
L'ECHEC
«M. Ilfiinri Laeser qui , à côté de sa «brille

carrière de jou rnaliste 'très «tu et très goûté,
faisait de la politique radicale «modérée, a
dû , dimanche soir, tressaillilir dans sa Ïam-
be ou apprenant qu 'il venait d'êlre remplacé
ait tiraiild Conseil! «par u«n social iste, muamlce
«Nicole.

D'où vient «lie cuisant échec ?
Une fois de plus de l'abstention. «L'Histoi-

re parie (bea ucoup des grandes plaies de
l'Egypte de d' antiquité. La Suisse a lia sien-
ne cf'Uii lui dévore îles «filâmes.

Saur près de tren te im i'I!!«e électeurs inscrits
dans (l'arrondissement lausannois, un peu
plus de ¦ciiKj unillle seulement a daigné 'rem -
plir son devoir électoral'.

Ainsi , Jes événements «ont beau 'marcher,
l'horizon s'obscurcir, chargé de nuages itie-
naçamls , les groupes niatroruaux nom seule-
mont ne venilon t plus se battre, «mais ne se
dferangen 't même «pllus ipouir «barrer lia rou te
irniiX cand«id«a«ls de ilia iRévofatiom.

G est uini état d esprit ilamentable, et nous
voyons «M. Laeser se «lever tout d roit d«a«ns
«son corcueilL «poinr dema nder a ses électeurs,
qui lui ont fait de si belles fumera ilHes, si ce
sont lia Gies fl iilas 'blâmes qui ¦couvraient litté-
rallument sou ehar imor lima ire ?

Laeser, que nous avons beaucoup eoumi
«et quelque peu «fréquenté, était u«n radical
convaincu, c'est certain , mais um iradiic'ail die
droite qui ouïrait repoussé avec énergie toute
compromission nicdléenine.

«Ceci est met et 'clair.
Mais, déjà , au cours de la campagne élec-

torale qui a été on me peut «plus «terne et que
mous suivions avec intérêt, ill nous apparais-
sait que Hos groupements «nationaux «man-
quiiienit d'élan et de souffle.

Leur cand idat n 'éta it pas sans valeur cc-
«peuklii .n l . Libéraux-ronservateuns el «radicaux
l'appuyaient, el le voici Testamlt sur ile carr -
rcau , reçueillliam t ipénibBioment 2.317 suffrages,
alors que 2850 voix alliaient à son conour-
«ren t <|u«i , en sa qualité de ja rd inier , «arborait
tt sa hoUlounière um. o-illlet rouge-sang.

Nous n 'avons pas besoin de défini r le po-
pulism e : tout Ile «monde sait en quoi il consis-
te : c'est l'art «d"exploiter tous Des méconten -
tements et de couvrir eu mot de droit au
travail des opinions qui n 'oseraien t plus se

«produire sans déguisements et des coalitions
d'Extrème-Gauche qui «ne peuvent pas s'a-
vouer.

On peu! être sûr que dans ce (monde-M
on a voté jusqu 'au dernier homune. Ou vo-
terait même deux «fois pour unie si cela étai t
possible, taudis que , dans les éléments mn-
lionaux. on semble avoir perd u tout esprit
de combat ti vite , préférant une course à 3a
montagne ou une partie de barque à lia char-
ge, cependant «bien légère et bien 'vite accom-
plie, de se présenter au scrutin.

A quand ie «redressement ?
Car il nous apparaît que, pour le «salut ,du

pays, cela «presse, et que les nationaux y
gagneraient, au prix môme de mesures ex-
trêmement radicales, sans jeu de mots, qu 'ils
n 'ont plus intérêt à économiser, dans l'éta l
navrant qui est le leur.

On nous objectera que l'élection de di-
manche ù Lausanne est un fait purement lo-
cal, une surprise désagréable qui ne se re-
nouvellera pas.

Nous ne partageons pas ce point de vue,
absolument pas.

Quand des part is politiques, qui représen-
tent, s'il vous plaît, des principes subissent
des défaites de cette mature, il est rare qu 'on
puisse endiguer le mail. Du terrain électoral ,

qui est son terrain «de prédilection, le miaH
gagne insensiblement des traditions et désa-
grège avec une rapidité terrifiante des (men-
talités qui paraissaient solidement «assises sur
urne «Longue suite d'expériences et d'éduca-
tion civique.

Les certitud«es s'ébranlent , les croyances
s'émiettent et 'les opinionis se lfond«ent . Nous
connaissons des bourgeois qui , certes, me
voudraient pas du cOlIlectivisme, donner in-
consciemimont fleurs voix, d«ans certaines cir-
constances, à une liste socialliste des plus
ava«n«eée.

Au reste, est-ce qu«e l'abstention, qui a été
In caractéristique de «l'a«nrondi«ssement lau-
san nois dimanche, est chose isolée ?

Est-ce que la vilaine surprise n'a pas été
enregistrée ailleurs et bien souvent déjà ?

Si nous voullions entrer dans une énumé-
ration , il y «aurait de «quoi effaroucher et
ou trager ila démocratie qui repose tout en-
tière sur le suffrage universel, imais un suf-
frage universel cultivé et pratiqué.

Et mous concluons que les principes d'or-
dre et de civillisatioin, sociale viennent de
subir un échec qui pourrait servir de leçon
à d'ind ifférence des groupements nationaux.

Ainsi que dams ila chanson héroïque, mais
en faisant urne variante, nous voulions espé-
rer que les enfants, c'est-ù-dire les jeunes,
ne passeront point où , par «leurs «fautes, lés
«pères viennent de passer , mais qu 'ils répa-
reront.

Ch. Saint-Maurice.

Pour la famille paysanne
Un arrêté du Conseil fédéral d'une grande portée

pour le canton du Valais
Le Valais est l e canton suisse où la na tal i té

a été la «plus forte durant  la décade écoulée.
C'est un honneur. Et c'est une charge. Le mé-
rite de nos populations est d'autant  «plus grand
¦que le régime économique , profondément indivi-
dualiste , qui a été appliqué en Suisse depuie un
siècle n 'a pas rendu justice à la «famille.

Cependant , remontant le courant , le Valais a,
depuis la première guerre mondiale , accompli un
effort  immense en vue de la protection de Ja fa-
mille.

Comme il est nature l , l'Etat a donné l'exem-
ple . Ses (fonctionnaires perço ivent aujourd'hui des
allocations famil ia le s  doubles de celles que Ja
Confédération verse «à son personne l .

Un puissant courant d'opinion a amené la
plupart des grandes entreprises à accorder à
leurs employés et ouvriers des allocations pour
enfants.

Par l'effet de l'action gouvernementale , de
multi ples contrats  collectifs conclus entre em-
ployeurs et associations ouvrières , ont étendu le
rég ime des allocations familia les à une multitu-
de de salariés , notamment à ceux du bâtiment ,
des mines , du génie civil , des améliorations fon-
cières.

Au total , les ouvriers du Valais ont touché ,
en 1943, des allocations familiales s'élevant au
chiffre de 1.250,000 francs.

On ne peut plus en Valais admettre que le
travail soit une marchandise ; on ne peu t plus,
en fixant la rétribution de l'ouvrier , méconnaître
les responsabilités familiales dont il est chargé.

Cependant le régime des allocations familiales
ne pouvait pas être introduit aisément dans le
vaste secteur du salariat agricole, où l'occupa-
tion est souvent instable , ni surtout dans celui
des agriculteurs indépendants.

Mais le rassemblement des énergies nationales
provoqué par la guerre de 1939 a manifesté des
solidarités qui n'avaient pas été ressenties avec
force jusqu 'ici . L'oeuvre magnifique des caisses
de compensation pour perte de salaire et de gain
a «fortement contribué à exprimer sur le plan ma-

Les gigantesques batailles
Les Alliés consolident la tête de pont de Normandie

et talonnent la Wehrmacht en Italie
L'offensive russe de Carélie

«La guerre en est-elle à son point culminant ?
On pourrait le croire devant les formidables opé-
rations militaires qui sont en cours, mais d'au-
tres entreprises, d'autres déibarquements sont en-
core «à prévoir, avant que l'épouvantable confla-
gration atteigne ce paroxysme qui amènera la
décision... et la paix d'autant plus impatiemment
espérée par les populations jusqu'alors oppri-
mées «qu'elles en sentent passer dans les airs le
soufifle prometteur. Mais il est encore à crain -
dre de terribles heures pour la France et autres
pays occupés, si Ja Résistance, comme il semble
déjà , entre trop hâtivement en campagne...

Voyons, pour aujourd'hui , à quoi en sont Jes
événements sur les divers Fronts :

EN NORMANDIE

Le mauvais temps qui a régné sur «la Manche
pendant une bonne par ti e de la semaine derniè-
re a assez fortement «freiné les opération s des
AUiés en Normandie ; si les premières troupes
ont pu être mises a terre conformément aux
plans , la supériorité écrasante des «Alliés dans
l'air et sur mer a été loin de pouvoir produire
tous ses effets . Le vent violent a entravé le dé-
barquement des renforts en hommes et en ma-
tériel , la pluie et le brouillard ont considéra-
blement gêné l'aviation et la flotte.

Ces mêmes «facteurs ont profité aux Alle-
mands, dont Jes positions ont été moins vigou-
*e«usoment attaquées et les.arrières moins lourde-
ment bombardés. En conséquence, les Alliés ont
relativement peu progressé.

Mais depuis deux jours, Jes conditions atmos-
phériques se sont un «peu améliorées et il en a

téri el Ja naturelle interdépendance qui un it  Jes
divers groupes économiques de notre peuple et
les différentes parties de la Suisse.

Deux faits , qui touchent au plus haut point
les régions montagneuses, devaient retenir l'at-
tent ion des autorités «fédérales : c'est «le nombre
particulièrement éilevé de familltes nombreuses
que ces rég ions fournissent à la grande patrie ;
c'est ensuite la olierté de la vie, notammen t pou r
les grandes «faimilJes paysannes, qui a été déter-
minée par la hausse des prix et que ne compense
pas la vente des produits agricoles.

Aussi le Conseil fédéra l a-t-il pris le 9 mai
1944 un arrêté qui règle l'octroi d'allocations
aux ouvriers agricoles et aux paysans de la mon-
tagne , arrêté qui entre en vigueur le 1er jui llet
1944

En vertu de cet arrêté , Jes ouvriers agricoles ,
c'est-à-dire les ouvriers occupés à demeure dans
l'agricultur e «(à la montagne ou à la plaine) re-
cevront une allocation de ménage de 14 «francs
par mois , plus une allocation de 7 «francs par
mois pour chaque enfant de «moins de 15 ans et ,
s'ils s'acquittent d'une obligation légale ou mo-
rale d'entretien (par exemple en faveur de «per-
sonnes infirmes , de parents âgés), une allocation
d'assistance de 7 francs par mois. Le montant
maximum est fixé à 63 fra n cs par mois. «Cette
dépense est supportée par le Fonds central de
compensation pour perte de salaire. Cependant ,
les chefs d'exploitations agricoles verseront à la
Caisse de compensation une contribution du 5 ¦-»
des salaires versés «à leu r personnel agricole (au
lieu du 4 %). La Confédération créditera au
Fonds central la moitié de la somme qu'il aura
versée de ce chef et le canton remboursera à la
Confédération la moitié de la dépense qu'elle au-
ra supportée à raison des allocations servies aux
travailleur s agricoles domiciliés sur le territoire
cantonal.

Quant aux petits paysans de la montagn e,
c'est-à-dire, d'après Ja notion fédérale, ceux pos-
sédant moins de 12 têtes de gros bétail , ils rece-
vront une allocation de 7 francs par mois pour

été de même de l'avance alliée. La zone occu-
pée s'est ainsi consolidée, élarg ie et approfon-
die. «Si le beau temps se maintient , la supériori-
té alliée en nombre et en matériel s'affirmera
de plus en «plus chaque jour. On ne peu t naturel-
lement pas «formuler de chiffres précis en ce qui
concerne cette supériorité. A titre d'indication ,
on a relevé justju 'ici la présence de cinq divi-
sions allemandes seulement, tandis que les esti-
mations modérées en attribuent dix à douze aux
Alliés. Or, on admet «généralement que les Alle-
mands disposent d'environ 50 divisions dans
l'ouest de l'Europe et les Alliés d'environ 80 di-
vision s en Grande-Bretagne et en Irlande. On n'a
donc engagé, de part et d'autre , qu'une «faible
partie des effectifs dis.ponibles. «La bataill e de
France n'en est encore, quoi qu'on en puisse di-
re, qu 'à sa première phase...

Le général Montgomery a cependant pris net-
tement position de confiance et d'assurance. Et
l'on sait qu 'il n'est pas homme «à se «laisser griser
par la victoire. Il a adressé dimanche un ordre
du jour à ses troupes «pour les remercier et les
féliciter. « Nous avon s remporté un grand suc-
cès, leu r dit-il, et vous vous êtes placées en bon-
ne position pour l'exploiter ».

La tête de pont de Normandie est donc ins-
tallée aussi solidement que le «fut l'hiver dernier
celle d'Anzio. Elle semble même devoir s'élar-
gir «plus rapidement , par la prise du port de Cher-
bourg, vers lequel foncent de puissantes unités
américaines appuyées de centaines de bombar-
diers et de chasseurs. En même temps, d'autres
formation s blindées américaines qui opèrent de
Sainte-Mère-Eglise, ont pris Ja direction de
l'ouest pour isoler complètement 'a presqu 'île. De
sanglants combats étaient en cours dimanche ma-
tin aux abords de Carentan , qui «protège les voies
d'accès du Cotentin. Les unités américaines at-
taquent la ville de la direction du nord-est, tan-
dis que d'autres colonnes opèrent au nord-ouest
contre ce même objec t if. Les Américains ont
réussi samedi à traverser le fleuve Merderet et
la région que les Allemands avaient inondée.
Tandi s qu'on confirme l'occupation des hauteurs
qui dominent Carentan , on ignore si les détache-
ments alliés , qui avaient réussi à pénétrer dans
la ville, ont pu «s'y maintenir. «L'occupation de
ces hauteurs offre de vastes possibilités aux trou-

chaque enfant de moins de 1 5 ans. Cependant de
légères réductions sont opérées si l'exploitation
comprend «plus de 6 têtes de gros bétail. Les ai-
locations sont supportées par le Fonds central
de compensation pour perte de gain , groupe.de
l'agriculture, qui est alimenté par les exploitants
agricoles.

On critiquera peut-être le taux modique des
allocations. «Nous répondons que Je régime insti-
tué par l'arrêté du Conseil fédéra l est un com-
mencement. Il est susceptible de perfectionne-
ments. Il permettra de «faire de précieuses expé-
riences qui permettront d'accomplir demain une
œuvr e législative reposant sur des «bases éprou-
vées.

La formule selon laquelle sont aménagées les
allocations répond pleinement à nos postulats
doctrinaux. Elle est «professionnelle ; elle est émi-
nemment sociale. «C'est l'agriculture prospère du
coteau et de la plaine, valaisanne et suisse, qui
fournira la «majeure partie des ressources dont bé-
néficieront les ouvriers agrico!«es et les petits pay-
sans de la montagne.

L'arrêté peut constituer l'ébauche d'une solu-
tion organi que de l'assurance-vieillesse dans Je
domaine de l'agriculture. Il attribue des alloca-
tions aux ouvriers agricoles chefs de famille pour
l'entretien de leurs parents âgés. Il suffirait d'é-
largir, à l'aide des prestation s de la communau-
té publique (aide aux vieillards), les allocations
familiales à base professionnelle pour mettre à
l'abri du besoin la «plupart des vieillards de cet-
te catégorie.

Nous sommes en route vers de belles réalisa-
tions sociales.

El les seront fécondes si chacun s'applique à
rechercher une juste application des princi«pes
qui inspirent les institutions nouvelles.

Antoine Favre.



pes du général Montgomery en facilitant leur

avance dans la direction de la rivière Vire...
Des combats extrêmement violents sont aussi

en cours au nord de Caen. Les troupes combat-

tent sans relâche depuis 36 heures. Le plateau

à l'ouest de Bayeu x est maintenant solidement

tenu par les Alliés et les Allemands ne peuvent

plus bombarder les plages. Sur le fl an c droit,

les troupes alliées ont opéré leur jonction...

A signaler qu 'elles ont occupé Trévières, à mi-

chemin entre Bayeux et Isigny, Lison. et qu'elles

ont pénétré , dans les «faubourgs de Montebourg.

kjrp r**'* - ~ ' EN ITALIE
En Italie, la retraite allemande s accentue et

s'accélère sur tout le front.  A l'ouest de Rome,

les Alliés sont maîtres de toute la transversale

Rome-Fescara — cette dernière localité a été oc-

cupée — et J'on se bat sur la pente sud au

Grand Sasso. La retraite est générale depuis l'A-

driatique jusqu 'à «là mer Tyrrhénienne. On peu t

dire maintenant qu 'un terri toire de 50 k«m.
^ 
de

largeur et de 65 km. de profondeur est entière-

ment nettoyé d'ennemis au nord de Rome. Na-

turellemen t , les avant-gardes alliées sont bien

plus au nord. Mais les 10me et 14me armées al-

lemandes se retirent si rapidement que les pour-

suivants ont souvent «perdu le contact.
Le «général Alexander a déclaré pour la pre-

mière fois , que les Allemands sont « menacés
d'une catastrophe ».

Après l'occupation d'Avezzano par Ja 8me ar-
mée, les «forces alliées ont complété le nettoyaige
de cette zone. On annonce d'autre «part , que Ja
5-me armée, «venant de Viterbe, a pris complète-
ment possession de la région du Jac Bolsena...

A l'aile ouest , et à vol d'oiseau , les Alliés ont
«laissé Rome à 100 km. derrière eux et conti-
nuent  à «progresser sans rencontrer beaucoup de
résistance. La bataille d'Italie n'en est peut-être
pas encore à sa phase finale , mais elle pourrait
y être bientôt si quelque événement imprévu ne
vient pas por ter secours aux troupes alleman-
des.

En se «basant sur les rapports reçus jusqoi ici
au quartier général; le «général Alexander décla-
re que Jes «pertes subies par les Allemands de-
puis Je début de l'offensive s'élèvent à pas moins
de 70,000 hommes, en tués, blessés et prison-
niers.

L'armée Kesselring ne recule plus sur des po-
sition s préparées d'avance. Elle se retire dans
un ordre relatif , privée de voies de communica-
tion, de carburant pour ses moteurs et de ca-
lmions «pour son matérid.

A vol d'oiseau, encore, les armées alliées sont
plus près «de la «frontière suisse, venant d'Italie,
que du Cot en tin.

EN CARELIE
Le front  russe s est réveill é, mais dans un sec-

teur et dans une direction quelque peu excentri-
ques, dans l'isthme de Carélie. D'a«près Moscou,
j iles troupes soviétiques y auraient pénétré pro-
fondément et sur un large front dans les positions
finlandaises. C'est le premier combat sérieux en-
tre 'Finlandais et Russes depuis plus de deux
ans.

Le but de cette première « piqûre », sur le
vaste front de l'Est, est clair. II s'agit , «pour
Moscou , de créer des conditions «favorables à la
reprise des pourparlers de «paix sur les bases
proposées l'hiver dernier par les Soviets. Il suf-
firait  alors de quelques jours de durs combats
pour rendre plus « raisonnable » l'intraitable
Suomi.

Dans un ordre du jour claironnant, Staline an-
nonce déjà la prise de Terikoji. Il est éviden t
maintenant que Viborg constitue l'objectif de
l'offensive soviétique. Mais le terrain étant dif-
ficile il est probable que l'avance russe se ralen-
tira ces prochains jours.

... Pour recommencer ailleurs ? Car ce ne se-
rait qu'un «prélude à de gros événements. L'of-
fensive russe générale et imminente engagerait
la Wehrmacht du golfe de 'Riga au rivage de la
Mer Noire. Elle pourrait être déclenchée d'une
heure à l'autre...
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légère et d'un vol uni , comme une libellule ; et
elle eut le désir de la retrouver, non «pour elle-
même «qui ne lui avait laissé qu 'un souvenir très
quelconque, «mais pou r lui parler «de Jean .

Elle la guetta ; vainement , d'ailleurs ; elle s'au-
torisa môme à sotir , dans l'espoir de rencontrer
Mme de Calouas.

Ce fut le dimanche suivant , à la «messe de on-
ze heures, qu 'Odotle retrouva Mme de Calouas et
lui parla.

— Commen t ! dit Mme de Calouas, vous ici !
Mais à quel hôpital êtes-.vous ?

Odett e cru t que l'infirmière se trompait, hypno-
tisée par l'idée d'.hôpital , et qu 'elle voulait dire :
« Où habitez-vous ? »

— Je «suis au pavillon Elisabeth,
— N'est-ce pas le nouveau poste auxi l ia ire  ou-

vert pour les contag ieux ?

Nouvelles étrangères —

Larctieueque de Westminster rend
hommage au Pape

Apres avoir exprime sa reconnaissance aux
chefs civils et militaires et aux soldats, pour
avoi r sauvé Rome, l'archevêque de Westmins-
ter a dit : « Au cours de cette guerre , le Pape
s'est comporté en gran d neutre. Son a t t i tude  fut

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Championnat Suisse
(Lausanne-Sports, battant Grasshoppers-, 3 à 2, a

encore élangi le fossé qui le sépare de ses ad«ver-
saires directs, ceux-ei ayant tous deux perdu , Ser-
vette contre Zurich , 2 «à 1, et «Lugano contre Can-
tonal , 5 à 0. Un résultat ahurissant a été réalisé à
Berne «par Young Boys, .q.ui a écrasé Ghaux-de-
Fonds «par 1.1 buts ù 1 ; Young Fellows a vaincu
Granges, 2 «à 1, alors que Bâle disposait nette-
men t de St-Gall, 6 à 1 ; Bienne, enfin, a battu «une
fois de plus Lucerne, 4 ù 1.

En «Première Ligue, l'affaire est liquidée en ce
qui concerne la première place ; elle revient à In-
ternational, qui a battu Fribourg, 2 à 1 ; voilà une
équipe qui, pour sa pre«miiïre saison, a vraiment
montré que sa promotion était méritée I Etoile a
été bat tue par Soleure, 1 à 0, de .même que le C.
À. Genève par Boujean , 3 à 2 ; Renens a réussi à
glaner un point à Vevey, faisant partie «nulle, 1 à
1.

En Deuxi«ème Ligue, «grosse victoire de Sion ù
Bulle, 6 «à 1 ; joli succès de Monthey «contre Mal-
ley, 3 «à 0 et Martigny a terminé par une jolie
victoire à La Tour, 3 à 1. Dans le groupe III, le
champion est maintenant connu, c'est Tramelan,
qui disputera ainsi les finales avec Sion et Racing;
.la «poule commencera dimanche prochain à Sion ,
où l'équ ipe lausannoise viendra prendre t l'air du
bureau «» !

Et voici enfin le .classement final du groupe com-
prenant les clubs valaisans :
Sion 22 17 2 3 3G
Sierre 22 15 3 1 33
Forward 22 13 2 7 28
Monthey 22 11 5 6 27
Martigny 22 12 1 0 25
Malley 22 U 3 8 25
Chippis 22 10 3 9 23
Lausanne II 22 7 3 12 17
La Tour 22 7 3 12 17
Bulle 22 6 3 13 15
St-Maurice 22 5 4 13 14
Vevey II 22 O 4 18 4

Monthey bat Malley, 3 *0
'i?

Un public plutôt restreint a assisté à ce match,
qui pourtant méritai t luieux, tant il fut joué avec
ardeu r, .mais «aussi avec orrection par deux •équi-
pes très en verve. Les ii - ntheysans surtout se sont
montrés très agressifs et il est «certain que leur
classement serait bien «meilleur s'ils avaient opéré
toute la saison avec autant de cran que dimanche.

Le premier but a «été marqué par Berrut, à la
12me minute ; le même joueur a récidivé cinq mi-
nutes avant le repos.

Après celui-ci, Malley a semblé «montrer des vel-
léités «de s'imposer, mais ce ne fut que feu de pail-
le. Mo«nthey a repris la direction des «opérations-et
l'a «conservée jusqu 'au bout, manquant un troisiè-
me but , bien mérité, par Veuthisy, «à la 15me «minu-
te.

Bon arbitrage de M. Bujard, de G«2nève.

Les Juniors de St-Maurice a Sion
Le tournoi organisé par le F. C. Sion a obtenu

un grand succès et les quelque 500 sipectateurs
n 'ont nullement été déçus, ceci d'autan t moins que
des équipes réiputées faibles ont tenu la dragée
haute aux meilleurs. Nous voulons spécialement
parler de St-Maurice, qui a réussi une remarqua-
ble performance contre Servette, ne perdant quo
«par 3 buts à 1, après avoir mené par ï à 0, 1e but
égalisateur ayant encore été marqué par un arriè-
re agaunois.

C'était certes un honneur poux les juniors de
St-Maurice d'être admis aux côtés de si brillantes
formations, et cet «honneur , les espoirs d'Agaune
ont montré qu 'ils le méritaient ; s'ils «ont perdu
contre Forward, 2 à 0, contre Servette, 3 à' 1, ces
scores honorables montren t bien que les possibili-
tés sont grandes et que l'avenir du club est ga-
ranti pour de longues années.

Mais une chose nous fait encode davantage plai-
sir, «c'est le fait que la jeune formation aga«unoise
s'est attribué sans discussion le challenge de dis-

— C'est une toute petite villa , dit simplement
Odette ; elle me suffit , à «moi s«eule.

— Mais que faites-vous là, grand Dieu ?
— J'y suis venue, dit Odette, uniquement.«pour

.pleurer mon mari...
Mme de Calouas «fit une figure où l'on voyait

qu 'elle ne comprenait absolumen t pas. Oïdette 'dit :
— Il a été tué en septembre, à «la «tête de sa

compagnie, en débouchant dm village...
— Oui , j'avais appris, «dit Mme do Calouas.
— «Mais , vous-même, vous «portez le «deuil ?...

dit Odette.
— Oh !... moi ... j 'ai perdu m«on «mari , deux frè-

res, un oncle, un cousin...
Et elle fit de la «main un geste qui signifiait :

« On ne compte plus 1 • Elle ajouta , avant de
quitter Odette :

— Venez donc me voir à l'hôpital de huit heu-
res à midi et demi et de deux à quatre. De qua-
tre à six, j'ai un autre service à la Croix-Rouge,
là tout près : j'aurai beaucoup de choses à vous
faire voir. Venez.

Odette hésita longtemps. Elle s'enferma «de nou-
veau avec son souven ir bien-aimé. Si elle sortait ,
c'était précisémen t aux heures où elle savait Mme
de Calouas à ses hôpitaux. Quand le vent de «mer
élait trop violent, elle parcourait les rues désolées

souvent mecompnse et , en conséquence, on a
dit de lui beaucoup de mal. Mais après la guer-
re, on le défendra, s'il le faut , contre ces criti-
ques.» L'archevêque a poursuivi : « Le Vatican
a condamné en termes catégoriques Jes fausses
doctrines du nazisme, du fascisme et du com-
munisme. Il s'est efforcé d'empêcher Je présent
conflit. Lorsque ses efforts échouèrent il se don-
na pour tâche d'alléger les conséquences morales
et matérielles de la «guerre . Mais nombreux sont
ceux qui «ignorent entièrement les efforts «faits
par le Saint-Siège pour secourir les victimes in-

cipline, offer t par Roméo Gianadda ; n'est-ce pas
là encore une raison de plus «de penser que le
siport suit une excellente voie dans la vieille cité
où se sont formés, ainsi que le «disait le program-
me de Sion , «tant de vedettes du football , si ce n'est
maints internationaux ?

Ainsi , «pour sa première sortie avec les grandes
format ions helvétiques, St-Maurice n'a pas .déméri-
té, loin de là , et l'on suivra avec autant de curio-
sité que de sympathie les prochaines "i

Les félicitations les plus vives vont aussi au dé-
voué manager-entraîneur Louis Mettiez , «qui est
pour beaucoup dans les progrès réalisés.

Il convient de rendre aussi un hommage à René
Secholzer, entraîneur du club, qui s'est dévoué
sans compter pour ces jeunes gen s. Qu 'il soit as-
suré que, dans l'accident qui lui est arrivé ce jour ,
les sympathies de tous les spor t ifs d'Agaune lui
sont acquises.

Voici le classement du tournoi : 1. Servette '; 2.
Sion ; 3. Forward ; 4. Yverdon ; 5. SlnMaurico :
G. Aigle.

Le tir fédéral en campagne
à teytron

Dimanche par une journée ensoleillée qui ne per-
mit pas des résultats des plus brillants , l' « Espé-
rance 3 de Leytron recevait dans son stand l'élite
des tireurs du Centr e, soit les sections de Ardon ,
Chamoson, «Charrat , Leyitron, Nendaz et Saxon
qui s'y étaient donné rendez-vous pour accom-
plir le programme du Tir fédéral en campagne.

So.us la surveillance du «Major Frédéric «Clémenz-
zo et grâce à une excellente organisation dont le
mérite revient pour une large part à M. Philippoz
Adrien , à MM. Moulin «Léon et Roduit Michel, ins-
tituteurs, ce Tir se déroula dans la plus parfaite
cordialité et obtint un beau succès.

Plus de 130 tireurs ont exécuté leur programme
et la moyenne enregistrée peut êtr e consid«érée
comme très satisfaisante.

Nous signalerons le beau résultat du jeune Pu-
tallaz Pierre de Ghainioson avec 79 points et du
vétéra n Roduit Chrétien , de Leytron, «qui enlève
brillammen t la deuxième «place devant «les meil-
leurs guidons du Centre.

Les Tirs effectués sur les places de tir de Sion
et de Leytron sont le prélude .de la palpitante com-
pétition du Tir challenge du «Centre qui verra aux
prises, le dimanche 18 juin , au Stand des Tireurs
de la Borgne à Bramois, «priis «de 300 tireurs des
districts de «Martigny, Conthey, Sion et Hérens, ri-
valisant de volonté et d'adresse, afin d'emporter
dans leur société respective les beaux challenges
en compétition.

Résultats de Sections
2me catégorie : Chamoson , Nouvelle Cible, 21 ti-

reurs, moyenne 70,416 ; Ardon, «Les Amis Tireurs,
21 tireurs, 68 ; Leytron , L'Espérance, 31 tireurs,
67,444.

Sme catégorie : Saxon , La «Patrie, 23 . tireurs ,
66,7«27 ; Nendaz, 14 tireurs , 64,428 ; Charrat , La
Patrie, 19 tireurs, 60,400.

Participants : 129.

Meilleurs résultats individuels.
Distinctions : Putallaz Pierre, Chamoson 79 •; Ro-

duit Chrétien , «Leytron 76 ; Miohellod ' Jules , Cha-
son 76; Egger Ernest, Saxon 76.; Rebord-Marcel,
Ardon 75 ; Tellenbach Jean , Ardon 75 ; Roduit
Jean, Leytron 74.

Mentions fédérales. —Philiippoz Adrien , .  Ley-
tron 73 ; Roduit Antoine, Leytron . 73 • ; Gaillard
Eugène, Ardon- 73 ; Ghappoz André, Charrat 73 ;
Ma.yencourt Marc, Chamoson •' 73 ; Vuilloud Ren é,
Leytron 73- ;  Jacquier Francis, «Leytron ' 72 ; , Mi-
chellod André, . Chamoson 71 ;-Putallaz Cyrille,
Chamoson 71 ; Rossier Jules, '.Leytron ;-7.1 ; Rebord
Ernest, Ardùn 7,1 ; Evéquoz Paul,- Chamoson 70 ;
Gaillard Edmond, Ardon.70 -.«Mariérhod.Mare,, Nen-
daz 70. M ;R

d'une ville d'été inhabitée , d'une ville - de plaisir
en temps d.e guerre. Ces rues se coupaient à angle
droit , elles étaient presque toutes bordées de haies,
un «peu «n égligées celte année, par-dessus • lesquel-
les on aipercevait un jardin , l'affreuse cage «mé-
tallique ' «d'un tennis, une villa normande, et per-
sonne. Souv«an«t, «en toute «sa promenad e, elle ne
rencontrait qu 'un seul être, un «homm e gros, qua-
si impotent , chargé de bailayier les feuilles morte,
besogne étrange par son apparence vaine et qui
faisait penser déjà à la guerre présente, nouvel-
le, entre armées innombrables : il poussait devant
lui la multitude des petits cadavres «roulants et
dorés ; il en faisait «des tas que le vent défaisait
à «mesure, tandis que les arbres ébranlés semaient
derrière lui une autre couche épaisse réclamant
la même oscillation d,u balai , inlassablement.

Ou bien , marchant hàndiiment, (Jdett e arpentait
la longue terrasse et , une fois bien aguerrie con-
tre , le vent , poussait jus qu'à la mer : c O ven t !
em«porte ma mémoire, emporte ma douleur , empor-
te-moi !.., »

A de COTtàines heures, la plage était parcourue
par des mil itaires en traitement. On «les reconnais-
sait à leu r bras en écharpe, à leurs béqnilles, à
leu r fêle bandée, très p«3U à leur costume, «dont
ils ne conservaient que des lotciùes ; ils étaient

nocentes de la guerre et pour soulager les so«uf.
frances des prisonniers de guerre. L'œuvre du
Vatican profite aux personnes de toutes Jes con-
fessions et de toutes les nations ».

o 

ïmw m tlonit iiii 111 attentat
(t oi M ht

Samedi soir , l'évêque de Novare, se rendant
pour Ja confirmation à Domodossola en auto-
mobile, a été victime d'un at tentat  aux a«bords
de la ville. Deux personnes de sa suite ont été
grièvement blessées. «Les blessures du prélat sont
légères.

L'enquête a concl u à «un a t t e n t a t  communiste .
L'Agence Stefani rappelle que 4 individus ont

abattu après une courte discussion Je curé de
San -Florentine , Dom Manini. «Les mobiles du
crime seraient d'ordre «politi que.

e—r—O—^—l

On paquebot charge de troupes
a saute

Nombreux noyés

On mande de Berlin :
Des formations aériennes allemandes ont  at ta-

qué dans Ja nu i t  de dimanche un convo i allié
dans les eaux de la «baie de la Seine. D'après les
constatations fai tes jusqu 'ici , un transport de
troupes de 10,000 tonnes enviro n a été coulé,
ainsi qu'un paquebot de 20,000 tonnes . On an-
nonce que ce bateau avait plusieurs mi lliers
d'hommes à bord lorsqu 'il a été at teint  d'-un
coup direct au large de Grandcamp. Ces trou-
pes ont subi de lourdes pertes du fait  de l'écla-
tement  des bombes. Une grande «partie des sol-
dats se sont noyés.

«Le naufrage a été une véritable catastrophe
«pour Jes soldats qui «se trouvaient à bord. Plu-
sieurs s'accrochaient aux épaves, mais furent en-
traînés par les remou s et se noyèrent. «Le navi-
re a été l i t téralement déchi queté par une bombe
de gros calibre.

Nouvelles suisses 

Le tas lame devant le Mi W
de Genève

Le Grand1 «Conseil de Genève a entendu «sa-
medi une interpellation de M. David MoriatdL
radical , demandant au Conseil d'Etat de «faire
des démarches pou r que «la nationalité suisse soit
retirée à M. Georges Oltramare, résidant actuel-
lement à «Pari s, pour avoir porté une grave at-
teinte à notre neutralité en insultant certains
pays avec lesquels la Suisse entretient des .rela-
tions normales et avoir aussi pris à partie vio-
lemment le «Conseil fédéra!.

M. Balmer a répondu au nom du gouverne-
ment. Il a rappelé l'arrêté fédéral du 18 mai
1943 et la circulaire du Département fédéral de
«justice et police du 3 juillet 1943. Ce «même
jour, le gouvernemen t «genevois a demandé au
Conseil fédéra l d'envisager Je retrai t  de la natio-
nal i té  suisse à Georges Oltramare et lui a trans-
irais un dossier complet au sujet- des attaques
d'ans son journal et la radio. Le Départemen t 'fé-
déral de justice et police vient de répondre né-
gativement à cette demande, disant que Jes atta-
ques contre le judéo-marxisme, «proférées par
Georges Oltramare, dit Dieudonné, ne portent

Contre les troubles de l'âge critique
soit : troubles cardiaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
de la bile et des reins, recourez aux comprimés
HELVESAN No 8 du Dr Antonioli. Une cure répétée
une fois par année est utile à l'organisme fémini n
en voie de transformation. En vente dans les phar-
macies ou envoi rapide par le Dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne

habillés de vieu x vestons de civils, de «gilets dc tri-
cot , «de pantalons sortis de toules les armoires àc
Normandie. Les uns boitaient , les autres «affaiblis,
traînaient «en arrière ; ceux qui avaient des jambes
se lutinaient , couraient , jouaien t , comme des en-
fants.  Ils affectionnaient le bord de la mer où ils
ramassaient des coquillages à «manger, souvent «peu
frais, et qui les renda i ent malades. Quelques-uns
se retournaient vers «la jeun e femme el disaient un
mot pittoresque et cru qui l'obligeait à sourire.
Leur t roupe élait lamentable d'asipect et par leur
habillement et par leurs pauvres membres ; et «pres-
que chacun d'eux trouvait le «moyen d'avoir «l 'air
alerte.

Mais l'idée de la blessure élait insupportable à
Odette , non par une intolérance .de sa .nature , «mais
parce qu 'ell e rappelait trop son mari tomban t en-
sanglanté. «Elle était aussi un peu jalouse en vo-
yant ces pa«uvres troupiers avec leurs bandages :
il n 'avait pas été pansé, lui , mais tué net. Elle
était  à la fois attiré e vers eux et repoussée ; car
elle se disait : <« L'Un d'eux l a  peut-êt re connu , l'a
peut-être vu l o«m«ber ; il pourrait im'apprendre des
détails, me dire ses dernieirs jours , sa deTn 'tesrc
heure, sa dernière minute. .. Etait-il beau ? était-
il confiant  ?.,. Appréhendait-il. son sort ?... »

(A iiilvre).



pas une atteinte grave, pou r le moment , à la
Suisse. M. Balmer a regretté cette décision. M.
«Moriaud a insisté pour qu 'une nouvel le démarche
«oit fai te auprès des autorités fédérales.

o 

un dentiste tue son (ils malade
et se suicide

Une tragédie familiale a coûté la vie à deux
personnes à Baden , Argovie. «Le dent is te  Ro-
bert Welti a tué d'un coup de feu son fils Fran-
çois , âgé de 19 ans , puis s'est donné la mort. Le
fils avai t été attein t de la paralysie infantile
alors qu'il était encore à l'écol e primaire. Il
parv int toutefois à se rétablir partie l lement et son
inf i rmité  ne l'a pas empêch é de réussir son bac-
calauréat . Comme il montrait les signes dc nou-
velles souffrances , son père s'est résolu «à met-
tre «fin à celles-ci en lui ôtant Ja vie après quoi
il a retourné l'arme contre Jui.

o 
Un avion étranger sur la Suisse

On communique officiellement :
Un avion mult imoteur  étranger a pénétré sur

Ja Suisse dimanche à 22 h. 10, près d'Alschwil.
Après avoir effectué plusieurs cercles au-dessus
dc Bâle tous ifeux ouverts , l'appareil quit ta l'es-
pace aérien suisse près de Pratte ln , à 22 «h. 17.
L'alerte fu t  donnée dans la région «frontière du
nord-ouest.

n 

Tombé en cueillant des rhododendrons

M. Raymond Bischof . de Stein , Appenzell ,
24 ans , cuisinier  au sanatorium de Weissbad,
qui cueillait  des rhododendrons au Lasseier, sa-
medi après-midi , a fait  une chute et s'est tué.
Son corps a été ramené dans .la vallée.

o 
Le procès L.-F. Meyer

Le tribunal  du district d'Horgen , Zurich , a
repoussé une plainte de M. L.-F. Meyer, avocat ,
de Lucerne , contre M. Gottlieb Duttweiler. La
laxe de justic e de 1000 francs , ainsi que les «frais
s'élevant à 1748 francs seront mis à la charge
du «plaignant , qui est tenu , en outre , de verser
une indemnité de 4000 «francs à M. Duttweiler.

Un camion dans un ravîn

Le jeune Livio Lepori , 18 ans , a été lue dans
la Vaicclla , Tessi n , Jorsque le camion sur lequel
il se trouvait est tombé dan s un ravin. Trois au-
tres personnes ont encore été .grièvement blessées.

o 
Le feu détruit une grange et les fourrages

qu'elle contenait
Une grange du domaine de Rutihof à Bischofs-

Zell, Thurgovic , a été complètement détruite par
un incendie. Le feu s'est répandu rapidement et
a menacé pendant un certain temps la maison
d'habitation.  Le propriétaire , «M. Ja«kob «Brulh-
i n . i i i i i , à Gottshaus , a «pu combattre le feu au mnines , actuellement âgé de 58 ans, a été nommé
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Importante Cie d'Assurances cherche dans les
principales localités du centre el du Bas-Valais des

aiems - acouisiiiiiirc
Commissions inléressantes.
Faire offre par écrit au Nouvelliste sous L. 4205.

Pticerons?p|anta-Qp
-2*8gj$Kles détruit radicûlnient

"PWi FABR K PROO CHIMIQUES ROW DUBEHDOtf .

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une Inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au t5  juin 1944, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1944.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital.

moyen d'un pulvérisateur à moteur , dont par ha-
sard le réservoir était  plein d'eau. Les pompiers
parvinrent enfin à circonscrire l'incendie. Le bé-
tail et les véhicules ont été sauvée, mais les four-
rages sont restés dans les flammes.

o 
Le Congrès des médecins suisses

Le Congrès de la Fédération des médecins
suisses , qui se t ient  tous les deux ane , s'est réu-
ni à Lausanne, samedi après-midi. Il a débuté
par une visite de l'exposition Yersin et la peste,
organisée par la Société vaudoise de médecine.
Les partici pants , au nombre de 300 environ, ont
assisté à diverses démonstrations cliniques faites
à l'hôp ital cantonal par des professeurs à la Fa-
culté de médecine. A la séance officielle de sa-
medi soir, des allocutions ont été prononcées par
le docteur Michel Secrétan , président de Ja So-
ciété vaudoise de médecine, qui a salué la pré-
sence du colonel Wollenweider, médecin en chef
de l'armée , par Je Dr Carraux, de LangenthaJ ,
président centra l de Ja Fédération dee médecins
suisse. Le professeu r Robert Matthey a présen-
té'un travail sur la détermination des sexes chez
les vertébrés.

Poignée de petits faits
-){- Pie X.II a reçu en audience pr ivée , sur sa de-

mande, le général Juin , commandant des forces
françaises sur le théâtre italien des opérations. Le
général lui a présenté les membres de son état-
major. Il a élé aussi reçu «n audience par Mgr
Maglione , se«cxétaire d'Etat .

-)(- Le président «Roosevelt a signé un projet de
loi portant  le plafond de la dette nationale de 210
ù 2f>0 .milliards de «dollars. Celte mesure permettra
de lancer , vendredi , le cinquième emprun t dc guer-
re des Elats-Unis de 16 milliards de dollars.

¦%¦ Arthur Thonpc , «correspondant naval de l'A-
gence Excliange Telegrapli, a été tué en service ac.
tif  en mer , dimanche. Il élait âgé de 42 ans ..

-M- L'alp iniste  i ta l ien Ettore Casti glini , 35 ans,
est mort à Milan des suites d' un accident. Il était
connu pour ses expéditions dans les Andes de
l 'Argentine et du Chili , et pour ses premières as-
censions dans les Dolomites. Il a été aussi Je pre-
mier à forcer en compagnie d'un camarade la pa-
roi nord-est du Badile dans le «Brega«glia. Il était
l'auteur de plusieurs relations scientifiques.

-M- De graves dégûts ont été causés dans plu-
sieurs r«égions de l'Anatoli e occidentale , Turquie ,
par les pluies diluviennes et les inondations. La
circulation des trains a été interrompu e passagère-
ment sur la ligne d'Istanboul à Ankara. La ville
do Broudour a été gravement atteinte , 50 mai-
sons se sont effondrées. On compte des perles par-
mi la population .

-)(- Le prince Phili p«pe André Doria Pampliili ,
descendant de l'une «des plus anciennes familles ro-

occasion

III fl b II I I L U A E C R I R E  Chipée
6' pour en

îr^ison
d ete. Travail pas pénible,

el lous accessoires S'adresser à Jean Grenon,
H. HALLENBARTER — SION Riddes.

5 armoires frigorifiques,
de neuf, construction

100-150
encore

cuivvre ,
x 6 m.,

et 800 I., élal complet
métal ;
toutes grandeurs ;

5 pièces ;
un lot de casseroles en
un chalet démontable 5
un jeu complet de

chine à fabriquer
plaques par jour]

un lot de luslrerie,

machines pour boulangers et une ma-
ies plaques de beurre (débit : 10,000

style ancien el moderne ;
(pour archives) et 20 tables diff. grandeurs ;armoires (pour archives) et 20 tables dm. grand

coffre-forl « Haldenvang », 60 x, 60 x 100 cm.
Le tout d'occasion en parfait état.

S'adresser à P. Boillat, Import-Export, Neuchâtel
Téléphone 5.37.95.

On cherche une

Fully ¦ Enchères
Les héritiers de feu Jules DORSAZ, d'Ignace, à

Fully, vendront par voie d'enchères publiques qui
se tiendront samedi, le 17 juin 1944, à 20 heures, au
Café de la Place, à Fully, les immeubles "suivants,
sur terre de Fully, soit :

1. Une part de maison à Vers «l'Eglise ;
2. Une portion arborisee de 2000 m2 sise à Ver-

dan ;
3. Une vigne de 620 m-2 à Plamond.
Prix el conditions à l'ouverture des enchères.

P. o. : Clément Carron, notaire.

On demande

jeune mie
pour aider au ménage.

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

Accordéon
chromatique, deux registres,
en parfait étal, à vendre, cau-
se double emploi.

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

On cherche pour de suite

CUISINER
en remplacement.

Ecrire sous chiffre 942, Pu-
blicitas, Martigny, 

jeune fille
pour aider au ménage et gar
der 2 enfants à la montagne
Gages à convenir.

S'adresser à Henri Chap
pol, La Bâtiaz.

maire de Rom e par le général Hume, chef de l'A.
M. G., qui avait préalablement consulté M. Bono-
mi. Un conseil de 12 membres, soit 2 de chaque
parti composant le Comité de libération nationa-
le, a ensuite été nommé. Le prince , qui succède
au général Bencivenga , qui avait été nommé secrè-
tement par le maréchal Badoglio , est un anti-fas-
ciste et fut  interné quelque temps sous le régi-
me mussolinien. Il se cacha pendant l'occupation
allemande.

-)(- .Selon «un e statisti que des écoles allemandes ,
01,719 écoles publi ques , comprenant 215,771 clas-
ses, existaien t sur le territoire du Reich en 1943.
On comptait 9,034,000 élèves et 217,901 instituteurs
en activité. Le nombre des nouvelles entrées s'est
élevé ù 1,56 million , parmi lesquelles 800,150 gar-
çons, et celui des sorties à 1,011,000 élèves. 207,018
enfants ont passé dans les écoles moyennes et su-
périeures.

Pans la Région — \
Le dimanche a été tragique

dans la région
Le maquis a attaqué dimanche le poste de La

Joux, «à la «frontière du Jura , occupé par «ne
quinzaine de soldats allemands. Ces derniers se
sont défendus jusqu 'à ,1a dernière cartouche et ont
eu cinq tués . Abandonnant alors la lutte , les dix
survivants , dont trois officiers et .sept soldats ,
se replièrent en direction de la frontière.

A proximité de Bellegarde , on signale des en-
gagements de patrouilles durant la journée de
dimanche. A la suite de mesures prises par les
autorités allemandes , on pense que le trafi c fer-
roviaire «pourra reprendre prochainement avec
Annemasse.

Dimanch e matin , les partisans «français ont
monté un coup de main pou r s'emparer du Fort
de l'Ecluse. La lut te  a fait  rage dans cette ré-
gion au cours de la nuit .  A 3 «hmires du matin ,
de très .fortes détonations ont été entendues dans
cette région.

Des renforts allemands ont été envoyés sur
les lieux.

De source compétente, on démentait hier soir
une nouvelle selon laquelle Je pont sur la Val-
serine, près de Bellegarde, aurait été détrui t pal
la Wehrmacht.

Vendredi , on a procédé «à Saint-Julien à Une
rafle de grande envergure. On apprend encore
que MM. «Bi .îassy, procureur de la République,
Bordet, «sous-préfet, et «Boïmond, maire , ont été
arrêtés par les occupants., et emmenés vers «une
destination inconnue.!;.;o /« ?¦

Près du tunnel du Çrédo, «une patrouille alle-
mande chargée de la garde de cet ouvrage, a
abattu M. François Rivolet , âgé de 30 ans , de-
meurant à Bellegarde , qui tentait de s'en a«p«pro-
oher.

Pour éviter les brûlures fréquentes lors des traitements contre
le Carpocapse (verr des pommes) employez

Pomarsol ®
à la dose de 750 gr. par 100 litres d'eau en mélange avec les
arséniates et autres insecticides.
Vente : Fédération Valaisanne des preducteurs de- lait - el ses ¦ dépositaire!

R PLMI ons
à vendre, neufs ef d'occa-
sion, à gaz de bois, mazoul
ou pétrole, sur pneus. Case
Gare 161, Lausanne. Tél.
3.47.44.

appartementPoireaux Fr. 1.20 le cent, Fr. H llll H I I H III H II I
11.- le mille , choux toulei U|J|JUl ICIllUlll
espèces, 1 fr. 50 «le cénl ; • , , , ,  . • .,r .i - , , .. .. de 3 chambres et cuisine, sichoux-fleurs 2 fr. ; beffes, . ... . . . .  _ ,  '.
choux-raves, belles à salades,' P°"lble *vec 'ard,n* Ré9'°n

laitues, salades 1 fr. 20 ; cèle- Marhgny-Saxon.

ris à pommes, 30 cf. la dz. ; ' S a*e"*' aU Nouve,lls,e
r .. . '. sous M. 4206.remes-marguenles el autres ¦

fleurs, 30 ct. -la douzaine. je cherche
A. Cavin, Yvonand. ¦ .

On cherche une bonne el
gentille

personne
A vendre à Leytron

Démolition
A vendre : poutraison, plan-
cher, portes et fenêtres de
petites dimensions, porte
d'entrée, calorifères, bois à
brûler, efc.

S'adresser au Chantier rue
Si-Laurent , ou Entreprise L.
Zappelli, rue du Midi 4, Lau-
sanne. Tél. 3.16.51

On cherche homme com-
me

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

vigne
de 2400 m2, entièrement re-
constituée ; excellent parchet.

Pour traiter , s'adresser à
Me Henri Couchepin, avocat,
Marligny.

baignoires
•n lonl* émaillé*, 170 x 75. '
Lavabos en grès el faïence pciàlTIlDCC
avec robinetterie chromé*. WklR I WllCi O

Cuvettes et réservoirs W.-C. enveloppante» v»nMèr**, pr
Chauffe-bains * gaz el bols grossesses, descentes d'esto-
Chaudlères romaines k porcs macs, contre obésllé, «le.
Chaudières k lessive, cuivre RAS PRIX. Envols è choix,
et galvanisées, 165 k 350 I. Indiquer genre désiré.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A., B. Michel, spécialiste, I
9, ru* des Alpes, GENEVE. Mercerie, LlÉMW,

A louer
un fond à la «montagne de
Catogne.

S'adr. à Chappol Alexis,.
Trient.

Près de Saint-Didier, un soldat allemand a été
grièvement blessé «par des partisans.

A la Faucille, des réparations ont été faites à
la suite de Ja destruction d'un pont opérée par
le maquis. Un détachement de liaison allemand
a été attaqu é dans la journée à proximité dû col
où se trouve une formation du maquis. Deux
soldats ont été blessée et un partisan tué.

A Montbéliard, le travail aurait cessé dans
les grandes usines. Les ouvriers , .prétend-on, se
eont mis en grève, obéissant ainsi à un ordre de
la résistance. Des parcs sont aménagés aux alen-
tours de certains villages. Il s'agit généralement
de prés entourés de fils de fer barbelés. On sup-
pose que ces installations devront servir à l'in-
ternement préventif de Français soupçonnée d'ê-
tre en liaison avec la résistance.

Nouvelles locales 
Accident de la circulation

à Monthey
Peu avant 8 heures, au croisement de la route ,

en Place, le cycliste René Seeholzer, qui ee ren-
dai t «à «son trava il, a été pri s en écharpe par un
camion de l'entreprise J. Dionisotti. Traîné sur
une certaine distance, Seeholzer a été sérieuse-
men t contu sionné à un bras et aux «hanches ; «il
a été conduit à l'Infirmerie du district , où l'on
nous aesure que pour l'instant , son état n 'inspi-
re pas de craintes sérieuses.

Inquiétante disparition d'une jeune fille
de GHs

On est sans nouvelle, depuis une semaine, de
Mlle Lina Volken, une jeune fille âgée de 25
«ans et originaire de dis. File a été' vue , pour la
dernière fois, dans une forêt de la légion et l'on
croit qu 'elle a dû faire une chute «mortelle, au «bas
d'une paro i de rocher. Toutes les recherches en-
treprises, jusqu'à présent , pour la retrouver, sont
demeurées vaines et l'on va procéder à de nou-
velles invest igations.

. o (

Tombola des Jeunes
Tous les billets portant «un numéro gagnent

un lot. Les lots sont à réclamer à l'adresse indi-

Mieux vaut êlre assuré ef n'être jamais victime
d'un accident, que d'avoir besoin d'une assurance

ef ne pas être assuré

Marc C. Broquet, SionS*^̂ .™
Agence locale : F. Donnet , Monthey. Tél. 4.23.03

Famille cherche à louer
pour de suite ou date à con-
venir

Je cherchegarçon
de 12 à 13 ans, comme che-
vrier. Pour renseignements,
s'adresser à Pierre Cherix,
Frenières s. Bex.
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quée sur les billets avant Je 26 juin courant , au
plus tard. Passé ce délai , Jes lots non retirés se-
ront acquie à l'Association des Jeunesses.

La J. O. C. et J. A. C. du Valais.

Le Jubilé épiscopal
de Mgr Besson

FRIBOURG, 12 juin. — Son Excellence Mgr
Besson entrera demain mardi dans la vingt-cin-
quième année de son épiscopat. Il y aura , en ef-
fet , vingt-quatre ans demain , jour pour jour , qu 'il
fut  consacré à Rome par S. Fm. le cardinal de
Lai La cérémonie eut lieu dans l'église de Saint-
Charl.se « ai Catinari ».

Dans tou t le vaste diocèse , et bien au delà ,
nombreuses seront les prières adressées à Dieu
pour le raffermissement de la santé du grand et
savant évêque.

o 

Un planeur suisse en Suède

STOCKHOLM, 12 juin. — Un «pilote à voi-
le suédois de Vaenersborg a reçu ces jours de
Suisse un planeur du type .Moswey. Cet appa-
reil ne pèse que 135 kg., alors -que lee planeurs
allemands du type Weihens, utilisés jusqu'ici
en Suède, en pèsent 235.

Les pilotes à voile suédois veulent faire venir
davantage de «planeurs suisses de ce type. Ils
envisagent même d'acquérir la licence pour les
construire en Suède même.

o 

L'épilogue de l'affaire Matas

GENEVE, 12 juin. (Ag.) — La 3e Commis-
sion pénale du Département fédéral de l'Eco-
nomi «publique vient de rendre son jugement
dans l'affaire Matas et consorts , accusés d'a-
chats et de ventes au marché noir. Alfred Ma-
tas a été condamné à une amende de 1,200 fr. ;
Moniqrue Matas à une amende de 800 fr. et Jean-
Michel Vallaibriiga à une amende de 450 fr.

La Commission a ordonné pour ces trois in-
culpés la publication «du «jugemen t dans un jour-
nal paraissant à Genève. Quant aux autres in-
cul pés, ils ont été condamnés à des amendes va-
riant de 100 à 450 fr .

o 
i Nos recettes douanières

BERNE, 12 juin. (Ag.) — Pendant le mois
de mai 1944, les recettes douanières se sont éle-
vées à 11 ,2 millions, soit 3,5 millions de moins
qu 'en «mai 1943. Le total des recettes douaniè-
res .pendant les cinq première mois de Tannée
se sont élevées à 45 millions contre 66,3 mil-
lions pendant la période correspondante de 1943.

La diminution des recettes est donc de 21,3
rnScms.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 13 ju in. — 7 «h. 10 Réveille-

niatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés améri-
caines. 12 h. 30 Heure. Pour la faon ill e. 12 h. 35
Cendri llon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Dis-
que. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Granno-comcCTt. 16 h. Emission comimune. 17 h.
Communications diverses. 17 h. 05 Thé «dansant.
17 h. 30 «Les Aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzzz. 17 h. 55 «Diuo. 18 h. 05 Les leçons de l'histoi-
re. 18 h. 15 La Chanson Valaisanne. 18 h. 25 Les
(mains dans les poches. 18 h. 30 «Disques. 18 h. 45
Le micro dans «la vie. 19 h. «Chansons de marins.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Le .miroir du temps. 19 h. 40 L'es-
prit du lieu. 20 h. La Sorcière. 21 h. 50 Informa-
tions.

BEROMUNSTËR. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disqiues. 6 h. 45 Informa-
tions. 6 h. 50 Musique récréative. 10 h. 15 Disques.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Laendler.
11 h. Emission commune. 12 «h. 15 Musique popu-
laire.' 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 «Musîiqjue lé-
gère. 13 h. 15 «Causerie. 13 h. 30 Oeuvre. 16 h.
Emission «commune. 17 h. Musi que populaire. 17
«h. 10 Entretien. 17 h. 20 Musique anglaise. 18 h.
Ouverture. 18 h. 10 «Causerie. 18 h. 25 Disques.
18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 «Communiqués. 19 h.
Le Chevalier à la rose. 19 «h. 15 Caus«3«ries. 19 h. 30
Inlfommations. 19 h. 40 Musique symphonique. 20
h. Introduction. 20 h. 05 L'Heure espagnole. 2.1
h. Disques. 21 h. 10 Entretien. 21 h. 30 Musique
symphonique. 21 h. 50 Informations.

****** —l̂— Ĵw»«S-

bigremen* bon morb^ûttef

Une affiche originale

Le célèbre dessinateur Rutz , créateur de nom-
breuses affiches à succès , a obtenu de nouveau un
effet très puissant en faisant absiraclion de tout dé-
tail et même de la marchandise à faire valoir ! Pour-
tant, par un habile stratagème, les rayures noires
sur fond jaune du pullover reproduisent, avec le
nom « bigrement bon », l'étiquette de ce produit.
Une fameuse idée I

NOUVELLISTE VALAISAN

Le Front des Ailles esl auleumii continu
en imrmnndie

Nouveau débarquement
Repli des Finlandais sur Viborg

L6S lP3Q6uÏ6S flfîS CÎIGS LONDRES, 12 juin. («Reuter). — On annon

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER , 12
juin. — La bat aille se poursuit en Normandie
sans affaiblissement. Dans plusieurs secteurs les
Alliés ont réalisé d'importants progrès, notam-
ment au sud du petit port d'Isigny, où des uni-
tés blindées et d'infanterie américaines ont bri-
sé la résistance allemande sur la Vire et avan-
cent sur Saint-Lô, qui est soumis «à un sévère
bombardement aérien.

Dimanche soir les Américains se trouvaient
déjà à 12 kilomètres au sud d'Isi gny et , selon
les dernières «informations parvenues du front ,
ils sont en possession du point d'intersection des
li gnes «ferroviaire Carentan-Bayeux et de celles
conduisant à Saint-Lô.

Au sud de Tilly-sur-SeulIes, des «forces d'in-
fanterie et de «blindés américaines lancent l'as-
saut contre une soi-disant ligne de défense al-
lemande « improvisée » «q«u i s'appuie sur des
points fortifiés et dont la situation est «quelqu e
peu surélevée. Plusieurs de ces collines ont dé-
jà été prises d'assau t «par les Américains.

Q. G. DU CORPS «EXPEDITIONNAIRE
ALLIE, 12 juin. — Le saillant le plus profond
de la tête de pont alliée atteint «maintenant 21
kilomètres. Il a été formé en «vingt-quatre heu-
res, avec l'aide des fusiliers marins. Il a été pous-
sé vers le sud de presque 5 kilomètres sur Til-
ly-su r-Seulles.

La 6e division aéro-portée a bien avancé au
nord-est de Caen. Les troupe s ont franchi le
canal qui constitue une bonne li gne de défense
et elles occupent plusieurs ponts.

A l'ouest , «les troupes américaines ont avancé
de plus d'un kilomètre et sont maintenant au sud
de la zone inondée , entre Isigny et Bayeux.
L'emprise du «général Montgomery sur Bayeux
a été consolidée par la prise de terrains élevés,
attei gnant jusqu'à 120 mètres d'altitude.

Les forces américaines sur le flanc droit ont
opéré leur jonction et le front est maintenant
continu dans son ensemble. Le combat se pour-
suit près de Carentan , qui est difficil e à pren-
dre en raison des inondations artificielles .

STOCKHOLM , 12 juin. — Un correspon-
dant de front suédois iqui , venu de Berlin , visi-
ta le front de France, «rapporte que les «soldats
et officiers allemands se montrent extrêmement
impressionnés de l'armement lourd des troupes
débarquées, de l'organisation parfaite «du débar-
quement ainsi que de la bravoure des soldats al-
liés q-ui sont sans peur.

Le correspondant poursu it son récit en disant
qu 'on ne trouve plus parmi les troupes alleman-
des les soldats d'élite de 1940, tandis que les
soldats alliés sont passés à l'attaque avec des
troupes fraîches et enthousiastes.

Q. G. DU CORPS EXPEDITIONNAIRE
12 juin. («Reuter) . — On fait  remarquer qu a
la suite de la chute de Carentan la situation des
troupes allemandes du maréchal Rommel qui oc-
cupent la presqu'îl e de Cherbourg s'est ag-
gravée.

«LONDRES, 12 juin. (Reuter) . — La radio
allemande a diffusé lundi après-midi ce qui suit :

Un «m«26sage du Front d'invasion «qui vient d'ê-
tre télégraphié à Berl in dit que les Alliés ont
effectu é un nouveau débarquement dans l'estuai -
re du Vire.

Q. G. AVANCE ALLIE EN NORiM«AN
DIE, 12 juin. (Reuter) . — On signale lundi
après-midi une violente bata ille de chars dans
la région de Caen entre les tanks britanniques
et canadiens d'une «part et ceux de la 21e et 12e
divisions de Panzer S. S. du maréchal Rommel.
Celui-ci jette sans cesse de nouveaux détache-
ments blindés dans la mêlée avec l'espoir de
parer à la menace alliée contre les communica-
tions allemandes en direction du centre de la
Normandie.

PARIS, 12 juin. (Ag.) — Les autorités d'oc-
cupation ont avisé la population qu 'aucune res-
triction ne serait apportée à la vie publicrue tant
que les Parisiens garderaient le calme qu 'ils ob-
servent actuellement.

MOSCOU, 12 juin. — L'attaque de grande
envergure que l'armée rouge vient de déclen-
cher dans l'isthme de Carélie ne serait , selon
l'opinion des milieux militaires , que le début d'u-
ne offensive générale.

Après avoir enfoncé l'ail e occidentale du dis-
positif de défense finlandai s qui s'étend à tra-
vers l'is thme sur une distance de 40 kilomètres ,
les Russes pénétrèrent , sur 24 kilomètres, à l'in-
térieur des lignes adverses. 80 localités «furent
prises d'assau t , dont la ville de Terijoki , située
à 45 kilomètres au nord-ouest de Leningrad. Sur
la rive septentrionale de la baie de Kronstadt ,

et , plus à l'est , Japilja , qui était  un des princi-
paux centres fortifiés de ce secteur .

Selon Jes dernières informations , les Finlan-
dais se replient vers le nord , dans la direction
de Viborg.

Le nombre des prisonnier s et le butin sont
déijà considérab les.

Il semble, en se basant sur les derniers rap-
ports , que les Russes aient l'intention de dégager,
comme premier objectif , toute la baie de Kron-
stadt pour faciliter les mouvements de la flotte
rouge de la Baltique.

o 

Navires coulés
BERLIN, 12 juin. (Interinf.) — Le corres-

pondant de l'aviation du Bureau International
d'information annonce du nord de la France que
des aviateurs en opérant la nuit dernière au-
dessus de la baie de la Seine ont coulé un na-
vire transporteur allié de sept mille tonnes. Un
autre transport d'au moin 9 mille tonnes a été
gravement endommagé par les tombes en don-
nant de la bande au moment du départ des avions
allemands.

o 

bombardées
MARSEILLE, 12 «juin. — Voici le dernier

bilan des victimes du bombardement du 27 mai :
1614 morts. A Nîmes, on compte 258 «morts et
209 blessés.

CHIASSO, 12 juin . (Ag.) — L'agence Ste
fani annonce, «qu 'à la suite de l'incursion « ter-
roriste » exécutée par l'aviation anglo-américai-
ne sur la ville de Trieste, l'archevêque, Mgr San-
tini , dans un discours radiodiffusé , a déploré la
destruction du «sanctuaire de la Madon e des Grâ-
ces et a ajouté : « Nous condamnons de tels
ag issements «qui n'ont pas de 'buts militaires et
qui coûtent la vie à des milliers d'innocents ».
L'archevêque a termin é en demandant que la des-
truction systématique de Trieste prenne fin.

«LONDRES, 12 juin . (Reuter) . — Des appa-
reils des services de bombardement ont attaqué,
pour la septième nui t consécutive, des centres
ferroviaires dans le nord de la France : Evreux,
Nantes, Tours et Massy Palaiseau, à l'effe t de
harasser et de retarder les troupes allemandes,
et d'entraver le ravitail lement dc la zone de ba-
taille.

LONDRES, 12 juin. (Reuter) . — Le minis-
tère de l'Air rap«porte que des « «Mosquito » ont
attaqué Berlin , la nuit dernière, et que des mi-
nes ont été mouillées dans les «eaux ennemies .
Deux appareils sont manquants.

o 

Le cabinet Honorai
vu de Londres

—«o 

LONDRES, 12 juin . (Ag.) — Le « Times »
commente , lundi matin , la constitution du Cabi-
net italien Bonomi. «L'éditorialiste écrit : « Les
trois principaux membres du gouvernement sont
âgés de plus de 70 ans , et se sont tenu s à l'é-
cart de la politi que depuis 20 ans. De plus , on
ne peut s'attendre à ce -qu'il s reflèten t les opi-
nions des populations industrielle s de l'Italie
septentrionale , où il existe un mouvement de ré-
sistance très fort et aux tendances apparemment
assez radicales. Par conséquent , au fur et «à me-
sure de l'avance des troupes alliées , il semble
que l'on doive procéder à des remaniements mi-
nistériels.

Quoi qu 'il en soit , l'avenir de l'Italie ne pour-
ra pas être engagé définitivement avant la chu-
te de Hitler ».

o 

La flotte française

rai Philippe Auboyneau a déclaré au correspon-
dant d'« United Press » que la flotte françai-
se dispose actu ellement de 178 navire s de «pre-
mière li gne et d'un effectif de 50,000 hommes.
«La «flott e français e est prête à prendre part à
la bataille qui aboutira à la libératio n de la mé-
tropole. »

En terminant , l'amiral Auboyneau annonça que
dès que l'Allemagne sera battue , toute la flotte
française sera massée dans le Pacifique pou r
prendre part à la campagne contre le Japon , et
à la libération de l'Indochine.

La flotte française n'absorbe en ce moment que
50 pour cent des recrues, le général de Gaulle
tenant avant tout à renforcer l'aviation , à laquel-
le il attribue une importance décisive.

Arrêt presque total des trains
en France

ANNEMASSE, 12 juin . — Des ordres otit
été donnés par la direction de la S. N. C. F. au
sujet des trains de marchandises. Ceux-ci ne
doiven t être acheminés qu 'avec une charge com-
plète. Nous apprenons en dernière heure que ce
matin , aucun train n 'a quitté la gare d'Annemas-
se en direction du centre de la France

o 
Le sort des grands blessés allemands

de Thonon et d'Evian

THONON, 12 juin. — On sait que les Alle-
mands ont transformé les grands hôtels d'Evian
et de Thonon en hôpitaux. Au début de la se-
maine dernière , deux trains sanitaires ont enco-
re amené de nombreux grands blessés. Les voies
de communication étant  coupé«ss, le rapatriement
de ces grands blesses en Allemagne ne peut être
envisagé. On prête , en Haute-Savoie, l'inten -
tion aux occupants de demander l'internement de
ces blessés dans notre pays.

On peut constater que tous les soldats alle-
mands blessés dans la région sont amenés dans
des clini ques proches de notre frontière.

o 

Bellegarde aux mains
de la Résistance

GENEVE. 12 «juin. (Ag.) — La « Tribune
de Genève » apprend que le Fort de l'Ecluse
à cheval sur la route nationale Gex-Bellegarde,
entre Collonges et Longeray, est depuis diman-
che matin entièrement cerné par les partisans de
la Résistance qui ont occup é entièrement Belle-
garde .

Afflux de personnalités françaises
à Madrid

ce J arrivée à Madrid , d après des renseignements
reçus à Londres, du colonel Fabry, ancien di-
recteur de l'« Intransi geant » et ami intime du
maréchal Pétain et du général Weygand. Le
comte de Paris , prétendant au trône de France,
ainsi que MM. Lemalgre , Dubreuil et Rigaud
seraient également à Madrid' pour discuter avec
M. François Pietri, ambassadeur du gouverne-
ment de Vichy. Le comte de Pari s aurait  déjà
quit té  la cap itale espagnole pour se rendre à
Pampelune , non loin de la frontière française.

Le colonel «Malaize, ancien représentant à Ma-
dri d du Comité français de libération nationa-
le , se serait rallié à Vichy.

o _

Un vapeur en détresse remorqué
par un bateau suisse

LISBONNE, 12 juin (DNB). — Le bateau
suisse « Caritas » a remorqué dans un port des
Bermudes le cargo portugais « Marianella », «à
bord duquel un incendi e avait éclaté alors qu'il
naviguait au milieu de l'Atlanti que.

Chronique sportive
FOOTBALL

Vernayaz I ct Chi pp is II, 1 à 1
Champion du groupe III de série B, le F.-C. Ver-

nayaz disputait dimanch e sur le terrain du F.-C.
«Oh ippis le premier match des finales contre la
deuxième équipe locale.

A 15 h. 20 précises, M. «Leroy donne le coup
d'envoi et immédiatement Vernayaz part «ù l'atta-
que. Bien qu 'un peu gênés par une forte bise, les
« blancs ct bleus * dominent nettemen t durant ls
«premier quart d'heure. A la seizième minute, sur
une magnifkpie «passe du petit César, notre «centre-
avant essaie «le coin droi t des bois de Chippis, mais
n 'arrive pas à réaliser. Notons , en passant , que si
notre aile droite s'étai t plus vite rabattue sur 3e
centre , la marqu e aurait «été «inévitable I Jamais
qu'une occasion de perdue I...

Cependant les locaux remontent bientôt le «flot
et de dangereux tirs ras-terre «mettent en péril no-
tre jeune goal-keeper. «Mais les Bas-Valaisans no
se laissen t pas intimider et plus que jamais re-
partent à «l' offensive ; après un beau centre de
l'aile gauche, le cuir est intercepté par Délez, «qui
passe à Bicihli ; celui-ci drible la défense adverse
et marque pour nos couleurs à la 32e minute.
Nous assistons ensuite à un jeu assez équilibré jus-
qu 'au repos.

A la reprise, Vernayaz joue avec le vent , mais
cet avantage n'est «malheureusiîment pas exploité I
Les joueurs de la «ligne d'attaque manquent d'al-
«lant , tandis que du côté adverse de rapides des-
centes risquent parfois de se concrétiser. Bien-
tôt , les « blancs et verts » voien t leurs efforts ré-
compensés ; à la 22e minute , après une «mêlée de-
vant nos buts , le centre-avant de «Chippi s, com-
«plètement démarqué, égalise par un «shoot hors de
portée de Wœffray. Cette aventure semble don-
ner du courage au F.-C. Vernayaz qui reprend ses
attaques et domine le reste de la partie. «Mais c'est
trop tard pour vaincre et le score demeurera nul,
1 à 1.

Relevons que l'arbitre fut médiocre, se montrant
très large de vues durant la «première mi-temps,
alors qu'après le repos il fut d'une «séivérité
extrême, sauf pour les off-sides qui lui échap-
paient...

En définitive, nous pouvons conclure que le ré-
sultat du match corres«pond à la physionomie dm
jeu , mais que l'absence de notre ami Gilbert -'
pilier de l'équipe «— s'est fait durement sentir*
Cependant , tous les joueurs méritent d'être féliciw
tés pour les efforts accomplis dimanche à Ghipj
p is et en particulier notre gardien Jeannot, «qui
se montra une fois de plus à «la «hauteur de »8
tAche.

Nos vœux les plus vifs accompagnent le ttlvli
pour lc deuxièm e match des finales à Mirtl«jBfi




