grand -sty le — ; il y a eu feinte de débar-
quement en Grèce ; il y en aura demain en You-
goslavie, en Italie septentrionale, en France, sur
la Côte d'Azur , en Bulgarie , par les soins des
Russes , à travers la Mer Noire , sans omettre une
reprise des Jiostilités sur le front de l'Est , et par-
ticulièrement dans la région sud qui est main-
tenant  exposée aux « bombardements-navettes »
des appareils lourds américains et anglais.

« Croisade ». a dit le igénéral Eisenhower dans
un ordre du jour , à «es hommes, au moment où
ils prenaient place dans les péniches d'invasion.
« Ce 'sixième jour du sixième mois de l'année
1944 de l'ère chrétienne », a dit le speaker de la
radio américaine en Europe, -< nos fils partent
à l'assaut pour sauvegarder une civilisation qu 'ils
croient être la meilleure ». Propagande certes ,
mais qui fait  singulièrement écho au dernier ex-
posé radiodiffusé du Dr Gœbbels, qui avertit ses
compatriotes qu 'il s'agit , cette fois , d'une lutte
qui est « à la vie, à la mort » pour la défense
des conceptions nationales-socialistes et raciales
du dogme hitlérien .

Il convient , pour nou s autres Suisses, de con-
server tout notre sang-froid et , s'il ne nous est
point interdit de sympathiser , individuellement ,
avec ceux qui sont animés du même idéal démo-
cratique que nous , il faut nous rappeler, que dans
cette horrible tourmente, notre seule interven-
tion ne peut être qu 'humanitaire. I

Nous avons été épargnés et nous en _evons re-t
connaissance à ceux qui ont respecté leurs enga-
gements contractuels et leurs solennelles décla-
rations unilatérales. S'il nous est permis de mar-
quer les points , et de démêler, dans la série in-
terminable des communiqués officiel s et offi-

invasion
cieux , le vrai du tendancieux , l'exact du « bal-
lon d'essai », issu et destiné à la guerre des nerfs ,
il ne faut  pas nous bercer d'illusions et nous
abandonner à des sentiments qui ne sont point
de mise.

« L'invasion est une entreprise qui comprendra
d'innombrables opérations », a dit M. Chur-
chill . L'échec anglo-saxon à Jersey, à Guerne-
sey, dans le Cotentin. démontre bien que nous
allons assister à une lut te  dont il est absolu-
ment impossible, pour l ' instant , de deviner la
fin. Certes , si les Alliés devaient échouer, ils ne
feraient que se regrouper pour mieux bondir , l'an
prochain, ou le suivant ! Tandis qu 'on voit mal
comment Jes pays occupés , leurs populations,
supporteraient encore un hiver de soumission.

C'est bien , en l'occurrence , la différence es-
sentielle entre l'assaillant et l'envahi . Le pre-
mier n'a rien à perdre au drame qui se joue, ces
jours , car ses positions étant situées à l'exté-
rieur , il peut revenir en arrière et attendre une
période meilleure. Le second, au contraire , sent
gronder non plus seulement Je mécontentement ,
mais la haine et l'affolement , parmi les peuples
qu 'il a été obligé d'asservi r pour assurer ses po-
sitions stratégiques. Une victoire indiscutable,
lourde de conséquences, lui est indispensable pour
maintenir une domination politique , nécessaire à
ses ambitions.

Il est même probable que, selon une méthode
qui est la bonne et qui a été préconisée par tous
les grands stratèges de l'h istoire, le commandant
suprême des forces du Reich ne se contentera
pas de tenter d'enrayer , de contenir , la progres-
sion ennemie : il ripostera. C'est-à-dire que sur
un autre théâtre d'hostilités , qu 'il aura librement
choisi — et non pas sur celui que lui imposent
présentement ses . adversaires , il portera un grand
coup qui obligera le 'grand quartier 'général al-
lié à modifier ses plans et à desserrer, sur certains
points , son étreinte. L'absence quasi totale de la
Luftwaffe dans la zone normande , vient étayer
cette thèse. Le curieux voyage de M. Philippe
Henriot en Allemagne, Je départ précipité de
plusieurs personnalités germanophiles fixées dans
la capitale française, viennent , en revanche, l'in-
firmer.
. Garder son calme , son sang-froid , son objec-
tivité , sans pour cela renoncer à y voir le plus
clair possible, doit être Je mot d'ordre de tous
les Suisses. Cette extraordinaire entreprise, la
plus énorme des intervention s militaires de tous
les temps, comporte d'innombrables inconnues ,
dont plus d'une pourrait avoir rapport avec le
centre de notre continent. Or, nous sommes sur
cette « plaque tournante », et , parce qu'il nous
faut absolument demeurer vigilants , il nous faut
aussi être maîtres de nous-mêmes.

M.-W. Sues.

Les aspirations
de la jeunesse

ouvrière
On nous écrit :
Nul ne contestera que dans le .monde tel qu 'il

"M organisé actu ellement , tant au point de vue
économique que politique, la masse ouvrière ne
soit écrasée. Ecrasée par des conditions 'matériel-
les de vie parfois très dures , écrasée aussi , il faut
le dire , par un régime de travail inhumain.

Cet écrasement a produit une sorte de refoule-
ment chez l'ouvrier , une espèce de peur — peur
de perdre sa place entre autres — un complexe
d'infériorité. Cette crainte , ce refoulement empê-
chent souvent l'ouvrier de dire ce qu 'il pense. Mais
il arrive souvent aussi que , quand les injustices
du monde sont trop grandes, dans un sursaut , il
se révolte. Cette révolte exploitée par des meneurs
qui se servent de lui bien plus qu 'ils ne le servent ,
ne mène à rien de durable.

Est-ce à dire que le travailleur sera toujours
écrasé, par les hommes ou par les événements ?
Non !

L'ouvr ier a des aspirations. II veut prendre en
mains sa vie pour l'élever, non seulement sur le
plan matériel, mais spirituel aussi . Il ne veut pas
s'ériger en maître du mon de, car il sait qu'il y a
dans le monde une hiérarchie, que le monde est un
corps dont il est un membre. Il ne veut pas parler
que de ses droits car il sait qu'à tout droit est

Sur les Fronts de guerre
La bataille fait rage en France - Les remorts allies

affluent - L'occupation de interne, en Italie
A suivre, sur la carte, l'opération qui se dé-

roule en Normandie, aucune modification pro-
fonde n 'apparaît. C'est que les Alliés, qui ont
affaire à forte partie , ne l'oublions pas, cher-
chent en ce moment à consolider les positions
acquises avant de lancer dans des attaques à
objectif éloigné des troupes qui iraient à leur
perte si leurs arrières n'étaient préalablement as-
surés. Aussi bien , le renforcement des forces dé-
barquées se poursuit-il sans répit. La mer s'est
calmée et les conditions de la marée se sont
beaucoup améliorées. Le déchargement du maté-
r iel s'effectue très rapidement , les plages sont
en excellent état.

Considérée sous cet angle, la situation des ar-
mées d'invasion paraît bonne. ta ;

La tête de pont Caen-Bayeux s'est élargie en-
core vers le sud-ouest, et cell e du Cotentin s'é-
tend maintenant jusqu 'à la route Valognes-Ca-
rentan. La violence de la bataille, où les blindés
lourds sont engagés maintenant , indique que la
Wehrmacht met tout en œuvre pour empêcher
la jonction des deux têtes de pont.

Premières téléphotos de l'invasion. — A gauche : Des tanks moyens sont chargés à bord des bateaux
de transports pour le front en France septentrionale. — A droite : Ici on reconnaît l'amiral Sir Bertram
Ramsey, qui commande la plus grande action navale qu'on n'ait jamais vue, pendant la traversée de

la Manche

attaché un devoir. Mais il a conscience de sa di- sont prêts à collaborer pour le plus grand bien
gnité , et il demande le respect de cette dignité, de la profession et par là-même du Pays, avec

Le 5 août prochain , le Congrès National -de la
J. O. C. mettra en lumière ce que sont des aspira-
tions. Il présentera à l'assentiment des participants
Je « Statut moral des jeune s travailleurs ». Qu'est-
ce ce statut (moral ? Non pas un cahier de reven-
dications, le mot est trop brutal et évoque dés ré-
clamations sur le plan matériel seulement. Non pas
des vœux non plus, ce serait trop platonique. Rien
de cela , mais des propositions sur tout ce que
veut acquérir la Jeunesse ouvrière.

Il serait trop long en ces quelques lignes d'expo-
ser ce Statut moral. Que l'on sache seulement que
l'ensemble des problèmes des jeunes travailleurs
y est exposé, et que ce problème doit être résolu,
car l'humain rejoint ici le divin , en ce sens que
les jeunes travailleurs proposent les solutions né-
cessaires ù leur vie de Fils de Dieu.

En effet, qui niera l'importance, tant spirituel-
le que matérielle, de la « préparation au travail » ,
de l'« orientation professionnelle » , du « choix d'un
métier » , de l'« apprentissage » , de .'« Hygiène à
l'usine », du « travail des femimes », des « rapports
entre patron s et ouvriers » et de tant de choses en-
core, toutes les faces du problème ouvrier étant
étudiées.

Nul doute que la population tout entière soit In-
téressée par ce Statut moral , qui, s'il n 'apporte rien
de bien nouveau quant aux problèmes qu 'il soulè-
ve, innove dans la manière d'élaborer el de pré-
senter ces propositions.

• * •
Les jeunes travailleurs ne veulent pas s'enfer-

mer dans une caste, ils ne veulent pas de lutte des
classes toujours stérile et souvent meurtrière , ils

On annonce officiellement samedi matin , la
prise par les Alliés du village de Formigny.

A l'heure actuelle, cen t kilomètres de côtes
sont occupés par 15 divisions alliées, de 15,000
hommes chacune. De son côté , Rommel a enga-
gé 10 divisions de 10,000 hom mes dans le sec-
teur de Caen. D'autres unités de la Wehrmacht,
dont on ignore l'importance, se hâtent vers la
presqu 'île du Cotentin pour y renforcer les trou-
pes de défense côtière qui s'y battent héroïque-
ment , mais perdent rapidement du terrain.

'Enfin , la supériorité des Alliés reste absolue
dans les airs.

Leur objectif immédiat reste le port de Cher-
bourg, qu'ils cherchent à occuper avec la pénin-
sule du Cotentin dont il est la parure.

On annonce aussi officiellement que les trou-
pes américaines ont occupé Isigny.

Isigny-sur-mer est un chef-lieu de canto n du
Calvados situé à 32 kilomètres à l'oues t de Ba-
yeux. C'est une petite ville de 3000 habit an ts
dont le port était très actif avant la guerre du
fait qu'on y embarquait de6 quantités de pro-

tous.
Mais encore ne faudrait -il pas que l'on continuât

à les traite r comme des numéros, comme des ou-
tils dont Je seul rôle est de produire. L'ouvrier
s'intéresse à son traivail, pour autant qu 'il sait à
quoi il sert. L'ouvrier s'intéresse à son métier, pour
autant qu 'il en ait un et qu 'il ne soit pas un ma-
nœuvre bon à tout parce qu 'il ne sait rien . L'ou-
vrier s'intéresse à sa profession , pour autant qu 'il
sent que, du haut en bas de l'échelle, du patron
à l'apprenti , elle forme un tout et qu 'elle est un
peu sa chose. L'ouvrier a soif de considération,
soif de justice. Il ne veut pas l'égalité de condi-
tion , mais de nature, il veut sa place au soleil,
il veut être considéré comme homme, comme une
personne et non comme un individu , en un mot,
il veut vivre.

C est cela que la J. O. C. veu t apporter au mon-
de. Non pas une révolution dans la haine, mais
une révolution dans l'amour. Non pas une révolu-
tion sanglante , mais une révolution dans la Vie.
Non pas une révolution où l'on dit : « Ote-toi de
là que je m'y mette » , mais une révolution où l'on
veut la collaboration de tou s au bien commun.
Non pas une révolution matérielle seulement —
car le matérialisme retomberait dans les mêmes
abus que ceux que l'on réprouve actuellement —
mais une révolution où le spirituel, le moral s'a-
mélioreron t en même temps que le matériel. Là J.
O. C réprouve la hain e et l'envie comme elle ré-
prouve l'injustice. Son idéal n 'est pas la fraternité
laïque des révolutionnaires de 89, mais là frater-
nité apportée au monde par le Christ.

Utopie ? Ceux qui viendront au congrès dit 6
août verron t ce qu 'il en est , et nou s espérons qu'ils
en repartiront convaincus qu 'un monde nouveau
est en marche. W C



duits al imentaires expédiées de Normandie en
Angleterre. On trouve à Isigny plusieurs bâti -
ments histor iques dont une église remontant au
treizième siècle.

Par ailleurs, l'armée britannique a fait de nou-
velles avances depuis Bayeux. On estime offi-
ciellement le nombre des prisonniers entre 4000
et 5000.

Selon Radio-Paris, enfi n, 200,000 hommes
combattent en Normandie sous le commandemen t

du généra l Montgomery. Les forces alleman-
des disposent d'effectifs égaux.

EN ITALIE

En Italie , le repli allemand s accentu e
dans le secteur occidental . Les avant-gardes d A-
lexander son t signalées près de Narni , à 60 km.
au nord de Rome. Fait plus significatif encore,
la retraite de la Wehrmacht s'étend maintenant
au secteur adriati que, où la 8me armée a occu-
pé Tollo, près d'Ortona. Ce front était immo-
bile depuis le 1er décembre de l'année dernière.

•Il s'agit là d'une retraite volontaire des Alle-
mands. Ce secteur courait *en effet Je risque d'ê-
tre pris à revers par l'avance rap ide des All iés
en Italie centrale . Les dispositions de décrocha-
ge avaient été constatées depuis plusieurs jour s
déjà par les patrouilles alliées ; cependant , dans
la matinée de j eudi, toute l'aile droite alleman-
de se mit en mouvement. Talonnant les Alle-
mands, les Alliés s'emparèrent jeudi de la ville
de Tollo et avançaient jusqu'aux environs de
Pescara. Avant leu r retraite les Allemands ont
fait sau ter tous les ponts et routes et ont dispo-
sé des mines, de sorte que la poursuite des trou-
pes en retraite ne s'effectue qu'avec prudence en
perdant un temps précieux. Les Alliés vont ap-
paremment s'avancer jus qu'à la hauteur de Rimi-
ni . C'est ainsi seulement que le front de la pé-
ninsule retrouvera l'étroite compacité qu 'il avait
300 kilomètres plus bas, sur le Minturno.

L'armée alliée de l'Adriatique, qui se contente
pour le moment de suivre l'ennemi , dans une sor-
te de promenade militaire, est la célèbre « Eight
Army », des généraux Ritchie et Montgomery.
Tandis qu'elle luttait  dans les sables d'Afrique ,
elle avait pris pour devise : « Tous les chemins
conduisent à Rome ». Le sort a voulu qu 'elle
n'entrât pas la première dans la capitale italien-
ne où arrivèrent d'abord les blindés américains
du généra l Clark.

Aujourd'hui , elle en est réduite à un rôle se-
condaire, sur un fron t tertiaire. Elle ne repren-
drait une tâche importante que le jour où, déva-
lant vers la plaine du Pô, elle se dirigerait sur
le Brenner ou sur Campo-Formio, ces deux por-
tes ouvertes sur l'Allemagne et l'Autriche...

... Signalons encore l'occupation de Viterbe
par les forces alliées. Viterbe, ville de 37,000
habitants , à 65 ikim . au nord de Rome, est célèbre
par ses belles fontaines, son Palais munici pal de
>1264. La cathédrale de Saint-Laurent 'renferme
les tombeaux de plusieurs papes. Les églises de
la ville contiennent de précieux tableaux. La vil-
le est bâtie en pierre noire.

— Sur le plan politiqu e, la libération de Ro-
me a donc eu d'imm édiates conséquences : l'ab-
dication du roi , la démission du maréchal Ba-
dogiio et la décision de son 'successeur probable,
M. Bonomi , de ne faire prêter serment à ses fu-
turs ministres qu'envers la patrie.

Jusqu 'ici , les commentaires s'accordent pour
présenter M. Bonomi comme un républicain mo-
déré. On le montre ayant l'appui du Vatican
et l'amitié de M. Bene'detto Croce, dont la sages-
se est unanimement respectée.

Mais la formule de sermen t proposée par M.
Bonomi a provoqu é l'opposition du prince Hum-
bert , investi par son père du titre de lieutenant-
général du royaume. Car elle équivaut à la mise
à l'écart de la monarchie. . . ' • '- •'

Par malheur , il fallut que le prince héritier
essuie des coups de feu dans Rome, tirés , si la
version de l'agence U. P. est exacte , par un- ad-
versaire ' du régime qu 'il . personnifie. '

L'Italie , remarque la « Gazette de Lausanne »,
passe depuis un an par des jours difficiles. C'est
la monarchie qui a renversé le fascisme. Puis
la république s'est levée au moment où les Alle-
mands au nord , les Anglo-Saxons dans le sud,
ont imposé au pays chacun leur discipline. Mais
on aurait tort de se leurrer. Tout indique que
3a révolution reste à faire. Et s'il fallait  formu-
ler un souhait à ce pays ami , c'est qu 'il ne passe
pas du gouvernement Badogiio à celui de l'im-
broglio.

Nouvelles étrangères —~
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Le Cabinet italien Bonomi
M- Bonomi a constitué tard dans la soirée dé

vendredi le nouveau Cabinet italien. A là tête
des membres du Cabinet fi gurent sept ministres
sans portefeuille , parmi lesquels le comte Sforza;
le professeur Benedetto Croce, le chef commu-
niste Palmina Togliatti  et le comte Alessandro
Gasati . Les libéraux assumeron t la direction du
ministère de la guerre et du ministère de l?air.'
L'amira l de Courten est maintenu à la marine.
Le ministère de la j ustice sera assumé par M.
Tupini , du parti démocrate-chrétien. M. GuHo,
communiste, prend le portefeui lle de l'agricul-
ture , M. Romita, socialiste, celui des travaux
publics, M.- Grqch i, du parti démocrate-chrétien;
celui du travail, et M. Sigliente , du parti d'ac-
tion, celui des finances.

M. Bonomi est âgé de 74 ans. Avocat et jour- mères accompagnant les enfants de moins de six
naliste , il se lança tout jeune dans l'arène poli- ans, les femmes enceintes , etc. Chacune de ces
tique et milita dans Je parti socialiste, qu il dut
quitter en 1912, à la suite de divergences d'opi-
nions . Partisan de l'intervention de l'Italie aux
côtés des Alliés en 1914 et 1915, il fu t  minis-
tre à plusieurs reprises pendant la première guer-
re mondiale et après celle-ci. Il avait négocié
avec le comte Sforza le tra ité de Rapallo ; il fut
président du Conseil de 1921 à 1922. Il s'était
retiré de la vie politique après l'avènemen t au
pouvoir du fascism e, mais son influence réap-
parut dès la chute de Mussolini , en juil let 1943.

o 

Attentat contre le Prince
de Piémont

Plusieurs coups de revolver furent tirés au
cours d'une manifestation organisée en l'honneur
du prince héritier d'Italie. La foul e, prise de pa-
nique , se dispersa dans tous les sens. Le prince
ne fut  pas touché. L'auteur de l'atten ta t a pu
s'enfuir.

Le Prince Humbert , peu avant l'attentat , s'é-
tait entretenu longuement avec Je cardinal Ma-
glione, secrétaire d'Etat. Un communiqué offi-
ciel déclare que la question des relations 'futures
entre l'Italie et le Saint-Siège a fait l'objet des
délibérations.

Un officier et cinq aspirants tués
L'Agence Stefani annonce que les partisans

ont tué près de Veiona un officier et cinq as-
pirants-officiers de l'armée républicaine fasciste,

o 

la pauvre France a la veille
de la guerre civile

la chapelle de sainte Thérèse
de LisiejiHj-truiie

U locomoliues sabotées à ombérieu
Les cheminots dans le maquis

0 

L'effervescence est grande en Haute-Savoie
et dans l'Ain. Après J'écha-uffourée d'Ugines,
où douze soldats allemands ont été tués, les trou-
pes d'occupa tion ont procédé à de.terribles re-
présailles. Une cinquantaine d'arrestations ont
été opérées et quel que vingt-cinq; otages au-
raient été fusillés sur place.

A Bellegarde, dans l'Ain , la situatio n s'ag-
grave. La gare est en grande partie détruite et
la plupart des cheminots ont pris Je maquis. La
circulation est interrompue sur les lignes Bel-
legarde-Nantua-Bourg, Bellegarde-Culoz, Belle-
garde-Gex-Divonne et Bellegarde-An n emasse.
On signale d'autres défections parmi les emplo-
yés de chemin de fer. On déclare d'autre part
que les forces allemandes ne peuvent plus guère
compter sur ]a milice française pour maintenir
l'ordre. Le désarroi est complet et les désertions
toujours plus fréquentes dans 'a gendarmerie et
les gardes auxiliaires.

* • »
Radio Vichy annonce que la circulation rou-

tièr e a été interdite dans les départements de
l'AHier , du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, et
en Champagne. Les véhicules à moteur qui, à
partir du 9 juin à 16 heures , circuleront dans
ces départements , essuyèrent le feu des sentinel-
les et des patrouilles sans aucu n avertissement.
Seuls les véhicules transportant des . vivres et les
automobiles des médecins sont exceptés de cette
interdiction.

La préfecture de la Savoie a pris un arrêté or-
donnant l'évacuation d'une certaine catégorie
d'habitants se trouvant dans les secteurs menacés
de Chambéry, St-Michel de Maurienne, St-Jean
de Mau rienne et Modane. II s'agit d'évacuer im-
médiatement les enfants de moins de 14 ans, les

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 12 ju in. — 7 b. 10 Le salut

matinal. 7 h ; 15 Informations . 7 h. 20 Opéras ita-
liens. 11 h. Autour de Boïto. 12 h, 15 L'Orchestre
Alfredo Camipoli. .12 h. 30 Un quart d'heure avec
les Comedian Harmonists. 12 h. 45 Informations.
12 Ji . 55 Tarentelle. 13 h. La retire à Rosine. 13 li.
05 Musi que de danse. 13 h. 25 Danse- slave. 13 h.
30 Quatuor. 16 h . Emission commune. 17 h. Com-
munications diverses.. 17 h. 05 Ouverture. 17 h. 20
Le bonheur des humbles. .18 h. Causerie universi-
taire. 18 il. 15 Les Sonates ipour violoncelle et
piano. 18 h. 30 Pour tous et pour chacun. 18 fr; 45
Au gré des. jours. 18 h. 55 Disques. 19 h.- 15' In-
formations. 19 h. 25 Questipnnez , on vous répon-
dra ! 19 h. 40 Chronique <d ç l'Union international e
de radiodiffusion. 20 h. Au fil des chansons. 20 h .
30 Oeuvres de Léon Boëllmanh. 20 h. 50 Principaux
événements -suisses: 21 h.' Message 'du milieu- du
monde. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6. h. 50 Program-
me de la journée. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Causerie. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mu-
sique- légère. 13 h. 20 Causerie. 13 h. 30 Oeuvres
de Mozart. 13 h. 50 Le secret professionnel . 16 h-.
Emission commune. 17 h, Pour Madame. 17 h. 45
Le clavier bien tempéré. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 30 Concert. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 20 Sonate . 19 h..30 Informations. 19 h.
40 Pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50. Vita ti-
cinese. 20 h. 30 ' Les débuts de l'opéra florentini
2i-h.. 30 L'art , et la guerre.-21 h. 50 Informations.

communes devra avoir constitué jusqu'au 10 juin
un bureau spécialisé pour renseigner le public.

On apprend que la chapelle de Ste-Thérèse de
Lisieux a été détruite complètement par l'un des
derniers raids anglo-américains.

Le dernier bombardement d'Angers a fait 224
morts.

* * »

La gare d'Ambérieu aurait subi le même sort
que celle de Bellegarde. Les partisans arrivas
sur les lieux ont mis 40 locomotives en état de
ne plus servir. La plupart des cheminots au-
raient pris le maquis.

Dans la soirée de jeud i, d'importantes forma-
tions du maquis? qçmimandées par des officiers
de chasseurs alpins, ont entouré la ville de Gre-
noble.

Les premiers combats ont éclaté hier après-
midi autour de cette ville, qui est en état de siè-
ge.

Nouvelles suisses 

Un acte d'homicide par négligence
devant le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la Ire Division I A,
tenant ses assises à Genève, a jugé le drame du
2 décembre qui s'est passé à la Tavern e des
Sports , rue de 'Fribourg, à Genève.

Un point de détail important : qui tenait l'ar-
me au moment du coup ?

Zillweger, camarade de l'inculpé Grandchamp,
aurait vu la victime, Betty iMolJard , appuyer Jes
deux pouces sur la gâchette. Cette thèse est cel-
le du suicide.

Est entendu ensuite le seul « civil » d'entre
eux , Joseph Monney, don t les souvenirs sont des
plus vagues, ou plutôt sujets à d'abondantes va-
riations. Circonstance troublante : pour lui , le re-
volver se serait trouvé, après le coup de feu , sur
la table, ce qui exclurait , de prime abord, la thè-
se du suicide.

Le dernier témoin , et le plus important , est le
chauffeur Roger ZiUweger, qui _ passé toute la
soirée du 2 décembre avec l'inculpé et la victime ,
et donne des renseignements circonstanciés sur
les prodromes et le déroulement du drame. Tou-
tefoi s, « ià force de supposer, je ne savais plus
où j 'en étais », dit le témoin — il a donné sept
versions différentes de l'affaire ! — qui ajoute
toutefoi s se rappeler que G. avai t une main sur
celles de Betty M., « pour rectifier la position
de l'arme ». -Reste à savoir si c'était avant ou
après le départ du coup mortel . Ensuite , l'incul-
pé lui a dit : « Mon petit , je suis if... ! '»

Après les très habiles questions du grand ju-
ge, le témoin doi t encore subir le feu croisé de
(telles de l'accusation et de la défense. L'audi-
teu r lui fait  dire que la victime étai t très gaie
quelques minutes encore ayant sa fin tragique
et lé défenseur par contre qu'elle a été fort af-
fectée par le mariage récent d'un ami cher.

Le capitaine Barde a la parole pour un réqui-
sitoire ferm e et sévère qui a l'habileté d'adop-
ter la thèse... la plus favorable à la défense :
c'est Ja victime elle-même qui a tiré , mais il
n'en reste pas moins que G- doit être condamné
pour homicide par négligence, quand bien mê-
me il n'avai t pas l'arme en main au moment où
partit le coup mortel .

Quant à la thèse du suicide , elle est absolu-
ment insoutenable , d'autant plus que la réaction
première- de-G., après le drame , a été de dire
(voir plus haut) « Je suis f... ! » Il doit donc
être condamné sans sursis , à trois mois d'empri-
sonnement et. 500 francs d'amende.

Le PI t. 'Christen n'a pas la tâche facile d'en-
treprendre — et éloquemnient — la réfutation
de cette argumentation. Après avoir montré les
difficultés de la vie passée et lés mérites de l'in-
culpé , son défenseur passe en revue les raisons
qu 'eût pu avoir la victime : de se suicider (cha-
grins intimes , malaises physiques,, forte ingestion
cl alcool), puis reprend un à un les points cru-
ciaux du drame, hypothèses ' et non certitudes :
i atm osphère de la soirée d'abord, au son du gra-
mophone, jouan t des airs d'amour et du... Tino
Rossi ; l'attitude curieuse et les contradictions
des témoins ; les ' excès de zèle de ceux qui ont
conduit la première enquête , bref tout cela ne
constitue qtrun ' faisceau d'incertitudes devant
militer en faveur 'du prévenu , car , en son âme
et conscience, la défense ne peut y voir aucun
fait précis ' sur quoî'étayer une condamnation ;
or, 1 homicide par négli gence doit être basé sur un
état de fait ri goureux , état de fait non réalisé en
l'occurrence. On pourrait qualifier cette affaire
d'« assistance au suicide par né gligence », mais
c'est là un 'délit qui n'est pas prévu par le Code
pénal militaire .

Les fautes accessoires de G., nièrent une sanc-
tion disciplinaire , so\i, mais sur le principal, il
doit être acquitté , demande le défenseur en gui-
se de péroraison à son long et émouvant plai-
doyer.

L auditeur redonne encore sa version des faits:
Je Tribunal ne pourra pas oublier que le prévenu
à au moins mis son arme à la disposition de 'a
victime et ce geste seul suffi t à le faire condam-
ner.
. Le Tribunal rend son jugement que voici :

Grandchamp est reconnu coupable d'abus de
matérie l, d'inobservation des prescriptions du
service et d'avoir causé la mort de Betty Mol-
lard , qui n'a pas voulu se suicider , soit d'ho-
micide par négligence ; en conséquence, il est
condamné à la peine de deux mois d'emprison-
nement , sous déduction de huit jours de déten-
tion préventive , et aux frais de la cause, mais
sans arrestation immédiate.

I O !

Le drame de St-Gall
L'auteur du meurtr e de la Wassergasse, à St-

Gall . est un mécanicien âgé de 33 ans , Arthur
Schmid-Rogger, qui depuis longtemps déjà vi-
vait en mésintelli gence avec sa femme âgée de
2,4 ans. L'homme qu 'il a tué , Franz Rogger, âgé
de 30 ans , est Je frère de la femme qui a été
également tuée . Franz Rogger vivait dans le mé-
nage de sen beau-frère. Les époux avaient deux-
enfants âgés de 4 et 2 ans. Les mobiles du meur-
tre n'ont pas encore été clairement établis. Le
meurt r ier  s'est présenté , vendredi matin , à la po-
lice d'Amri'Swil.

n 
Un incendie à Mora t

Vendredi matin , le feu a détrui t  la maison de
M. Casimir Page, à Cordast , taxée 6000 francs .
Une grande partie du mobilier , assuré pour 12
mille francs , est resté dans les flammes . L'incen-
die est dû à une défectuosité de la -cheminée.

o 
Le Tessin survolé

Le chef de presse du commandement territo-
rial compétent communi que :
\ Dans la nui t  du 9 au 10 juin , plusieurs avion s

de nationali té inconnue ont survolé plusieurs lo-
calités du Tessin entre 22 h. 56 et 23 h. 45.
L'alerte aux avions a été donnée à Bellinzonc ,
Lugano et Airolo.

Dans la Région
L effervescence dans la région

A Annecy et à Saint-Pierre-de-Rumilly, les
forces occupantes procèdent actuellemen t à de
vastes rafles . Tous les hommes valides sont em-
menés pour une destination incon nue.

— Des Miliciens stationnés à Evian et à Tho-
non ont déserté hier.

— Les autorités allemandes ont procédé à l'ar-
restation du douan ier Bauquis , du poste des
douanes françaises de MoiUesulaz.

Nouvelles locales j
Un tilm dédié au Palais

L'entreprise agricole
de la CiDa

i(D'un de nos collaborateurs)
Vendredi matin , un film dédié au Valais pai

la Ciba a été projeté pour la première fois sur
l'écran du Ciném a Lux à Sion en présence des
autorités cantonales et communales et de nom-
breuses personnalités du Valais.

Il est juste de dire que ce film n 'est pas un
film de propagande . On a ten u à montre r ici le
plan d'extension des cultures de cette grande
Société «L' entrepris e agricole des Barges » prè«
de Vouvry. Chacun a pu se rendre compte, en as-
sistan t à l'allocution de M. le Directeur, Dr
Robert Kaeppeli, et à la présentatio n du film
intitulé « Die grosse Fahrt » des résultats extrê-
mement heureux auxquels a conduit une colla-
boration int ime et librement consentie entre tous
les membres de cette importante entreprise in-
dustrielle.

Le domaine agricole des Barges
Ce domaine qui a été mis à la disposition de

l'Economie de guerre par la Société pour l'In-
dustrie chim ique à Bâle, se compose de plusieurs
terrains , soit des propriété s des « Barges » et
« Savora » de 160 ha. , à Vouvry, ainsi que des
terres à bai l de 130 ha., sises dans 'es commu-
nes de Vouvry, Vionnaz et Collombcy. Le* tra-
vail accompli pour faire fructifier ces terrains
inculte s est formidable. Il fa l lu t  assécher cette
plaine marécageuse par des canau x et des drai-
nages , essarter les taillis , combler des rigoles et
démolir des barrages. Bientôt les «Barges » se-
ra une des exploitations rurales Jes plus produc-
tives du pays.

En 1943
Examinons , brièvement le plan de culture de

l'année dernière : 105. ha. de céréales , 80 ha. de
pommes de terre, 30 ha. de betteraves à sucre,
50 ha. de trèfle mixte , 15 ha . de légumes, de
tabac, de soja. La récolte peut être estimée à
environ 180,000 k g. de céréales , 1.200,000 kg
de pommes de terre , 1 million de kg. de bett e-
raves à sucre , 400,000 kg. de paille et 300,000
fe. de foin.

La main-d'œuvre se compose en majorité d'ou-
vriers fournis par les Usines de la Société pour
l'Industrie chimiqu e à Bâle, ainsi que par la
Maison Gugehnann et Cie S. A., Langenthal ,
et la Fabrique de ciment de Vouvry, à la suite
d'accord s spéciaux.



Le but recherch é par les diri geants de l'ex-
ploitation agricole est d'uti liser la main-d'œuvre
aussi rat ionne l lement que possible. Il y a lieu
_e tenir compte du fa it  que l'ouvrier de fabrique
venu de la ville n 'est pas pleinement à la hau-
teur de sa tâche au début. C'est la raison pour
laquelle la période du travail à Ja campagne a
été fixée à 6 semaines, de 55-60 heures.

Les fortes dépenses liées à cette entreprise
con stituent pou r la Ciba une œuvre sociale d'un
caractère particulier.

Le but de I œuvre
Le but de cette magnifi que œuvre est de s'as-

socier aux efforts de l'agriculture suisse et d'ap-
porter une aide aux employés et ouvriers de la
Ciba. La gérance en est confiée à un Comité
comprenant , à côté des membres du Conseil
d'admin istrat ion de la Société pour l 'Industrie
chimi que à Bâle , aussi des représentants des ou-
vriers et de la campagne.

Les obligations de l ' industrie vis-à-vis de l'a-
griculture devant prendre fin avec la cessation
jes host ilités , le domaine acquis au service d'u-
ne politique de colonisation industrielle de grand
style sera remis sous une forme à déterminer à
des œuvres sociales ou de prévoyance de Ja Ci-
ba.

Le banquet
A l' issue de la représentation du « Lux » un

apéritif fu t  offert à 'a Cave de l'Etat par le
Conseil d'Etat aux membres partic ipants à cette
journée.

Puis, tous se retrouvèrent dans les salons de
l'Hôtel de la Paix pour Je banquet officiel. On
notait à la tab le d'honneur , entourant les di-
recteurs de la Ciba et les organisateurs de la
manife s ta t ion , Ja présence de M. Anthamatten ,
président du Gouvernement , assisté de MM. Co-
quoz , Pit teloud et Fama , conseillers d'Etat , Ro-
ten , chancelier , Kuntschcn , président de la Vil-
le de Sion , de Torrcnté , président de la Bour-
geoisie , de Torrenté, préfet de Sion , du colonel-
bri gadier Schwarz, de M. de Lavallaz, ancien
président du Grand Conseil et président de Col-
lombcy, ainsi que ses collègues des communes de
Vouvry et Vionnaz , de M. René Spahr, prési-
dent du tribunal cantona l , de nombreux députés
et hauts  fonct ionnaires , de MM. JesDrs Comtes-
K et Dutoit , de Monthey, des représentants de
la presse valaisanne , etc.

Au dessert , au cours d'une charmante allo-
cution , M. le Dr Islcr, l'un des directeurs de la
Ciba , souhaita , en termes choisis , la bienvenue
liux invités. D'aimables paroles furent  encore
[changées entre M. Je Dr Wilhelm et MM. An-
linmatlcn , Kuntschcn et M. le colonel-bri gadier
Pchwarz.
' L'initiative de la Ciba qui est une des plus
réjouissantes pour notre canton mérite d'être si-
gnalée. H. F.

n 

La Fête-Dieu à Martigny
On nous écrit :
La messe pontificale fu t  célébrée par Mgr

Adam. Le rayonnement qui émane de ce prélat
rend plus accessible l'intelligence que recèle le
cu lte sacré. La Schola chanta la messe « Tui
sunt coeli », de M. Je Chanoine Broquet. Cette
œuvre , qui nous avait paru savante à la première
audition , par ses harmonies nouvelles, s'est révé-
lée de grande classe , et il convient de louer l'art
parfait de son auteur et l ' interprétation délicate
qu 'en a donné M. Mat t.

Puis la procession s'est dé ployée comme à
l'ordinaire , avec une partici pation chaque an-
née grandissante. Bien que personnellement nous
préférerions qu 'une telle manifes ta t ion de foi se
déroule dans une atmosphère de prières et de
p'ain-chant , avec dans les airs le chant des do-
thes, il est juste de complimenter la fanfare de
Marti gny-Bourg pour l' exécution soignée de mar-
ches solennelles , sous la direction de cet hom-
me de goût qu 'est M. Don . La présence d'ins-
trument s sonores au culte public est d'ailleurs
conforme à 'a plus lointaine tradition : l'Ancien
Testament parle déjà de nebcls, de psaltérion s
et de cvmbales retentissantes.

Pourquoi le parcours de la procession était-il
si peu décoré ? Les oriflammes qui flottaient
aux fenêtres  dimanch e n 'y étaient  plus jeudi. Y
aurait-il dans notre paisible cité des gens qui
auraient le culte de la force plutôt que celui de
l'esprit ? A.

un don génén de la Cina
La Ciba vient de faire un don de 50.000 fr.

au canton du Valais dont voici la destinat ion :
25.000 fr. à l'Hôpital de Monthey,
25,000 fr. au Sanatorium Populaire Valaisan

de Montana.
Ce beau geste, auquel le Valais sera extrême-

roent sensible, souli gne la générosité de cette
^portante Maison pour les œuvres de solidarité
ït de charité.

BAGNES. — A  propos d'histoire locale. —
Corr. — La restauration ar t i s t i que, bientôt ache-
vêc extérieurement,  de l'Anti que Ossuaire nous
tai t penser aux trésors qu 'un chercheur patient
connaissant le latin , pourrait découvrir dans les
*rchives de la vallée pour les condenser ensuite
Qaris une brochure ou peut-être même un vohi-
Sjt qui serait du plus haut intérê t , contribuant,
wmme tous les ouvrages de ce genre, à faire ai-
0«r par chacun , davantage , Je sol natal.

900.000 hommes se naitem en normanm.
et de nouuË-UH débarquements .

allies son imiiiems
Les résultats acquis jusqu'ici

LONDRES, 10 juin. — Radio-Paris dit sa-
medi matin :

Les renforts alliés sont arrivés à flot dans la
presqu 'île du Cotentin pendant toute la soirée
de vendredi . Des chars lourds ont été débarqués
et immédiatement jetés dans la bataille pou r la
possession de Carentan.

Les troupes de parachutistes alliés ont effec-
tué une descente en masse derrière les lignes
allemandes dans le secteur de Carentan.

200,000 hommes combattent en Normandie
sous le commandement du général Montgomery
et les forces allemandes disposent d'effectifs
égaux.

MADRID, 10 juin. — L'ambassadeur des
Etats-Unis auprès du gouvernemen t espagnol,
M. Hayes, a déclaré vendredi soir, lors d'un dis-
cours prononcé au cours d'une réunion de la
Chambre de commerce américaine en Espagne :

De nouveau x débarquements alliés sur le con-
tinent  sont imminents. Cette lutte gigantesqu e
approche de son point culminant.

Des opérations militaires d'une ampleur in-
soupçonnée seront déclenchées sous peu sur plu-
sieurs points du continent.

SUR LA COTE FRANÇAISE, 10 juin
Au large de la côte normande, des navires de ba-
ta ille britan n iques croisent en permanence afin
de pouvoir ouvrir le feu sur les divisions blin-
dées, allemandes dès qu'elles s'aven tureront à
portée des canons de la flotte.

La concentration navale comprend également
tous les croiseurs et contre-torpill eurs qui avaient
pris part aux premières opérations de débarque-
ment. Le feu de la flotte est dirigé par des
avions de reconnaissance, les canons de la flotte
jouant ainsi le rôle de l'ar tillerie de campa-
gne.

Pour la première fois dans l'histoire de la
guerre , les navires de guerre prennent sous leur
feu un adversaire posté à une distance d'environ
20 km. à l'intérieur des terres.

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER. 10
juin. — Les troupes d'invasion du général Ei-
senhower ont occupé, jusqu 'à vendredi soir , plus
de cent localités et fait  environ 5,000 prison-
niers. Les villes de Bayeux, Ste-Mère-Eglise,
Formagny, Bernières , Douvre, La Delivrande,
Moses, Lomguabille, CordonviUe, OsmanviUe,
Calville, CourseuHes, Lion-sur-Mer, St-Aubin,
Asgrune-Luc et Trévières, sont solidement en
mains alliées.

Les forces américaines ont occupé plus d'un
tiers de la presqu 'île de Cherbourg. Elles opèrent
à cette heure à une trentaine de kilomètres de
Cherbourg, tandis que les unités qui combattent
dans la région de Valognes ne sont plus qu'à
12 km. de ce grand port. Les détachements qui
entrèrent à Trévières ont atteint un poin t situé à
12 km. d'Isigny où les Allemands cherchent à
couper la route principale qui se dirige vers Ca-
rentan. De nouvelles troupes aéroportées sont en-
trées en action au delà de cette ville.

LONDRES, 10 juin. (Reuter). — Le temps
s'est amélioré dans le Pas-de-Calais. La mer est
beaucoup moins ag itée et la visibilité devient
meilleure. Le ciel est clai r en direction de l'ou-
est . Une légère brise souffle du nord-ouest. La
température est toujours assez fraîche. En Nor-
mandie, les forces alliées consolident leurs po-
sitions. Les armes et le matériel arrivent à flot,
ainsi que le fait ressortir le correspondant mili-
taire de l'agence Reuter. Les Alliés ont pu
éprouver quelqu e difficulté d'approvisionnement
par suite du manque d'eau au cours de ces cinq
premiers jours de l'invasio n mais toutes les ten-
tatives de réduire à néant l'opération audacieu-
se du général Eisenhower ont été brisées et n'ont
pas réussi à séparer les forces alliées entre Ba-
veux et Caen et cela cause pour , le feld-maré-
chal Rommel un assez gros problème. H fau t s'at-
tendre à de nouveau x et violents combats dans
cette région jusqu 'à ce qu'une décision soit in-
tervenue. La vill e de Caen est toujours forte-
ment défendue et il ne fait aucun doute que la
décision finale sera âprement disputée. D'après
les derniers renseignements reçus du Q. G. du

Nou s pensons spécialement aux vieux édifi-
ces , peut-être maisons histori ques , de Châble (la
grand'maison) de Villette et du Cotterg, ancien-
nes habitation s seigneuriales, sur lesquelles plane
un mystère complet. Nous pensons surtout à
l'antique Abbaye dont les première s assises da-
tent, dit-on, du 13e siècle, puis qui fut rasée par
les paysans en' 1476 et reconstruite au 17me
siècle, édifice dont les murs de forteresse duren t
résister , en 1818, aux flots tumultueux de la
Dranse qui en « bat tai ent  » la porte d'entrée.

Peut-être découvrirait-on aussi des documents
confirmant ou infirmant la tradition sjui veut que

général Montgomery, trois divisions blindées sont
maintenant concentrées dans le secteur de Caen
et de Bayeux. Ces divisions blindées sont for-
tement soutenues par l'infanterie . Le lieutenant-
général Bradley, commandant des troupes terres-
tres américaines en France, se déclare satisfai t
des opéra t ions telles qu'elles se sont déroulées
jusqu'ici . Les troupes des Etats-Unis qui se dé-
ploient dans les têtes de pont de Normandie
n'ont tout d'abord rencontré que peu de résistan-
ce. Elles purent s'emparer d'une ville et de plu-
sieurs villages et firent plus d'un millier de pri-
sonniers. Le total des prisonniers allemands cap-
turés jusqu'à présent est de 4 à 5 mille et deux
mille d'entre eux sont déjà arrivés eri Angleter-
re.

G. Q. ALLIE EN ITALIE, 10 juin . — Da
vid Brown télégraphie :

La poursuite des armées allemandes en retrai-
te s'est étendue sur la totalité des fronts italiens.
La 5e armée est sur les talon s de la 14e armée
allemande et nettoyé le secteur jusqu'à 80 kilo-
mètres de Rome.

Dans le secteur de l'Adriatique, les Alliés
progressen t pour maintenir le contact avec les
Allemands se retirant. On annonce officielle-
ment que la 14e armée "allenlande est complète-
men t désorganisée dans sa retraite au nord de
Rome. Les traînards et les déserteurs arrivent
sans cesse dans les lignes alliées.

CHIASSO, 10 juin. — Le Prince Hiimbert,
lieu t enant-général du Royaume, a adressé un
message aux forces armées italiennes qui combat-
tent sur le sol de la Patrie et Outre-Mer. Le
Prince rend hommage à la vaillance des trou-
pes et ajoute que les forces armées nationales
fraternellemen t unies aux soldats des Nations
alliées continuent la lutte afin que le pays puis-
se trouver la place qui lui est due dans un mon-
de pacifié et meilleur.

o ¦

La situation tendue en Haule-Sauoie
GENEVE, 10 juin. — La situation est tou-

jours très confuse en Haute-Savoie. Dans la ré-
gion de Bellegarde, on s'attend d'un momen t à
l'autre à des combats entre par t isans et troupes
allemandes. Les communications téléphoniques,
télégraphiques et routières sont toujours coupées
entre la Savoie et Grenoble qui serai t assiégée
par les partisans commandés par des officiers.

A Lyon, les autorités ont procédé à une mas-
se d'arrestations. Le préfet a été relevé de ses
fonctions et remplacé par M. Bauteny, préfet de
La Loire. Samedi après-midi, on signalait que
plusieurs fonctionnaires de police et des soldats
stationnés à Thonon ont pris le maquis. La mili-
ce qui se trouve dans les casernes de cette sous-
préfecture aurai t reçu l'ordre de désarmer les
gendarmes et les gardes ruraux.

La course cycliste Paris-Reims, qui devait
avoir lieu dimanche, vient d'être annulée par or-
dre du gouvernement.

o——

Le Pape pense a la France torturée
LONDRES, 10 juin . ((Reuter). — Selon (Ra-

dio-Maroc, le Pape Pie XII a reçu récemment au
Vatican des journalistes français à qui il a dit :

Aujourd'hui, alors que nous pensons à la
France torturée et souffrante, nos sentiments d'a-
mour deviennent encore plus forts. Nous som-
mes conscient des dons providentiels de la Fran-
ce. Nous avons la foi que Dieu continu era à se
servir du noble peuple de France pour ses fins
et qu'il rendra au monde une France glorieuse.
Priez mes frères et soyez vigilants. Aimez, raw
frères et soyez zélés. Nous vous donnons, ainsi
qu'à ceux que vous aimez dans votre chère Pa-
trie , notre bénédiction apostolique.

r——O 1
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BERNE, 10 juin. (Ag.) — On communique

officiellement :
Tenan t compte de la situation , le Conseil fê-

la vallée 'formait un lac, ses premiers habitants
descendant du Plateau de Verbier, du Tougno
sur Champsec et probablement d'autres mayens-
hauts. o -r'»Mut*y

Du même coup, on aurait probablemen t des
détails sur les cataclysmes qui affl igèrent au-
trefois- la Vallée : éboulement qui détruisit les
Bains et le village central en 1575, disparition
mystérieuse du village de Curallaz au pied du
château de Verbier, etc.

Ce travail tentera-t-il un jour quelque intel-
lectuel grand ami de la vallée ? Nous le souhai-
tons pour le plus : grand bien de notre jeunesse.

déral , d'entente avec Je Général, a renforcé l'é-
tat de préparation de l'armée par des convoca-
tions supplémentaire s de troupes.

< o——.
Une dactylographe suisse blessée

en gare de Bellegarde

GENEVE, 10 juin. (Ag.) — Le courrier di-
plomatique suisse , qui avait quitté Genève ven-
dredi à midi pour se rendre à Vichy, se trouvait
à Bellegarde au moment où des opérations mili-
t aires s'y déroulaient. Voulant rentrer en Suis-
se, il essuya le feu d'un détachement de soldats
allemands. Une dactylographe du service consu-
laire qui regagnait son poste en compagnie du
courrier fut  blessée à la tête. Elle est mainte-
nant  soignée dans un hôpital de Genève.

I o 1

Le coup de revolver tragique

GENEVE, 10 juin. — Samedi, a comparu de-
vant la Cour correctionnelle le nommé Georges
Rohner qui , le 20 mai dernier , alors qu 'il net-
toyai t son revolver, attei gnit d'une balle MUe
Lejeune, 22 ans, en visite à son domicile et qui
fut tuée sur le coup.

La Cour, siégeant sans jury, a infligé au pré-
venu six mois de prison avec sursis.

.Monsieur Henri EMERY, à Illarsaz ,
Madame et Monsieur Albert PEBJVET-FRACHE-

BOUD, à Illarsaz ;
Monsieur Emile FRACHEBOUD, a Illarsaz ;
Madame et Monsieur Auguste CHERVAZ et leurs

enfants , à Collombey et Lausanne ;
Madame Veuve Charles FRACHEBOUD-CONS-

TANTIN et ses enfants, à Illarsaz et St-Gingolph ;
Madame et Monsieur DUVAJXEL-EMERY et leurs

enfants , ù Genève ;
Madame et Monsieur Antony KRARSOULUVE-

EMERY, à Bonnes (Var) ;
Madame et Monsieur David DUFAUX-EMERY

et leurs enfants , à La -Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame" Marius EMERY, à Anne-

cy ;
Madame et Monsieur Orange EMERY et leur

fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Roland EMERY, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleu r de faire part du décès de

Le tirage de la trente-huitième tranche
de ta Loterie Romande

C'est à Payerne qu'a eu lieu, samedi soir, le
tirage de la 38e tranche de la Loterie Roman-
de ; on connaît les formalités qui président à la
« cérémonie » et la coquette cité vaudoise n'a pas
faill i à la tradition qui la veut encadrée d'agré-
ments en toute simplicité. Une fois de plus il y
a des heureux et des déçus, ceux-ci rejoi gnant
ceux-là dans la même satisfaction d'avoir été
utiles aux œuvres de bienfaisance de nos canton s
de langue française. Et la Loterie continue !

L'allocution d'ouverture a été prononcée par
M. Léon iMonay, nouveau secrétaire général de
la Loterie, remplaçant M. Eugène Simon, mo-
bilisé.

Au nombre des personnalités présentes on no-
tait M. le conseiller d'Etat vaudois Fischer et
M. le préfet Addor, de Payerne.

C'est l'Union Instrumentale et le Corps de
musique l'« Avenir » qui remplirent, et excellem-
men t , les entr 'actes.

Voici la liste des Nos gagnants :

Tous les numéros se terminant par 0 gagnent
10 francs.

Tous les numéros se terminant par 17, 64 ga-
gnent 15 francs.

Tous les numéros se terminant par 594, 551,
114, 808, 084, 572, 321, 917, 327, 641 ga-
gnent 25 francs.

Tous les numéros se terminant par 901, 643,
393, 370, 445, 324, Q70, 188, 526, 582 ga-
gnent 50 francs.

Tous les numéros se terminant par 8190,
4044, 9670, 6032, 4329, 4412, 0564, 0429,
5011, 4511 gagnent 100 francs.

Gagnent 1000 francs les numéros :
162392, 193970, 055478, 057373, 060679,
025556, 046577, 125807, 127077, 048042.

Gagnent 5000 francs, les numéros 130662,
025490.

Gagne 20,000 francs, le numéro 082589.

Gagne 50,000 francs, le numéro 088973.

i(Seule la liste officielle fait foi).

Le prochain tirage aura lieu le 5 août en Va-
lais.

Madame Agnes EMERY
née FRACHEBOUD

leur bien-aiméc épouse, sœur, belle-sœur, tante et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui , subitement , ce
10- j uin.

Au revoir épouse et tante chérie.
L'ensevelissement aura lieu à 'Muraz, mardi le

13 juin , à 10 heures. ,...-.i„ <__ ._ .
Cet avis tient lieu de faire-part .



TrniihlûQ Suivant la constitution ind ividuelle et > a
IIIUIvV phase de la maladie, les symptômes se manifestent à

des degrés variables. Qu'on n'attende donc pas ce déve-
f_fl Ifll loppement fatal pour faire une cure de Circulai!, re-

IK 1-1 commandé par de nombreux médecins. Toutefois , il
¦"" ¦¦¦ n'est jamais trop tard. Circulan régularise la circula-
¦ | -¦ tion du sang, apporte des forces nouvelles , protège la

Il l-lllff Illin santé ' 
assure un bien-être constant.

UIIUIIIIIIIU II Bonne circulation = Bonne santé,

LIVRAISON
par las détenteurs de véhicules

de pneumatiQues non-montes
Se basant sur l'ordonnance de l'Office de guerre

pour l'industrie ef le travail du 5 mai 1944, le Bu-
reau de contrôle des pneumatiques a émis des ins-
tructions qui ont été publiées dans la Feuille offi-
cielle du commerce en date du 12 juin 1944. D'a-
près ces instructions, tous les détenteurs de véhicu-
les domiciliés dans le

canton du Valais

sont obligés de livrer les enveloppes ef chambres
à air des dimensions pour voitures de tourisme,
voitures de livraison ef motocyclettes jusqu'au 24
juin 1944 aux Centres (édéraux de ramassage de
pneumatiques de Clarens.

Une instruction indique les maisons de commer-
ce en pneus et firmes similaires qui sont l'objet de
prescriptions spéciales quanf à l'obligation de li-
vrer.

Si les bandages ont été enlevés des roues au
moment de la mise sur plots, le détenteur peut
conserver un pneu ef une chambre à air pour cha-
cune des roues porteuses et des roues de réserve
normalement fixées au véhicule. Doivent égale-
ment être livrés les pneus et chambres à air qui
n'auraient pas été annoncés lors du recensement
du 10 mai 1943.

Les secfions cantonales de U. G. S., et du T. C. S. et de
l'A. C. S. organisent en commun — l'autorité les en re-
mercie —- un service de ramassage pour contribuer
à assurer à cefte action le succès le plus grand
possible. Donc, moyennant 60 cts par pneu et 30
cts par chambre à air, ces objets seront recueillis
chez le délenteur même qui n'a qu'à en annoncer
la présence par écrit au Secrétariat de la Section
du Valais de l'U. C. S., Garage Valaisan, à Sion.

Ceux qui, soumis à l'obligation de livrer, se-
raient encore après le 24 juin 1944, en possession
de bandages visés par l'ordonnance, seront punis.

Le Bureau de contrôle des pneumatiques
de l'Office de guerre pour l'industrie

et le travail.
C. P. No 49.

7. 6. 44
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^HAk Avec la 
petite HERMES Baby, vous
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-
HJl pouvez faire 7 cop ies parfaitement
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Cafetiers! Restaurateurs!

SEUL WBBMIIWI PROTÈGE

vos MEUBLES
Prix fr. 2.25 Ecrire au

LABORATOIRE MEDINfl , LAUSANNE
Jaekel

N'achetez pas de machines sans avoir vu le dernier
« RUEDIN » combiné mololreuil-mofo-pompe, petit trac-
teur. — Le représentant Marcel JAQUIER, à Tartegnin s.
Rolle, a toujours des machines d'occasion, provenant d'é-

change.

Pour un non ressemelage
ccrttn hiDï. ..CHAUD

Ressemelage complet
DAME ?

^90
Les colis postaux sont retournés

pour le samedi.

LABORATOIRES SAUTER S. A. - GENEVE

y remédie Proouil du DP m. Antonioii, zupicn

am,.NOUVELLIS TE*

Un meuble de bureau bien conçu
1 économise du temps et de la
r „ place

office moderne ...1. <u* de, Bemp«rti SION *

Protégez vos plantations !

S A T A N  ...attire et tue
Emballage normal Fr. 1 50 ]g§ HntaCCS
Grand emballage . Fr. 4.50

En vente dans les maisons autorisées

Les temps sont durs, l'argent devient rare et les
coupons font défaut. — Pour vous aider à surmonter
toutes ces difficultés, nous tenons à votre disposition
un gros choix d'habits d'occasions à des prix sans
concurrence, soit :

Pantalons de travail, dès Fr. 10.—
Vestons de travail, dès » 15.—
Complets de travail, dès » 30.—
Souliers divers, dès » 12.—

ainsi que des complets soignés pour le dimanche,
pure laine, foutes tailles, dès Fr. 65.—. Des gilets,
chemises, manteaux mi-saison, sous-vêlements, etc.

Venez et vous serez notre client.

Se recommandent :

BUSCHI & EMERY
«flux occasions Réunies"

Sous-Céronde, SIERRE

Importante Cie d'Assurances cherche dans les
principales localités du centre ef du Bas-Valais des

agonis - .visiteurs
Commissions intéressantes.
Faire offre par écrit au Nouvelliste sous L. 4205.

TOM tes articles pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rapide par

WALTER TU G GENER
Mercerie, bonneterie et .lingerie on gros

10, Place Grenus, «SENEVE, tél. 2.59.29

Jaquier & Rosset
Sierre Radios Tél. 5.11.91

Deux-Marchés. 26 — LAUSANNE

Seulement
en cuir de
1rs qualité

Supplément cousu main 1 fi

.i (semelles
'• et talons)

HOMME

T50

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

H£ST Extrait de plantes
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

Cuire avec la marmite à ua
peur FleK-Sil signifie :
économiser chaque jour au
minimum 1 heure de travail
à la cuisine, fout en cuisant
beaucoup mieux ; conserver
aux aliments toute leur saveur
et leur puissance nutritive ;
réaliser une .économie de gaz,
d'électricité ou de bois d'au
moins 40 %.

Démonstrations gratuites chez

,- ':"V:T;mU^Ê*mmmm M E U B L E S  D ' AC I ER

__-J-f-___H__3 C O F F R E S - F O RT S
¦ J5l_f5™ A R M O I R E S  A O U T I LS
BHB C O F F R E S A  M UR E R

' '"" vs§illi?___ îJfiSffll Fabrique 
de 

coffres-loris

JÙÊfJM UNION
^̂ 8 W Demander prospectus No 750

*̂T Exposition et vente : .X^N>Lôwen<.trasse 2 « Schmidhof » |
Fabrique et bureau : Rlbisriederstr. 257 Télép hone 5 17 58 I

Représ, gènér. : D. GOBAT, LAUSANNE Case postale 1248 J

AUTO
à vendre, Peugeot 201, con-
duite intér., 4 places et 5
pneus 12X45 en bon état et ~i
usagés. S'adresser au Nou-
velliste sous E. 4199.

Radio
Bannes occasion., 50
fr., 80 fr., 120 fr., de-
puis 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs, démons-
tration- à domicile.

Ec-hre- à PEBBET-
RADIO, i Grand-aax.

Se rend personnelle-
ment en Valais chaque
u_ikt.

jeune mis
sérieuse, pour servir au café
ef aider au ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. Entrée
immédiate. — S'adresser au
Café du Soleil, à Aile. Tel,
63.44.

Attention !
Pour cause de besoin

d'argent, à vendre 1res
bon

RADIO MO DERNE
usagé, mais à l'étal de
neuf, à conditions avanta-
geuses. Pressant.

Ecrire sous chiffre P.
472-3 S. Publicitas, Sion.

A remettre
intéressante entreprise de 1rs
vaux agricoles

tracteur Buhrer
gazog. Imbert , bons pneus,
avec remorque, charrue, her-
se-disques, le tout en parfait
étaf, ainsi que stock de bois
et huile.

Aux Occasions Agricoles
Av. Oare, SION

Tél. 2.16.34

HGGO.dêon
chromatique, deux registres,
en parfait étaf , à vendre, cau-
se double emploi.

Ecrire sous P. 5176 S. à
Publicitas, Sion.

FOND
à la montagne de Catogne.

S'adr. à Chappot Alexis,
Trient.

cuisinier (ère)
pour la saison d'été, pour pe-
tit hôtel de montagne. — Fai-
re offre de suite, avec réfé-
rences ef prétentions . sous
chiffre 5129, Publicitas, Sion.

TOMATES
à vendre beaux plantons, F'. 9.— le 100. — Mercier, De
maine de la Grande Ile, Illarsaz, Tél. 2.21.06.

A 

Plus de 400,000 machines à écrire
HERMES vendues dans le monde

entier

MRISOr. TROTÏEÎ. l-snthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
Fournitures de lots el billets

Conditions avantageuses

Pras?pjantaQi3
.—-—-<Ct£V___ Irtc /.nfmiil- nrtAmnlmnrA-n»*̂ -ii*> uc.iruii i uui-uiincin

T TABR Df ftO\). CHIMIQUES FLORA DUBENDORf

M-i punii-
TOmUTES

Gloire du Rhin, Martis, Car-
nasa, encore quelques mille.

D. Perraudin, hort., Vevey.
Tél. 5.33.29. Etablissement
contrôlé.

A vendre faute d'emplo'

FAUCHEUSE
à 1 cheval, état de neuf, avec
4 couteaux. S'adr. chez Sau-
fhier Auguste, Le Luissel sur
Bex.

On demande

le une fille
pour aider au ménage.

' S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P. 5182 S.

On demande une

PERSONNE
pouvant faire le service de
fable et des chambres.

Faire offres à la Pension
Panossière, Fionnay.

On donne une

vache
en estivage.
Charles Delaley, Si-Léonard.

jiiOîii
Dentiste

M A R T I G N Y

de retour

sommeliere
pour fea-room de plage en
montagne. Saison 15 juin-dé-
but septembre. Faire offres
écrites avec photo sous P.
5074 S. à Publicitas, Sion.

**v*,2- < _-.

On cherche homme com-
me

garçon de maison
(homme de peine) pour lous
les travaux. Place à l'année,
Préférence homme d'un cer-
tain âge. Salaire Fr. 100.— i
150.—. Faire offres détail-
lées avec photo et références
à Hans Flotron, Hôtel Anzein-
daz s. Gryon.

i veidn
1 machine à coudre « Sin-
ger », tailleur, grand modèle,
occasion. — W. Eichenber-
ger, mécanicien, Montreux.

Tél. 6.31.91, Rue Eglise ca-
tholique.

Dr Nebel
Monthey

absent
du 10 juin au 10 juillet

On cherche une bonne el
gentille

eersosne
pour garder les enfants, i
Champéry, pour la saisor
d'été. Travail pas pénible.

S'adresser à Jean Grenon
Riddes. 

Nous sommes acheteurs
de

MIEL
Offres échantillonnées *

Manuel el Cie S. A., Lau-
sanne. Tél. 2.33.51.

vil
Bu ire quarté avec ou _->•
caontehonc IM prix. EOTOII
i choix. Rt Michel, sp*n--
li.te.Mercerie 3. L-msaa»»-

Toute s vos annoncée




