
nquiétudes
Dans le cours d'une maladie, il est toujours

un moment crit ique : ou les choses vont prendre
une tournure grave, ou , au contraire, l'on peut
espérer une amélioration de la condition du pa-
tient.  Le même phénomène se présente dans Je
processus de ce fléau mondial qui a nom : guerre.
Indubitablement les hosti lités ont atteint ce
point critique. Il semble que la lu t t e  africaine
soit près de toucher à sa fin et que les Alliés
«e 'trouvent alors devant l'inéluctable nécessité de
donner l'assaut à un continent que le Fuhrer a
lui-même baptisé « Citadell e Europe ».

Cependant l'énigme reste entière. Personne ne
peut se vanter de savoir où les démocraties cher-
cheront à entamer la cuirasse dont la Wehrmacht
a encerclé le Vieux-Monde. D'où l'inquiétude
croissante que l'on enreg istre partout. Comme
toutes les suppositions — même les plus absur-
des — sont plausibles, la température monte
dans l'opinion publique et l'angoisse étreint tous
les coeurs. Quand les événements prennent un
caractère aussi aigu et que leurs répercussions
peuvent jouer un rôle détermina nt pour l'avenir
dos peuples, on ne peu t que se féliciter d'avoir,
à la tête  de la diplomatie helvé tique, un conseil-
ler fédéral assez courageux pour s'exprimer avec
la calme et réfléchie résolution dont M. Pilet-
Golaz a fait preuve, dimanche dernier. Ce juste
équilibre entre un" optimisme sans cause et un
pessimisme .sans fondement , paraît être une des
qualit és, des caractéristiques essentiel les de la
race des Wa'ldstaetten , dont nous sortîmes les
descendants. Plus que jamais donc, il faut , à
chacun de nous, à chaque citoyen du monde,
une 'totale maîtrise de soi, une foi vivante en un
Dieu Protecteur.

Certes , les événements iront leur train. C'est
sans doute pour les déjouer, dans la manière du
possible, que le Fuhrer a déplacé des contin-
gents très importants vers la frontière espagnole ;
que, par ailleurs , il ifaisait évacuer par la po-
pulation civil e toutes les localités des côtes fran-
çaises de la Manche, de Cherbourg à Dieppe,
en même temps qu'il donnait rendez-vous aux
chefs des Etats balkaniques qui avaient adhéré
au Pacte tripartite.

Si l'actuel gouvernement de Vichy est tou-
jours acquis à la collaboration, la situation étai t
moins limpide aux confins orientaux de notre
continent. A l'heure du Destin , le roi Bori s de
Bulgarie s'était rallié au point de vue du ma-
réchal Antonesco, son voisin. Ce faisant , le 'gou-
vernement de Sof ia avait cependant conservé une
certaine liberté d'action. Il avait bien autorisé
les troupes de l'Axe à emprunter le territoire
national , mais, en revanche, son armée s'était
abstenue de toute intervention officielle. Alle-
mands ct Ita liens récompensèrent la Bulgarie en
lui accordant des frontières que les plus exaltés
nationalistes n'auraient jama is osé imaginer, et
cela aux dépens de deux peuples balkaniques, la
Grèce et la Yougoslavie. Rien d'étonnant à ce
qu 'à l'heure où l'on peut craindre une interven -
tion turque, ou, tout au moins, un droit de li-
bre passage, accordé par le Gouvernement d'An-
kara aux forces alliées — à l'instar de ce qu'a-
vait fai t  celu i de Sofia pour les armée axistes
¦— le Fiihrer ait rappelé le roi Boris à ses en-
gagements. Ces derniers sont multiples, il s'agit
tou t bonnement de défendre le territoire natio-
nal agrandi . Mais tou t le monde n'est pas de
l'avis du Souverain, sur cette terre essentielle-
ment slave. Il v a les paysans — ils «ont la

et il v a les intellectuels. Cesmaiortte !
deux classes n'ont pas renié leurs appartenances
ethniques et le cficf de l'Etat a grancTpeine à les
gagner, de gré ou de force , à son point de vue.

Puis, il y a la Roumanie. On sait depuis long-
temps qu'elle est encore plus divisée que sa voi-
sine. Carol , aussi loin qu'il soit , a conservé ses
part isans, et les pertes effroyables, subies par
l'armée lors de la chevauchée vers l'Est , ont été
très douloureusement ressenties par une popula-
tion qui n'a jamais été guerrière. Une seule cam-
pagne rencontrerait l'approbation général e, ce se-
rait celle qui aurait pour but de rendre la Tran-
sylvanie au roi Michel. C'est la seule qui est
interdite aux Roumains. On devine que le « Con-
ducator », au moment où il fut invité à fournir
un effort supplémentaire, n'a pis manqué d'é-
voquer tous ces sujets , avec son puissant inter-
locuteur.

Du côté de l'Espagne, on voudra bien se rap-
peler que , dès sa désignation au poste de minis-
're des Affaires étrangères, le général Jordana

s'en fut  à Lisbonne, sceller, avec le président Sa-
lazar, ce bloc ibérique, qui doit permettre à la
péninsule de se cantonner dans une neutralité de
plus en plus stricte. Notons à ce sujet Ja repri-
se des relations commerciales entre les financiers
des bords du Tage et ceux des bords de Ja Ta-
mise et retenon s aussi les inattendus et sen-
sationnels entretiens que les générau x, comman-
dant les troupes stationnées au Maroc espagnol,
eurent avec leurs collègues américains, à Ja veil-
le de Ja tournée d'inspection du général Fran-
co dans le nord-ouest du pays.

Mai s il n'y a pas que les belligérants, leurs
Alliés ou même les nations occupées. H y a
aussi les neutres. S'il n'en reste plus guère, deux
sont, en ce moment, sur la sellette : la Turquie
et la Suède. Le premier de ces Etats est en
pleine évolution et l'arrivée du commandant en
chef des forces alliées dans le Proche-Orient,
général Wilson, à Anikara, ne peut que hâter les
choses. Quant au Gouvernement de Stockholm
il est encore plus mal placé. Les Nordiques ont
pris fait et cause pour les Norvégiens et l'émo-
tion est profonde, mal contenue, en Suède, de-
vant la tournure prise par les événements, en
terre Scandinave, contrôlée par le Reich. De plus,
certains récents incidents aériens ont démon-
tré que le ciel national avait été violé par des
soldats et du matériel de guerre. Or, il faut se
rappeler que la majorité de la population est
socialiste et qu'elle a été très affectée par les
représentations que le ministre de Grande-Bre-
tagne a faites auprès du gouvernement, à la sui-
te de ces violations. A Berlin, on se Tend nette-
ment compte de cette évolution dans les senti-
ments de l'opinion publique» L'es Suédois se
sentent examinés de près.

Ainsi, où que l'on regarde, on sent la même
appréhension, la même inquiétude, la même ner-
vosité : il va se passer quelque chose...

Me Marcd-W. Sues.

Mon Billet
l'enfant prodigue

fait
ses pâques

Sous le grand chêne où il s'était assis, le Pro-
digue regardait les pourceaux se quereller pour
quelques glands qu'il aurait bien dévorés lui-
même.

Il était, ce soir-là, plus abattu qu'à l'accou-
tumée. Plus lourd lui paraissait le poids de sa
servitude et de sa déchéance.

Considérant ses vêtements en lambeaux et ne
recouvrant qu'en partie son pauvre corps hâlé
et amaigri, il se disait que tout là-bas, dans la
maison paternelle, aucun valet n'était aussi mi-
sérable que lui.

« La maison paternelle ? » Cette seule évo-
cation le faisait tressaillir...

Quelle impardonnable folie l'en avait déta-
ché ? Il se voyait, voici une demi-année à peine,
réclamant à son vieux père sa part d'héritage,
pour en jouir librement. A travers ses larmes,
le chef de la maison «'était exécuté. Puis, fils
ingrat , il était parti , le cœur léger, l'âme en fête
déjà, en soupesant avec fierté les pièces d'or qui
garnissaient les bourses de «a ceinture neuve.

Le mois de mai fleurissait les lilas et les ro-
ses. La campagne berçait amoureusement les j eu-
nes blés. Du haut de sa monture qui l'emportait
vers la ville aux cent coupoles, il ne voyait que
les plaisirs qu'il pourrait acheter.

Son père, ses parents, le beau domaine qui
étalait ses cultures, ses étangs et ses forêts sous
le grand soleil printanier, lui étaient déjà de-
venus étrangers.

Et , comme dans un songe, il revivait son ar-
rivée dans la grande cité où tout était musique,
appétit et jouissance. Pendant des semaines et
des mois, ce furent les délices de la table et
les délires effrénés de la chair.

Des amis ? De toutes parts il en surgissait et
c'était à qui lui distribuerait le plus de flatte-
ries. Où sont-ils, maintenant ! Les derniers ont
disparu avec la dernière pièce de monnaie... Pour
ne pas mourir de faim, il a dû accepter cette be-
sogne déprimante de gardien de pourceaux !

» * *

EN TUNI/IE
Les Allies se concentrent pour de nouveaux assauts

et l'Axe s'apprête â résister... ou â fuir
A l'heure matinale où l'on écrit , la situation

militaire en Tunisie est toujours donnée com-
me stationnaire par les communiqués.

On sent que Ja 8e armée britanniqu e — la
meilleure du monde a dit le général italien Mes-
se — est en train de se regrouper et de «e
préparer à une attaque de grande envergure, à la
bataille décisive.

Après un bond de 200 kilomètres elle peut
aussi éprouver le besoin d'un bref repos. Ce qui
ne l'empêche pas de tâter Jes fortes positions dé-
fensives de l'Axe situées au nord d'Enfidaville...

Pendant ce temps, ce sont Ja 1 re armée et Jes
troupes françaises à sa gauche qui mènent le
jeu sur le front , tandis que l'armée américaine
nettoie les arrières et que l'aviation pilonne les
communications de l'ennemi.

La 1re armée britannique se trouve mainte-
nant à 45 km. de Tunis. Elle avance en forma-
tion serrée en direction de la position-clé du
général von Arnim, Mateur. Là aussi Jes troupes
allemandes opposent une résistance acharnée. L'a-
vance des troupes britanniques est de plus entra-
vée par les condit ions du terrain. Les épaisses
forêts, .la région montagneuse coupée de pro-
fonds ravins handicapent l'utilisation efficace
de l'arme blindée, de sorte que même les forma-
t ions avancées sont composées presque exclusi-
vement de soldats d'infanterie, spécialement en-
traînés pour la guerre en montagne et disposant
d'un certain nombre de chars légers.

Dans le secteur central, les Allemands offrent
également^ une résistance opiniâtre aux troupes
françaises.

Berlin annonce d'ailleurs que sur tous les
fronts l'Ax e fait maintenant front à l'ennemi —
tout en notant aussi que la période de calme re-
latif semble approcher de sa fin.

Les soldats du général Montgomery, ajoute-
t-on, qui n'ont fait jusqu'ici que la guerre du dé-
sert , devront affront er de nouveaux obstacles.

Les positions de l'Axe, dit-on encore, n'ont
pas été occupées sous 'la pression de l'ennemi,
mais choisies avec discernement par le haut
commandement germano-italien.

RESISTANCE A FOND
OU REMBARQUEMENT î

Cela semblerait indiquer une volonté de ré-
sistance à fond.

Mais n'est-ce pas s'exposer à une répétition
ète Stalingrad ?

Se rembarquer à Ja onzième heure après une
défaite, comme les Anglais à Dunkerque, à la
barbe des flottes alliées de mer et de l'air, c'est
aussi risquer un désastre. S'évader par petits pa-
quets en sacrifiant de grosses arrière-gardes of-
fre moins de risques, mais fait perdre la face et
n'est guère dans les traditions allemandes. Mon-
ter une grosse offensive ailleurs pour forcer l'en-
nemi à lâcher prise en Tunisie serait mieux dans
ces traditions ; mais on ne voit pas bien où et
comment. En Russie, c'est impossible pour le
moment, ne serait-ce qu'à cause de la boue. Les
seules attaques à signaler, dans le Kouban, sont
d'ailleurs le fait des forces soviétiques. A tra-

Et pendant que le film de ses désordres dé-
roulait devant lui ses lamentables péripéties, le
soleil à son déclin jouait parmi Jes rameaux jau-
nissants des chênes séculaires, dorant, avant de
mourir, Ja colline que gardien et troupeau al-
laient quitter.

...Soudain , le Prodigue se leva , fit quelques
pas comme s'il voulait chasser une obsession qui
le tourmentait. Puis , se parlant à lui-même :

« Non, je souffre trop ici. Sûrement qu 'il m'ai-
me encore et qu'il voudra, au nom de cet amour,
me recevoir dans sa maison comme le dernier
des serviteurs... O père, demain, au Jever du jour,
je marcherai vers vous, j 'irai me jeter dans vos
bra s et vous ne refuserez pas de m'accueillîr ! »

Sur la colline qui porte sur ses flancs dorés
le vignoble déjà dépouillé de ses pampres, quel
est cet homme qui se tien t debout, fouillant l'ho-
rizon ? Depuis le printemps, il est venu cha-
que soir au même lieu. Et on Je voyait ensuite
descendre le coteau vineux quand le soleil dis-
paraissait.

vers des pays neutres , qu il n'est pas besoin de
nommer, ce serait compliquer dangereusement,
pour un résultat militaire douteux , une situation
politique déjà délicate. L'Espagne et la Turquie
ne sont point disposées' à se « laisser faire ».
Reste l'invasion de la Grande-Bretagne. Déclen-
chée avec trois ans de retard, aurait-elle plus de
chances de succès qu'en 1940 ?

La seule diversion en vue pour le moment, et
qui paraît devoir se réaliser prochainement , c'est
l'offensive japonaise en Extrême-Orient. On au-
rait peut-être préféré , à Rome et à Berlin, la
voir se déclencher contre la Russie, ou' mieux
encore contre l'Inde, tandis que c'est aujourd'hui
l'Australie qui est menacée. Cette menace, ob-
serve Je colonel Lecomte, retiend ra ou attirera
dans ces parages bien das forces alliées, mais ne
pourra guère avoir d'influence sur le développe-
men t des opérations en Méditerranée.

Aussi bien, restons dans les parages de celle-
ci. Selon une information anglaise originaire de
Turquie, l'Italie rassemblerait ses bateaux pour
participer à l'évacuat ion du Corps Africain.

La Sicile et la Sardaigne ont été déclarées
zones d'opérations.

En outre, si plutôt que de fuir» les valeureux
guerriers de Rommel prennent leurs dispositions
pour se battre devant Tunis jusqu'à épuisement
total, une partie des troupes allemandes qui se
trouvaient cet hiver en Italie ont été rappelées.
Pourquoi ce départ, au moment même où la me-
nace se précise ?

Parce que la menace se fait sentir également
au Havre, à Dieppe et à Cherbourg, que la po-
pulation civile a reçu l'ordre d'évacuer. La
WenTmacht n'aura pas trop de tous ses soldats ,
lorsque sonnera l'heure des grandes offensives.

Et parce que Jes troupes italiennes avaient
été au préalable retirées du front russe. Elles se-
ront, apparemment, plus à l'aise en défendan t Je
sol sacré de la patrie...

Nouvelles étrangères—
i....,!,» .

L'exhumation d'officiers polonais
* massacres parues Russes

Les enquêtes et identifications des officiers de
l'ancienne armée polonaise, dont les corps ont
été retrouvés dans la forêt de Katyn, se pour-
suivent. On a constaté que les crânes des vic-
times étaient tous traversés de balles. Il est in-
dubitable que tous les officiers polonais ont été
tués par derrière à une très faible distance.

Un communiqué du ministère polonais de la
défense nationale annonce :

Le gouvernement polonais a pressenti la Croix-
Rouge internationale pour qu'elle envoie une dé-
légation à l'endroit où des officiers polonais pri-
sonniers de guerre auraien t été massacrés, se-
lon des informations de source allemande.

Le gouvernement polonais n'a pas reçu de ré-
(Lt «nite ea deuxième page).

— Ah ! oui, c'est bien lui, je le reconnais à
sa taille et à sa démarche. Il est donc venu au-
devant de moi ? Comment pouvait-il savoir
l'heure de mon retour ?... Père, c'est bien moi,
le Prodigue, qui a tout dilapidé en souillant son
âme, et qui ne vous rapporte que son repentir et
son amour filial.

— O mon enfant , je savais que tu me revien-
drais. Je t 'ai sans cesse attendu. Maintenant que
te voilà , mon désir arden t est comblé.

Et les deux hommes s'étreignirent longue-
men t dans la nuit qui descendait, et leurs larmes
se mêlèrent.
• • • ' • i S S S S S M

Le Christ ne pouvait pas dépeindre d'une fa-
çon plus saisissant e la bonté et la miséricorde
infinie de son Père céleste, Celui qui pardonne
soixante-dix-sept fois sept fois, c'est-à-dire tou-
jours.

En ce temps des pâques, il importe de s'en
souvenir et d'aller à Lui comme le Prodigue est
allé à son père.. .

Vitae.



ponse en ce qui concerne les lieux ou se trouvent
les officiers et autres prisonniers relâchés de
trois -camps.

« -Nous comprenons le but des récentes révé-
lations allemandes, dit le communiqué. Les fos-
ses '.communes qui ont été découvertes doivent

-faire l'objet d'une enquête. Les faits allégués
doivent -être vérifiés par un organisme interna-
tional. Le gouvernement polonais fait une dé-
marche en ce sens pour que l'institution pressen-
tie envoie une délégation sur les lieux où, d'a-
près ce que l'on dit , les prisonniers de guerre
polonais auraient été massacrés. »

^-o ,

LEspaone (Hra son indépendance
Le comte Jordana , min istre des Affa ires étran-

gères d'Espagne, a pris la parole aux fêt es com-
mémorant , à Barcelone , le 450e anniversaire du
iretour en Espagne de Christophe Colomb. Le
comte Jordana a affirmé que la mission de l'Es-
pagne est de facilité la voie conduisant à la
paix. L'orateur a toutefois souligné les grands
dangers qui menacent les nations , à la fin de
cet hiver, sous la forme de mouvements révoW-
•tioninaires. Le ministre a mis en garde le pays
•et les peuples d'Europe contre le bolchévisme.

L'Espagne n'a qu 'un seul désir : vivre en paix
avec tous les peuples. Elle est toutefois prête
à chaque inétant à faire des sacrifices 'sanglants
et à mettre à l'épreuve le courage de ses soldats ,
si son indépendance devait être menacée.

Le comte Jordana a exprimé son avis que le
Saint-Siège peut jouer un rôle dans .rétabl isse-
ment d'une paix future dans le sens de la sau-
vegarde des principes de la justice sociale.

" P 

En Allemagne jn diuorce les morts
Une modification curieuse vient d'être appor-

tée au droit civil allemand.
Quand un mar i ou -une épouse mourait , jus-

qu 'ici la mort , comme en France, était considé-
rée comme mettant fin aux différends-conjugaux.
L'incident était clos. Une veuve ou un veuf ne
pouvait divorcer d'avec un cadavre.

Il -est apparu cependant que cette manière de
voir n'était pas sans -provoquer des injustices.
Une épouse infidèle pouvait hériter de son dé-
funt mari, l̂ n mari qui avait abandonné sa -.iem-
ime pouvait s'emparer de sa succession.

Désormais, il n'en >sera plus ainsi. Le ministè-
re public aura le droit de s'opposer aux préten-
tions d'une veuve ou d'un veuf indigne, en faisant
prononcer le divorce d'ouitre-tombe.

La femme infidèle, divorcée de la sorte, sera
privée de la pension qu'elle eût pu recevoir sans
cela. Elle sera privée également du droit de por-
ter le nom du disparu.

o 

Une ville de fer et de béton
autour de Dunkerque, « la forteresse la i plus

puissante de l'Atlantique »

Le correspondant du « Stockholm Tidnin-
gen », qui vient de visiter les fortifications al-
lemandes le long des côtes de l'Atlantique et de
la Manche, relève la puissance des ouvrages
fortifiés construits en particulier dans la région
de Dunikeirque. En trois ans, écrit le correspon-
dant suédois, une ville de fer et de -béton a
poussé tout autou r de Dunkerque. Aujourd'hui ,
avec «ses fortins bétonnés, ses casemates pro-
fondes, ses nidls d'artillerie , «es défenses anti-
chars et anti-aériennes , Dunkerque est devenue
la .forteresse la plus puissante sur les côtes de
la Manche et de l'Atlan tique.

Le co'rrespondaiwt conclut en constatant qu 'il
serait impossible, désormais, à l'ennemi de s'at-
taquer à cett e forteresse.

Deux vauriens assassinent
une quinquagénaire

. Parce qu 'ils redoutaient la déposition de Mme
Guyet, une quinquagénaire de Maze, près de Sau-
mur, France, qui devait témoigner en. correction-
nelle dans une affaire de coups et blessures dans

3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE»

Jla pe tite {iûie
Le lendemain, jour de fête, Ja fanfare se balança

dans la ville aux applaudissements des drapeaux.
Comme mon solo ne se présentait qu 'à la fin du
programme, je pus jouir des fenêtres ouvertes, des
visages extasiés, des prom eneurs qui faisaient la
haie et de la troupe de gamins cabriolant devant
la grosse caisse et les tambours. Je portais grave-
ment ' ma petite flûte comme Moulait son bâton.
Lorsque les coups de cymbales annoncèren t Je der-
nier morceau , mon cœur bondit et la flûte sau-
ta à mes lèvres. Je regardai Moulart qui agitait son
bâton -en mesure . Moulart me regardait *ius$i. Je

sperdis confiance sous ce regard , ma flûte trembla
et mon souffle s'effraya. Le coup de langue manqua
son but.

— Plus fort ! hurl a Moularl.
Ses yeux sortant des orbites me frappèrent com-

me denx billes. A cet ordre , -mes doigts perdirent à
leur tour contenance. Ils battaient à se rompre la
défaite de mon cœur. Je fermai les yeux et me
sentis perdu, tellement qu'à la place du solo je ne

laquelle ils étaient inculpés, deux jeunes vau-
riens, Léon Poiraux, et son frère Célestin , ont
assommé la malheureuse, puis l'ont pendue pour ,
simuler un suicide.

o 

^Précieuse découverte

-Près de •Badajoz, Espagne^ 
des ouvriers effec-

tuant des fouilles ont trouvé une ancienne urne
ibérique en argile con t enant plus ieurs bracelets
d'or et douze boucles d'o*eilles en or également,
le -tout d'un poids de 1448 grammes. Cette dé-
couverte qui représente une valeur inestimable
pour la collection du musée archéologique d'Es-
pagne, a été remise au patronage espagnol char-
gé de la conservation des trésors na t ionaux.

MouveSSes suisses
Cinq jours de prison pour avoir fredonn é

un couplet du film
« L'assassin habite au 21 »

Dans un film qui passait il y a quelque temps
à Genève : « L'assassin habite au 21 », on pou-
vait voir un individu qui , pour échapper aux
coups du mystérieux criminel, s'était juché sur
un réverbère et, au passage d'un policeman, se
mettait  à chanter un couplet connu dont le re-
frain comporte une apostroph e grossière à l'a-
dresse de la maréchaussée. La ruse réussit, et
le bonhomme fut conduit en prison où, enfin ,
il put se sentir à l'abri.

Cette histoire vient d'avoir, à Genève, une
curieuse répercussion. Comme il sortait du ci-
néma , un bon jeun e homme, M. Claudius G,
fredonnait, sans penser à mal, le refrai n en ques-
tion. 'La nuit était noire, pluie et obscurcisse-
ment , et M. G, qui pour le surplus est myope,
n'y voyait goutte. Soudain , il se sentit appré-
h endé et une voix sévère, celle d'un brigadier
de gendarmerie retentit :

— Ah ! ah ! mon gaillard , vous... les gen-
darmes ? Eh bien, vous allez voir ce que ça
va vous coûter. Au poste, et plus vite que ça.

Interloqu é, le bon jeune homme manqua alors
d'esprit. Au lieu d'expliquer tout bonnement
son affaire et de dire qu'il avait été dans l'im-
possibilité de voir le gendarme, il balbutia :

— C'est pas moi, monsieur»
Cela lui valut d'être conduit aux violons et

de là à St-Antoine pour outrages à la force
publ ique ; le lendemain, interrogé par un juge
d'instruction , G., qui avait retrouvé ses esprits,
eut -beau raconter les choses comme elles s'é-
taient passées, «on: explication parut suspecte et
l'arrestation fut maintenue.

Mais le tribunal, « attendu qu 'il n'est p éà
absolument certain- que G. ait eu l'intent ion
d'injurier les gendarmes », prononce sa libéra-
tion.

N'empêche que le bon jeune homme a fait
cinq jours de prison préventive.

o
Un ballonnet sur le lac

Uni ballonnet incendiaire est tombé dans le
lac, à '800 mètres environ au large de Bellevue,
Genève. -Le 'gàrde4port Roch embarqua sur unie
vedette automobile et 'à coups de pistolet, il cre-
va le ballonnet , qui s'enfonça dans l'eau après
que le phosphore contenu dans un récipient eut
pris feu.

. o—»—l

Une conférence de l'Union suisse
de transport

L'Union suisse d'entreprises de transport , .une
des plus importantes associat ions économiques du
pays puisqu'elle groupe tous les chemins de
fer secondaires et tramways de la Suisse, a tenu
à 'Fribourg, Vendredi, sa 1'19e conférence, dans
la'salle du Grand Conseil , sous la direction de
M. Zehnder, directeur du Montreux-Oberland,
Une conférence a été donnée sur le projet d'ar-
ticle constitutionnel relatif au partage du trafic
entre Je rail et la route. On traita aussi la. ques-
tion d'une révision de l'ordonnance fédérale sur
rétablissement et l'exploitation des chemins de

vis plus qu 'un gouffre où je coulais vertigineuse- ,
ment. Ma petite flûte elle-même. im'échappa tout à
coup. C'étai t Moularl qui venait de m'arracher l'ins-
trument ; il m'avait glissé son bâton dans la main ,
et de ses grosses lèvres se déroulait maintenant
mon solo, dont chaque note me couvrait de ridicule.

Ma rentrée au collège fut celle d'un .noyé. Mou-
lart -se contenta de -¦ plaisanter. Trop 'humilié pour
apprécier cette bienveillance héroïque , je préférai
les remontrances de mon frèr e ; .ma maladress e
avait failli compromettre son succès ; je ne pus
m'empêcher de plaindre ma petite flûte : la salive
victorieuse de Moular t ne l'avait-e-He pas, cette
fois , déshonorée ? Je mis longtemps à la laver
de cet affront.

Heureusement , les vacances de juillet slannon- ~
eaient. J'oubliai vite l'accident de la fanfare pour '
¦me jeter dans ce bonheur de liber té qui souriait'
avec 'les.paysages -mouvants que le train nous of-
frai t chaque trimestre. J'en oubliais même ma pe-
tite flûte ,, ou (plutôt je la .gardais religieusem en t
dans son étui , senta nt 'bien de quelle ivresse elle
me remplirait bientôt ailleurs, dans l;air plus res-
pirable «le la maison.

En me dirigeant vers la gare, je portais d'une
inain ma valise, de l'autre ma petite flûte. Je je-
tai ma valise dans le filet et plaçai ina flûte à
côté de moi sur la banquette. Le dong çoyage

fer secondaires. Tous les délégués ont été d'ac-
cord avec Jes mesures tarifaires et Inadaptation au

La Compagnie du Vevey-Chardonne-Mont Pè-
lerin à été admise dans l'association.

A l'issue de la «éance, un dîner fut servi'
à l'Hôtel Suisse.

o

Le-successeur de M. Graven au Tribunal
des Assurances

Dans sa séance du 16 avril , le Tribunal fédé-
ral des Assurances a appelé aux fonctions de
greffier, comme successeur du professeur Gra-I
ven , M. "Pietro iMona, docteur en -droit, d'Am-
bri , j usqu 'ici secrétaire et greffier substitut.

o 

Notre commerce extérieur
i

La direction générale des douanes communi-
que que le commerce extérieur de la Suisse du-
rant les trois premiers mois de 1943 est ca-.
ractérisé, comparativement à la même période
de l'année précédente, par le maintien des quan-
tités "importées, un accroissement de leur va-i
leur, une diminution du volume des exportations;
et une augmentat ion de la valeur de ces derniè-l
res. Les importations ont augmenté de 20,6 mil--
Hons et se sont élevées à 481,6 millions. Les;
quantités de marchandises importées représen-,
tent un total de 84,914 wagons, lequel est lé-:
gèrement plus élevé que le chiffre correspondant:
de 1942. Quant aux exportations, don t le total
se monte à 375,1 millions, leur valeur s'est ac-
crue de 23,1 millions. En revanche, la quantité
est en régression de 9 ">.

Les importations aussi bien que les exporta--
lions représentent um peu plus de la moitié des
quantités de la période identique de la demie-!
re année de paix (1938). . :

Poignée de petits ffalti
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f a  Le couple princier du-Liechten stein fera unei
visite officielle au Conseil fédéral la semaine pro- '
cha î ne.

f a -  La reine Hélèn e a reçu vendred i en audien- '
ce le nouveau ministre de Suisse à Rome et Ma-
dame Vieli. C'est la première fois que M. ©t Mme
Viali étaient reçus par la souveraine.

•fa Oh mande de Mexico que l'assassin de Trotz-
ky, Jacques Mornard , a été condamné à 20 ans de ;
prison. Mornard avait 'reçu pendant sa détention

• 300 'dollars par -mois qui ' furen t versés régulière-:
ment sur un compte en banque par des mains mys-
térieuses. Plusieurs juges chargés de s?occuper de
son cas se récusèrent à la suite des lettr es ano- .-
nym-es qui leur fur en t adressées et qui les me-
n açaient de mort. |

'fa- Le « Svenska Daigbladet » dit qu 'une tren-1

laine de personnes soupçonnées d'aider les para-
chutistes et les saboteurs ont 'été arrêtées sur le
plateau de Hairèanger, en Norvège.

f a  On mande de OhâledlerauLt (France) , qu 'un
incendie a détruit une centaine d'hectares de fo- ,
rets dans la région de Loudun.

¦fa On apprend d'Anigoulême que le fils du Shab
de Perse est arrivé vendred i matin , accompagné
d'une suite nombreuse. >Lc prince a l'intent ion' de
séjourner dans la propriété qu 'il possède aux en-
virons de -Barbezieux.

¦f a Pour la première fois dans l'histo ire un élé-
phant est -venu au monde hors dvAfrique. C'est au
jardin zootkngiique d'Hellabrunn (Munich), que ce
l'ait  s'est (prod uit. La mère a porté -son petit pen-
dant 21 mois.

f a  L^ assemblée de la Société de chimie de Chi-
cago a pris connaissance qu'un nouveau produit
chimi que a élé découvert pour combattre la syphi-
lis. Les essais sur divers animaux ont été très sa-
tisfaisants.

f a  Le journal ' Aft onbladet » annonce que la
police criminelle de Stockholm a découvert une .
importante organisalion d'espionnage qui travail -
lait pour le compte d'une pu issance étrangère.
Mercred i , deux personnes, un Suédois et un Nor-

lourmenla mon impatience. Les tableaux de la fe-
nêtre défilaient comme une suite de visages de
plus en plus connus et qui me reconnaissaient ,
jusqu 'au moment où j'en vis un qui -m'était fami-
lier. Il précédait le faubourg. Celui-ci se montra
à son tour comme un vieux domestique qui an-
nonçait son maître. Je baissai la vitre de la por-
tière et me penchai. ' Lorsque le train ralentit en
sifflant , mes regards s'élancèrent sur le quai. 'Mon
cœur battait, la gare chantait comme une volière.
J 'aperçus ma mère et mes sœurs qui suivaient des
yeux l'entrée du train. D'un saut je me trouvai
parmi elles et me perdis dans leurs baisers.

Je donnais le bras à ma mère et "marchais fiè-
rement , l'écoutant parler et oubliant de lui répon-
'dre. La ville retrouvée me paraissait , comme elle,
autrement éclairée, remise à neuf , et , à "mesure
que nous approchions de la maison, toute prête
à me couvrir de la même tendresse.

Soudain , j'entendis mon frère , marchant derriè-
re nous, qui m 'appelait. |

— Et la flûte , Frédéric ?
Je tournai la tête avec effroi. Il 'portait ma va-

lise.
— Ma flûle ? répétai-je en le regardant, comme

si je lui demandais où il l'avait placée.
— Où est-elle ? Tu 'l'as oubliée dans le train.
Lâchant ma mère, je tâlaj mes poches, Nul dou-

vegien , ont élé arrêtées. Un grand nombre de p«-
sonnes sont compromises.

Dans la Région
La pêche sur le Léman sévèrement ré glementé*

par les autorités italiennes
lCe règlement qui vient d'être appliqué à ti-

tre provisoire par M. le sous-préfet de Thonon
à partir du 15 avril , stipule entre autres que :

La pêche est interdite la nuit  ; l'emploi de
barques à moteur est prohibé ; la pêche est au-
torisée jusqu 'à 3 km. de la côte ; huit ports de
base ont été désignés et les bateaux inscrits de-
vront y prendre le départ et revenir y aborder ;
avant de s'embarquer las chefs de bord devront
aviser les autorités italiennes ; sauf cas de dan-
ger, tous signaux, tra nsbordements, abordages
sont interdits . Seuls les professionnels pourront
encore pêcher.

o——
Il avait tranché la gorge

de son amie
Aux assises de la Haute-Savoie, M. Bruschi

Mernido, suijet italien , vient d'être condamné à
8 ans de travau x forcés et 10 ans d'interdiction
de séj our pour avoir, dans la nuit de Noël 1942,
tra nché d'un coup de rasoir la gorge de son amie.
Bruschi était tailleur à St-Jean-d'Aulph , tran-
quille petit village de la vallée de la Dranse.

o 
La condamnation de l'incendiaire

Au mois de mai dernier, un incendie avait ra-
vagé un chalet des Gets. Précédemment, des vols
y avaient été commis et l'on avait procédé à l'ar-
restation de M. Alibert Wal rant , Belge, gérant
de l'Auberge- de Jeunesse du lieu. Aujourd'hu i,
le voleur comparaît de nouveau pour incendie vo-
lontaire, l'enquête ayant révélé qu'afin de faire
disparaître les tracas de cambriolage, le feu fut
mis au chalet qui éta it la propriété d'un indus-
triel Orléanais . La Cour d'assises d'Annecy a
renchérissement général.
condamné Walran t à 5 ans de travaux forcés et
20 ans d'interdiction de séjour.
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Les allocations familiales
dans l'industrie

On nous écrit :
La « Caisse valaisanne de compensation de

l'industri e et du commerce pour le versement
d'allocations familiales » qui s'appellera doré-
navant « Caisse d'allocation s familiales de l'in-
dustrie valaisanne », avec, comme sous-titre,
« Pro 'F-amilia », vient de tenir «a première as-
semblée générale sous la présidence de M. le
Dr Alfred Comtesse.

C'est en effet au 1er janvier 1942 que cette
institution est entrée en activité.

Il est intéressant de constater que «es mem-
bres, occupant ensemble environ 2000 ouvriers,
ont payé durant l'année 1942, Fr. 6 millions
et demi de salaires et près de 200,000 'francs
d'allocations familiales. Celles-ci se répar tissent
entre 1'100 ménages et 2300 enfants à rai son
d'une allocation hebdomadaire de 1 fr. par mé-
nage et 1 fr. 25 par enfant.

Ces chuffres témoignent de 1 importance de
cett e caisse qui fonctionne à la satisfaction de
tous et avec une remarquable simplicité. Le pa-
tro n verse lui-même aux ouvriers les montant*
qui leu r 'reviennent. Le secrétariat n'est là que
pour , établir la compensation des charges de
famille entre les membres de la caisse sur la
base d'un décompte que ceux-ci lui adressent
chaque trimestre. Ainsi, pas de tracasserie ni
d'intervention inopportune de tiers dans les af-
faires des 'memb res. Les frais d'administration
qui constituent le revers de beaucoup d'institu -
tions sociales ont été rédu i ts de ce fait au mi-

le, j'avais oublié ma petite flûte sur la banquette.
La rue s'obscurcit et se rétracta. Ce fut comme

si le temps venait de se consumer dans la secon-
de d'un cauchemar. Tandis que je me laissais tra î-
ner à la gare par ma mère , il me sembla que je
reculais ver s le collège. Rien ne put roc convain-
cre du contraire. Ma petite flûle perdue, c'était
l' air des vacances qui s'en allait , tout l'air de la
maison que je ne devais resp irer que pour elle.
Je n 'écoutai même pas la réclamation de ma mère
au chef de gare. Ma petite flûle était bien per-
due.

Mon père refusa de «l'acheter une flûte neuve.
Quelque temps après notre rentrée au collège,

mon-frère m'apprit qu 'un instrumen t de la fan-
fare était libre. Ce n 'était qu 'un affreux tuba , très
?gros, lourd à porter , tout cabossé, et dont l'em-
bouchure «le oïlivre , plus large que mes lèvres,
¦avait un goût amer. Moulart me prévint qu 'il O*
pourrait me confier qu 'une partie où nul *olo
ne -serait jamais inscrit. J'acceptai pourtant , par-
ce que c'était une heure par semaine gagnée sur
l'étude, une heure de liberté, une heure entière,
pendant laquelle je pourrai s songer au violon -Im -
possible, à la petite flût e, sa sceur perdue, -à toul
ce qu'on ne peut atteindre que par le cœur.

Franz HELLENS.



u^nua» 
et n atteignent même pas le 

0,3 pour
•(000 des salaires versés.
L'assemblée générale , désitcuse de faire mieux

encore, a porté l' allocat'on hebdomadaire pour
tnfant  de 1 fr. 25 à 2 fr. Ainsi, Ain ouvrier

marié touchera désormais, par mois, 4 f r. 35 s'il
n.'j ipas d'enfant , 13 f r. s'il a un enfant . 21 f r .
65 s'il a 2 enfants, etc.

Iï faut saluer avec plaisir cette institution
qui e*t tout à l'honneur de nos industries valai-
«armes. Le secrétariat  de la Chambre valaisa n-
ne de Commerce, à Sion, qui cn assure la ges-
tion, erc tient à la disposition des personnes qui
j'y intéresseraient pou r leur fournir tous ren-
seignements utiles.

o

Le problème de la grêle
Dans  sa dernière séance. In Société vaudoise

des Sciences naturelles a en tort du un intéressa nt
cl savant exposé de M. P. D arbre sur le problè-
me de la grêle , la grêle qui , cn Suisse, a coûté
aux assurances plus de 100 millions en 20 ans.

Le grêlon , presque toujour s sphéri que, est cons-
titué par un germe cristallin autour duquel se
solidifient des couches successives de givre. On
a émis bien des hypothèses pour expl iquer la
structure concentr ique du grêlon et la /Formation
des masses qui  se déversent brusquement sur la
terre. La théorie la plus récente est celle que
le colonel français Hulty a déd u it e de ses explo-
rations en avion dans les régions de l'atmosphè-
re où la grêle se forme , de . ses observations et
des statistiques par lui établies :

Il y a toujours de forts courants ascendants
la où la grêle se forme, courants d'origine ther-
mique , qui  prennent naissance snr les sols nus
ou de maigre végéta lion , ou courants arrêtés par
les montagnes, montant et se refroidissant en hau-
te al t i tude , créant de.s étals de surfusion ; vents
convergents, s'aiff routant , projetant en hauteur les
masses d'air. Chez nous, tous les oratges de grê-
le se produisent dams ce dernier cas.

Un cristal de glace proven ant de la région des
cirrus (10-12000 mètres) tombe dans une région où
l'eau est en surfilai on et en provoque la cristalli-
sation ; c'est ainsi que se fouine le « grésil » , phé-
nomène nat urel , point de départ de la grêle. Si le
grésil est maintenu dans une atmosphère riche
en vapeu r d'eau , il s'augmente  de nouvelles cou-
ches de glace et devient un « grêlon > .

(iliaque fois qu 'il y a formation de grêle en
altitude , il y a un « tourbillon > , dont la vitesse
peut atteindre 26-80 m./seconde. Ce sont ces tour-
-hMlons qui maintiennent en l'air le grésil puis
'les grêlons, les roulant comme des galets, leur
[permettant en les maintenant dans une atmosphè-
re sui'saturéc, d'atteindre des dimensions énormes
«•t im poids de 800 gr. parfois ! Cette théorie ex-
plique aussi la sphéricité du grêlon , qui , ainsi
roulé, s'accroît symétriquement. La grêle tombe,
lorsque s'abaissent la vilesse el la puissance des
vents tourbillonnants.

La lutte contre la grêle a pris diverses for -
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du docteur AntonioliB Illiquide/extrait de
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La durité de Madame
o 

L'homme déboucha sur le chemin qui longeai!
la calanque. U était  grand, sec. large d'épaules.
«nais déjà plié par l'Age : coiffé d'un chapeau
de paille déteint ,  vêtu d' une chemise bleuâtre, aux
Wanches retroussées qui laissaient voir des bras
noueux, d'un pantalon de velours gris, avec des
pièces aux genoux ol aux fesses. A ses pieds, des
"Uadrilles usées, do la couleur du sol, si bien
<lu"il semblait aller pieds nus. d'une allur e lento,
«nais très sûre d'homme de la campagne. D'une
«nain . U p<>rtail une cruche, de l'mitre un panier
de paille, tressée. Derrière lui . un chien trottinait.

Sur le chemin mal empierré l 'homme marchait.
Wre basse, sans un regard vers la calanque où les
premiers ravons effleuraient l'eau sombre. Sur
Vaccoieounit. on bordure des champs, s'étalaient
*« plaee en place des las de pierres. Parfois.
'homme jetait  un coup d'œil sur ces tas "bien ré-
>|»lrfrs.

mes au cours des siècles : oulils-paratonnerre par
exemple , révélant que nos ancêtres avaient TC- '
marqué ce que les statisti ques moSemes ont mon-
tré : les régions les moins .grêlées sont celles
où la foudre tombe le plus souvent. Puis ce fu-
rent Jes lirs par canons et fusées, qui devaient
briser les images de .grêle. Ils eurent les résul-
tats incertains que l'on sait.

Aujourd 'hui , avec l'aide de r«rmée, on reprend
le problème en préconisant le bombardement des i
tourbillon s où se forme la grêle, soit -par canons ¦

D. C. A. soit par avions.
La grêle esl aussi dangereuse pour l'avion, qui

se voi t chargé d'un poids de glace considéra-
ble en traversant les régions de l'atmosphère où'
elle se forme. Le survol de ces nuages ne serait
pas saj is danger.

M. Darbre, qui a étudié personnellement le pro-
blème, suppute avec optimisme les résultats que
donneront ces essais prochainement entrepris.

Au cours de la discussion qui suivit , M. le Dr
U. Faes, puis M. P. L. Mercanton , qui , au cours
de leurs carrières, ont vu naître beaucoup d'es-
poirs , plus tard déçus, dans la lutte contre la
grêle, font des réserves et mettent en garde con-
tre des déconvenues...

La puissance des moyens de guerre aura-t-elle
raison de ce fléau ?

*> 

Ecole polytechnique Iédérale

L'Ecole polytechnique fédérale a décerné le
doctorat en sciences techniques à M. Raymond
Peiren, diplôme d'ingénieur-chimiste, de Viège.

Bon gage a personne ca-
pable. — S'adresser : Mme
Millier, Le Couvent, Mont s.
Rolle.

La choucroute est-elle indigeste ?

On a toujours cru que la choucroute était in-
digeste. C'est une erreur. L'impression de lour-
deur que l'on ressent parfois après un repas dans
lequel on a mangé de la ichoucroute provient non
de la choucroute elle-onême, mais de 'la 'trop
gra nde quantité de matières ^ grasses qui, actuel-
lement, nous paraît anormale ; on croyait encore
devoir y ajouter du lard ou de la viande de porc
très grasse. Cette manière de faire appartient au
passé. C'est un réel bienrait pour 'notre santé
que la choucroute soit aujourd'hui pauvre en
graisse ; elle est d'autant plus digestible que l'on
emploie moins de matières 'grasses.

o 
Le gros lot de lu Loterie Romande

Depuis plusieurs tranches, les gros lots de 5O,t)O0
francs de la Loterie Romande sont touchés par bil-
lets gagnants fractionnés en cinquièmes ; ceci a
l' avantage de répartir plus largement la joie .et le
contentemen t dans certa ins foyers. Une fois de
plus , la fortune vient de sourire à un modeste, puis-
qu 'un premier cinquième gagnant du gros ilôt au
tirage de Gen ève et deux cinquièmes • du lot de
20.000 fr. ont été présentés jeud i « l'encaissement,
a la Banque Cantonale , à Lausanne. L'acheteur
du cinquièm e favorisé est un simple employé qiii
n 'a fait aucune confidence sur sa rencontre avec
Daiine Fortune. Mais sa satisfaction visible et com-
préhensible était évidente.

Sans doute les autres gagnants du gros lot n 'at- ,
tendront-ils plus très longtemps pour se faire con-
naî t re  ou pour venir loucher leur dû.

^¦5 On demande un bon \ A vendre

TERRAIN

petit
domestique

ouvrier
pour la vigne de 45,000 m2 d'un seul mas,

à arboriser. — S'adresser par
écrit sous chiffre P. 3121 S.
Publicitas, Sion.

PERDU
Deux sont demandées pour

la saison. — Ecrire à Marc
Berger, Eclépens (Vaud).

montre-bracelet d hom-
parcours St-Mauricc-La-

Village. Rapporter con-
récompense au bureau

Nouvel l iste sous A 3797. i

une
me ,
vey
tre
du

SUPERBE BICYCLETTE
homme. mi-course neuve,
pneus étrangers , 3 vitesses.
1 jolie baignoire galvani-
sée, état de neuf. Ecrire à
Jean , 20, rue Coutouvreniè-
re, Genève.

J'en cherche 4 bonnes, pa-
yerais Fr. 180.— plus demi-
déplacement, bons soins.

Adresse : Benjamin Dutruil,
Perroy (Vaud).

11 approchait de la vieille tour, à l'extrémité de
la calanque. Le chien passa devant lui , jappa , cou-
rut,  et près d'un amas de gros moellons s'arrêta
et recommença de japper. C'était un petit chien
au poil ébouriffé, couleur café au lai t clair ; la
queue en trompette terminée par un plumeau
roux : les oreilles rousses aussi ; les flancs mai-
gres, les pattes fines : avec un museau rose et
d'étranges yeux verts.

— La paix, loi . commanda l'homme, cn souf-
flant.

Celait là qu 'ils passeraien t la longue journée,
l'homme assis sur les cailloux, le chien étendu
dans la poussière. Au milieu d'un jardin planté
de figuiers s'élevait une villa blanche. Contre le
mur de clôture, l'homm e posa sa cruche, son pa-

pier dont H tira deux «lasses : .une grosse, une
petite.

— Ce matin , dit-il au chien, tu  seras à l'ombre.
Quant à lui. le soleil ne le gênait pas. sa vie

entière s'était écoulée en pleins cliemps. en pleine
lumière. Sous ie chapeau de paille, tkms une "demi-
clarté, son visage apparaissait, couleur de brique,
marqué de rides, avec une barbe vieille de huit
jours qui faisait une tache froide : s«s yeux (lim-
pides "brillaient, quoique-fixes : la -irgne -de «es lè-
vres élait mince, pftle , sans accent.

Recrutement 1943
'L«s opérations de recrutement pour les jeunes

gens, nés en 1925, domiciles ou en séjour dans le
6e Arrondissement, les citoyens nés de 1891 à 1924
qui , pour un motif quelconque, n 'ont pas encore
été recrutés, et pour les conscrits renvoyés anté-
rieurement donl 4e délai d'ajournement expire en
1943, auron t  lieu'dans les localités et aux dates
ci-après , à 7 heures 30 :

^Moiilhey fHop itol d'arrondissement! : 17 mai,
pour ^Mositlrey et St-Gingolph : 18 mai , pour Port-
Valais, Vouvry, Colloml>ey : 19 mai pour Vionnaz ,
Champéry, Val d'IUiez , Troistorrents.

SWIau'rfce (Clinique St-'Amé) : 20 mai, ;pour St-
Maurice (sans Jes étudiants). Vérossaz , Masson -
gex , Mex ; 21 mai , pour établissements d'instruc-
tion , Evionnaz , Col longes.

Martigny (Hôpital du district) : 22 mai , pour
Vernayaz, Dorénaz , Finhaut, Salvan, Trient ; 24
mai , :pour Bagnes ; 25 mai, pour Martigny-Ville,
Combe, La Bâtiaz , Bovernier ; 26 mal , pour Marti-
gny-Bourg, Sembrancher, Vollèges ; 27 mai , pour
Orsières, Liddes , Bourg-St-Pierre, .Charrat , Saxon ;
28 -mai, pour Leytron, R iddes, Saiilon ; 29 mai,
pour Isérables, Fully ; 31 mai, pour Chamoson,
Ardon.

Sierre (Hôpital d'arrondissement) : 2 juin , pour
Sierref toutes les recrues non commandées par or-
dre de mairche individuel), Lens, Icogne, Chermi-
gnon ; 4 juin , pour Montana , Randogne, Venthô-
nc

^ 
Mollens, Miège, Vcyras, Chipp is ; 5 juin , pour

Chalais et toute la seotion de Vissoie.
Sion (Hôpital régional, avenue de la Gare) : 8

juin , pour Sion (recrues non commandées par or-
dre de marche individuel), y compris Ecole norma-
le et -Ecole d'agr. de Çhâteauneu f : 9 juin , pour
Nendaz ; 10 juin , pour Conthey, Vétroz ; 11 juin ,
pour Grimisuat , Arbaz, Ayent ; 12 juin , pour Sa-
vièse, Veysonnaz, Bramois, Salins ; 14 juin , pour
Si-Martin, 'Mase, Vex, Hérémence, Agettes ; 15 juin ,
pour SHLéonand , Granges, Grône, Nax , Vernamiè-
ge ; 16 juin , pour Evolène.

Examens des recrues trompettes, tambours et
armuriers à l'Arsenal de Sion le 16 juin, à 8 heu-
res.

Tous les conscrits -subiront un -examen d'apti-
tudes physiques qui portera sur unie course de 80
m., le saut en longueur, le lancer de précision
(500 gr.),- le 'grimper de perche ou de corde (6
m.), .la course de fond (3 km.), la ' marche (25
km.). Les (résultats seront inscrits dans le liivrél
d'aptitudes physiques «à présenter le jour du re-
crutement et à réclamer au chef de section du do-
micile dès le 30 avril. Les hommes déclarés aptes
au service qui ne rempliront pas les conditions
requises par cet examen seront astreints à un
cours complémentaire obligatoire de deux semai-
nes (80 heures). Ces conditions sont un maximum
de 10 points pour les 5 épreuves de gymnastique,
aucune note inférieure à 3 et Ja réussite de la
mairche >de 25 km. Il est donc vivement recom-
mandé à tous les conscrits de s!entraîner sérieuse-
ment, de se présenter dans un éta t de prépara-
tion suffisant et d'accomplir les épreuves d'aptitu-
des physiques en tenue de sport.

La marché de 25 km. sera effectuée avant le re-
crutement aux lieux et dates indiqués sur une affi-
che complémentaire apposée dans toutes les com-
munes en même temps que celle du recrutement
fit' que les intéressés se feront un devoir de consul-
ter. Cette épreuve débutera le 2 mai à Vouvry
pour se terminer Je 23 mai à Montana.

Pour fous autres détails, prescription s générales,
etc., consulter aussi les affiches..

o 
LENS. — Match de reines à cornes. — (Corr.)
L'annonce d'un beau,printemps fait naître dans

Radio -Programme
SOTTENS. — Lundi 19 avril. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pelit eoncerl.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Deux pièces par
orchestre. 13 h. Le monde comme il va. 13 h. 05
Concert. 17 h. Heure. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Poètes que j'ai
connus. 18 h. 15 Jean Lumière ct le Trio Albert
Samller. 18 h. 30 Récital de piano. 18 h. 55 Culti-
vons notre jardin. 19 h. 05 La recette d'Ali Babali.
Un disque. 19 h. 10 Croix-Rouge suisse. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré des
jours. 19 h. 35 Le magasin de disques. 20 h. Des
aigles de Genève aux rayons helvétiques. 20 h. 40
Trois mélodies qui chantent Ja patrie. 20 h. 50 Ex-
posé des principaux événements suisses. 21 h. Mu-
sic-hall 43. 21 h. 30 Musiq ue de danse. 21 h, 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chants.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Guillaume Tell. 12
h. 50 Chants. 13 h. 10 Concert. 13 h. 30 Causerie.
16 h. Gra nde Sonate. 16 h. 25 Violon. 16 h. 30
Ees bons livres. 16 h. 50 Ouverture. 17 h. Emission
commune. 17 h. 20 Musi que légère. 18 h. Entrelien.
18 h. 20 Musique légère . 18 h. 45 Causerie. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Concert.' 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Chronique hebdomadaire. 19 h. 50
Orchestre. 21 h. Ballades el légendes. 21 h. 50 In-
formations.

(¦•lallation compléta
d'appartement par

A vendre une

vache
prête et deux

chèvres
S'adresser à Jacquemoud.

J., Evionnaz.
pour te Valais , est demandé par grande maison
de chaussures. Visites de la clientèle privée. Fixe.
Commission. — Offres à Publicitas, Lausanne, sous

!M 27662 L.

Pélit hôlel au bord du lac
de Zurich cherche

Widmann Frères - Siois
•st uns garantis

dm bon goAl
Magasin de Ventes
lentement an sommet dn Grand-Pont

1-6 à 18 ans, honnêle el tra-
vailleur. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Hôtel-Restaurant Stadthol,
Rapperswil (St-Gall).

L'homme s'insta lla sur un las de pierres déjà
cassées, écarta ses longues
Ion qu 'il posa devant lui
médius et sur l'index de
petits morceaux de plomb

jambes, prit un moel-
; il fit  glisser sur le
>a main gauche deux
enfin resser ra sa cein-

ture. Il était  prêt ! Cependant, avant de frapper,
il regarda le chemin où s'alignaient les amas de
pierres blanches au rougeâtres don t chacune était
son œuvre. Depuis cinq mois, par tous les temps,
il travaillait sur ee chantier. Et , depuis cinq mois,
le chien lui tenait compagnie. Qui venait d'où ?
L'homme ne savait : le chien était jeune, avait dû
vadrouillcr. se perdre, et, alors qu'il commençait
à casser ses cailloux sur le chemin du port, l'hom-
me l'avait recueilli. Voilà. De tout le jour , presque
personne ne passait. L'homme frappait : ie chien
dormait, courait , revenait vers l'homme, et ) -ils
échangeaient un regard tranquille et muet.

L'homme abattit sa masse. ¦ Des heures et des
heures, il recommençait le même geste, régulier
ct juste comme un mouvement deJ>alancier. Il ces-
sait pour mettre de l'ordre sur son tas. séparer les
pierres des moellons : et parfois pour boire une
gorgée d'eau à sa cruche. Ce matin pareil aux au-
tres, matins. Pan ! pan ! pan ! Sèchement, la masse
tombait sur ia pierre qui se fendait. Des éclats
¦atteignaient quelquefois l'homme -au visage, -mais

l'esprit dtvs dirigeants du syndicat d'élevage de
Leiis-Icogne. l'idée d'organiser à nouveau un match
de reines.

La place traditionn elle de ces joules caractéris-
tiques de notre Valais , pressentant quelque chose
de sensatipnnel. se pare de ses plus beaux atours.
Les -mille plantes de nos Al pes fleurent de mer-
veilleux baumes qui bientôt réveilleront ies ar-
deurs belliqueuses de nos reines à cornes. Celles-
ci ne décevront personne dans cet amphithéâtre,
on ne .peut plus ad hoc. qui les attend . Les plus
redoutables seront là pour défendre leurs palmes,
d'autres pour en cueillir de nouvelles.

De .gais carillons se feront entendre un de ces
prochains dimanches de mai. D'ores et déjà tout
Mt prévu pour donner satisfaction complète à tous
et à chacun. Lens, l'amène, soucieuse de ne point
fa ire mentir sa renommée, continuera l'impecca-
ble organisation qui a -toujours présidé ù ses ma-
nifestations.

Le Comité.
o 

ses mains osseuses ne lâchaient ni la masse,
le moellon ; sa bouche ne faisait pas entendre
son. Il restait impassible, de la couleur de

ni
un
ses

pierres , son chapeau
épaules que le soleil
se traîna , s'étendit à 1
l 'homme lui lança un
tinua sa besogne. Il ne
seule pensée, toujours
1res cubes à tant..  > el

de paille cachant mal ses
cuisait lentement. Le chien
ombre du mur de clôture ;
regard souriant , puis con-
remuait dans sa tête qu 'une
la même Tant de mè-

— aussi celle
des coups.de
de caillasse !

très cubes a tant..  > et c elait sa vie — aussi celle
du chien — assurée. Mais il fallait des coups,de
masse pour obtenir un mètre cube de caillasse !
travailler longtemps, et sans distraction, pour ga-
gner la journée d'un homme et d' un chien 1

L'homme travaillait ainsi lorsqu 'un ronflement
lui fit dresser la tête : une auto fermée s'appro-
chait. Elle passa devant lui , faisant s'élever la pous-
sière, ̂ devant le chien qui aboyait, et aussitôt s'ar-
rêta à la hauteur d une barrière bleue. D en des-
cendit un monsieur court et rond, dans un cos-
tume de flanelle gris, une femme imposante vêtue
de blanc, une fillette, une jeune bonne, des paquets
à la main. L'homme repris sa masse ; de nouveau,
le chien aboya , et redressant la tête l'homme vit
près de lui la fillette.

(A WiTX«.{

NENDAZ. — Match de reines. — (Corr.) —
Dimanche , 11 avri l , Nendaz fut  le rendez-vous de.s
amateurs de reines... et de gaîté... Le soleil qui
avait boudé les jours précédents se leva tout ra-
dieux comme pour mieux saluer les vaillantes lut-
teuses de l'Alpe.

Dès 8 heures du matin , les paris battaient leur
plein. Chacun voulait avoir raison. Tantôt c'était
Lion, tantôt Diane, Baieu l ou Margottaz qui rem-
porterait la victoire. Tout le monde est jaloux ;
chacun dans son voisin devine un concurrent pour
le combat prochain. Celui-ci plei n de soin étrille
sa Pommet te, l'autre bourre Farquottaz de plus
d'une boulette.

14 heures sonnent , l'émotion est encore plus pro-
fonde, chacun n 'attend que le mamenl des hosti-
lités. Enfin , Je signal est donné. Déjà de .fi ères lut-
teuses s'avancent mugissantes el labourent le sol
de .leur museau ardent. De nombreux spectateur s
formant un muraille, occupent les abords de ce
champ de bataille. Les juges du combat , suivis
du mana ger M. Fournier .commandant, les opéra-



lions. Le belliqueux « Tamy » contemplant sa Lion
dit : c Admirez MM. la reine de la terre, voyez
ce beau poitrail, cet œil élincelant > . Voici la cé-
lèbre Baieii 'l attaquant la majestueuse Réveil , ses
glorieux coups ne font qu 'augmenter sa célébrité.
Elle attaque en guerrier , se défend en héros, tan-
dis que le flot des spectateurs se serrant de plus
en plus applaudit vivement à chaque coup heu-
reux.

Il est 17 heures lorsque M. Nestor Pitteioud, le
sympathique et dévoué président du syndicat, don-
ne connaissance du palmarès de Ja journée et pro-
cède à la distribution des prix tout en adressant
un mot de reconnaissance et de gratitude à tous
ceux qui ont contribué au succès de celte belle
journée paysanne. Z.

Hors concours : Réveil , Délèze Félix.-
Première catégorie : 1. Baieul , Fournier Jean ,

négociant ; 2. Chardon, Fournier Joseph.
Deuxième catégorie : gr. a) 1. Lion, Charbon-

net Joseph ; 2. Diane, Pitteioud Casimir.
Gr. b) 1. Lion , Mariéthoz Séraphin.
Troisième catégorie : gr. a) 1. Margot , Fournier

Jean , négociant .
Gr. b) 1. Parise , Mariétho z Jean ; 2. Mouton,

Dayer Barthélémy.
o 

î Incendie
La nuit dernière un incendie a complètement

détruit un bâtiment situé dans un 'hameau au-
dessus de Martigny-Bourg. Tout le contenu de
la maison, mobilier, provisions, etc., a été la
proie des flammes. Les dégâts sont importants,
mais couverts en partie par une assurance.

L'immeuble était la propriété de MM. Léonce
Abbet et Louis Moret, demeurant à Martigny.

o 
Une jeune fille se jette au Rhône

(Inf. pairt.) Hier, une jeune vendeuse de la
capitale, employée dans un magasin de chaus-
sures, nommée R., par suite probablement de
chagrins intim es, s'est jetée au Rhône. Des ou-
vriers 1 témoins de la scène se jetèrent à leur
tour dans le fleuve et réussirent à ramener la
malheureuse sur . les bords de la rivière. Elle re-
çut les soins que nécessitait son état. Sa vie
n'est pas en danger.

o 
SION. — La foire. — Inf. part

de samedi s'est déroulée par un
— La foire
'temps de

printemps magnifique. Grosse afflue-race sur le
marché. Les prix du bétail se maintiennent. Voi-
ci la statistique des animaux exposés en vente :
vaches 228, génisses 38, veaux 4, taureaux 5,
porcs et porcelets 255, chèvres 80, moutons
129.

Chronique sportive
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L'esprit d'équipe
De M. Emile Birbaum , dans « Curieux », ces

pertinentes réflexions , bonnes à méditer par nos
sportifs :

« Au lieu de suivre le ballon , regardez vivre
l'équipe. Ce ne sont pas onze hommes qui vivent
c'est un seul être, aux multiples organes. Les
fonctions y .  sont à la fois distinctes et interdé-
pendantes, comme dans le corps humain. Voici la
défen se à l'ouvrage. Que font les avants ? Ils se
croisent les bras et attendent tranquillement que
les ajrrières , s'étant tirés d'affaire, leur renivoienl
le cuir. Ils se reposent entièrement sur leurs ca-
marades. Ce sentiment de sécurité absolue, est ,
à y songer, émouvant. Les arrières, à leur tour ,
fixant l'adversaire dans les yeux , ne se retour-
nent même pas vers leur gardien de buts pour
voir s'il retiendra le shot. Ils n 'en doutent pas.
Ils ont confiance. Ce qui doit être fait , le serai,
comme par eux-mêmes. Et quand leurs camarades
de l'attaque, à l'autre bout du terrain , se lancent
à l'assaut du camp adverse, les arrières se bor-
nent à contempler la scène de loin , avec philoso-
phie. Ils savent que le nécessaire sera fait. Inu-
tile d'y aller soi-même. Le gardien est plus in-
différent encore. Dans ses loisirs, tout au plus
se préoccupc-t-il de voir si ,lors de son dernier
airrêt , il n'a pas écrasé dans l'herbe Ja gen-
tille pâquerette. Cette division du travail est à
base de confiance et de fraternité.

Mais ces fonctions, si elles sont distinctes, sont
aussi interdépendantes. Un ailier est-il blessé ?
C'est tout e d'équipe qui est blessée. Un avant
occoimplit-il un exploit ? C'est toute l'équipe qui
est exallée. La faiblesse de l'un est la faiblesse
de tout. Un seuil poin t névralgi que suffit à
abattre toute l'équipe.

De même, tout joueur est réduit à l'impuissance
complète, sans l'apport de l'autre. Que peut faire
un ailier si son voisin ne le nourrit pas ? La solida-
rité, ici, est étroite et complète. Un homme doit-
il quitter le jeu ? Aussitôt les dix qui restent , par
un redoublement d'activité, bouchen t le trou.

Tou t se passe comme dans le corps humain.
Quand le cerveau du penseur crée, l'orteil ac-
complit humblement sa fonction d'appui. L'or-
teil souffre-t-il :• le cerveau cesse instantanément
de penser. Aux moments où l'estomac digère , l'es-
prit , reconnaissant, le laisse faire son obscur et
prodigieux labeur. Si un organe meurt , tous les
autres s'acharnen t à le remplacer comme on le
voit chez les sourds, qui se collent au piano de
toutes les fibres de leur être, pour recevoir la
musi que, à défa ut de l'oreille, par les cuisses,
par la poitrine , par les joues, au moyen de ces
ondes qui , pour eux , son t non plus sonores, mais
vibratoires.

Telle est aussi l'équipe. Multi ple dans ses élé-
ments,, elle est « une » dans son être. Voyez-la

LA GUERRE
Energiques contre-attaques allemandes en Tunisie

L'offensive russe du Kouban
La ronde infernale

G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER, LONDRES, 17 avril. — Des Forteresses vo
17 avril. — L'avance lente mais méthodique de
la 1re armée britannique dans la région mon-
tagneuse dominant la vallée de la Medjerda et
la plaine «'étendant: jusqu'à Tunis a marqué
des progrès si dangereux pour l'adversaire que
le général von Arnim a déclenché de vigoureu-
ses contre-attaques.

La situation évolue, depuis dix jours, à l'a-
vantage des Alliés. Puissamment renforcée par
des tanks lourds du type « Sherman », par de
gros morbiers et autres engins d'artillerie, la 1re
armée a été en mesure de repousser toutes les
attaques ennemies. Le général Anderson se dé-
clare satisfait des performances de ses trompes.

Le Djebel Aradu, haut de 800 m., qui domi-
ne la vallée de la Medjerda, se trouve à nouveau
aux mains des Britanniques après que les Alle-
mands eurent réussi à s'y tenir pendant quelques
heures au cours d'une puissante contre-attaque.
On annonçait vers minuit que la presque totalité
du réseau défensif allemand avait été prise d'as-
saut, de sorte que la route de la vallée de la
Medjerda est soumise au feu concentrique de la
1 re armée britannique.

On s'attend à ce que von Arnim jette dans
la bataill e des forces considérables pour recon-
quérir ces positions.

? » »
MOSCOU, 17 avril. — Sur le front  du Kou-

ban les Allemands, sortant de leurs positions
souterraines, ont-lancé d'énergiques contre-atta-
ques ; les Russes perdirent d'abord des hauteurs
conquises au cours de la matinée de vendredi,
mais ils réussirent à en ebasser l'ennemi à m tom-
bée de la nuit grâce à l'action conjuguée des
troupes de choc et des formations de parachutis-
tes.

Dans un secteur voisin, les Allemands passè-
rent à l'attaque avec trois vagues de régiments
d'infanterie et une cinquantaine de taniks lourds.
Les trois vagues d'assaut furent brisées par le
feu concentrique des batteries russes.

Le général Maslenikov mande que les Alle-
mands ont perdu au cours de la seule journée
de vendredi, 2500 à 3000 hommes sur un front
large de quelques kilomètres seulement de sotte
que l'Axe a perdu 5000 officiers et soldats de
jeudi à midi à vendredi soir.

Sur le front de Balaklaja, les tentatives alle-
mandes furent également vouées à un échec. Au
cours d'une .contre-attaque repoussée, un batail-
lon de grenadiers •pomêraniens laissa 400 morts
sur le 'champ de bataille ainsi que quatre taniks
mi-lourds et deux canons.

Hécatombes d'avions
LONDRES, 17 avril. — De puissantes esca-

drilles de bombardiers de la R. A. F. — plus
de 600 appareils — ont à nouveau att aqué, dams
la nuit de vendredi à samedi, des objectifs si-
tués en Allemaigne. On communique de la côte
sud-orientale de l'Angleterre que le vrombisse-
ment des bombardiers survolant la Manche en
direction de l'Allemagne, se fit entendre pen-
dant plus d'une heure. Les détails circonstanciels
des attaques nocturnes .manquent encore. Ce fu-
rent les plus puissantes de cette année.

Qautre appareils allemands furent abattus au-
dessus de l'Angleterre au cours de la nuit mê-
me. Des avions isolés de la Luftwaffe opérèrent
au-dessus des régions sud et sud-est de l'Angle-
terre.

On signale des jets de bombes dans quelques
régions, en particulier dans la banlieue de Lon-
dres, causant quelques victimes et des dégâts
matériels.

vivre sur Je terrain, se mouvoir comme un grand
animal , avancer, .reculer, s'étirer , épouser, sou-
ple et ondoyante, toutes les vicissitudes de la ba-
taille , s'étendre comme une hydre géante. La voi-
ci tout étale, en train d'envelopper l'adversaire.
Puis , de nouveau , elle se replie au point de n 'ê-
tre plus qu 'un bloc de résistance, qu'une bête
haletante qui se débat dans les affres de la capitu-
lation.

C'est qu 'elle est animée par un esprit singu-
lier , qui n 'est pas seulement l'addition des vo-
lontés des onze joueurs. Cet esprit les dépasse,
les possède et les guide vers son but à elle. Elle
tend à sa victoi re, qui pourra impliquer, le cas
échéant , la défaite de tel ou tel joueur. Celui-ci,
qui pourrait tenter sa chance et marquer lui-
même, est rappelé à l'ordre par l'esprit d'équipe,
qui lui enjoint de s'effacer et de passer au ca-
marade, qui marquera et obtiendra les applau-
dissements. Peu importe ! C'est pour l'équipe.
Elle vit de sacrifices et d'abnégation. Certes, elle
laisse chacun des onze déployer sa personnalité,
mais seulement dans la mesure où le veut son
bien à elle.

Celui qui a fait longtemps partie d'un onze sait

lantes de l'aviation américaine entreprirent ven-
dredi une lourde attaque contre les bases de
sous-marins allemands de Lorient et de Brest
et sur la côte du nord de la France. Les bom-
bardiers américains étaient escortés paf des chas-
seurs de la R. A. F., de l'aviation américaine et
des Dominions.

Il s'ensuivit toute une série de combats aériens
dans lesquels plusieurs appareils allemands fu-
rent abattus. Les installaitions des ports de ces
deux villes furent sérieusement endommagées.
Du côte allié on déplore la perte de quatre bom-
bardiers et d'un chasseur.

Des appareils de chasse de la R. A. F. entre-
prirent, au cours de la journée , de nombreuses
attaques sur le nord de la France, la Belgique
et la Hollande. Les bombardiers britanniques
attaquèrent un aérodrome dans les environs du
Havre.

Les appareils australiens jetèren t leurs bom-
bes sur des voies de communications en Hol-
lande et en Belgique et SUT une fabrique chimi-
que à Ostende. Ils abattirent cinq chasseurs al-
lemands.

Un grand nombre d'appareils du raid sur l'Al-
lemagne parvinrent jusqu'aux usines Skoda, en
Tchécoslovaquie. 37 avions sont manquants.

En même temps, un autre continigen't d'appa-
reil Wellington , Stirling et Halifax, attaqua le
centire des manufactures d'armes de Mannheim-
Ludwigshaven. 18 de ces appareils sont man-
quants. Les rapports préliminaires indiquen t que
les deux attaques ont été concentrées et couron-
nées de succès.

Au total donc, 55 appareils son t portés man-
quants.

BERLIN, 17 avril. (D .N. B.) — La nuit
dernière des avions de combat lourds allemands
bombardèrent des inistallations d'importance mi-
litaire à Londres, avec de bons résultats.

L'activité aérienne .ennemie au cours de cette
même nuit fut dirigée contre les régions du sud
et du. nord-est de l'Allemagne. La forte défense
allemande empêcha des attaques concentrées de
l'ennemi, qui dut lâcher ses bombes au hasard
sur des régions de la campagne. De nouveau, un
grand nombre de bombardiers furent abattus.

BERLIN, 17 avril. (D. iNf, B.) — Selon les
rapports détaillés parvenus jusqu'à présent, mais
qui ne donnent pas encore des' . résultats défi-
nitifs, les pertes infligées, la nuit dernière, à l'a-
viation britannque lors de se saicEs sur l'Alle-
magne, s'élèvent maintenant à 51 bombardiers
multimoteurs. \

LE CAIRE, 17 avril. (Reuter). — CoMnmunà-
qué de l'aviation du Moyen-Orient :

Des bombardiers lourds de la R. A. Fi ont
attaqué le port de Naples pendant la nuit du
15 avril. On vit des bombes éclater sur les quais
dans la région des môles Vittorio Emmanuelle,
Duichessa Elena d'Aoste et Dausonàa, ainsi qtfie
parmi les bâtiments derrière les quais. Messin-e
et Rossano, en Italie méridionale, furent égale-'
ment attaquées la même nuit. A Messine, des
coups furent enregistrés dans la région du port
de la centrale électrique et de lignes ferroviai-
res au sud du terminus du ferry-boat. Tous nos'
appareils sont rentrés saufs.

ROME, 17 avril. — Au cours des combats
aériens de la jo urnée, l'aviation anglo-américaine
perdit 11 appareils dont 6 détrui ts en Tunisie
par la chasse allemande, 5 sur le canal de Sici-
le par les chasseurs italiens. 5 autres appareils
s écrasèrent au sol, atteints par le tir des unités
terrestres.

Des formations de quadrimoteurs américains

qu 'il vit pour une cause supérieure. Il sera main-
tenant un membre' utile de la société , où doit
aussi régner l'esprit d'équipe, c'est-à-dire l'esprit
où chacun, en cultivan t ses dons, le fait pour la
communauté. »

o 
GYMNASTIQUE ET SPORTS ,

Instruction préparatoire
Jusqu 'à ce jour , 66 groupements se sont an-

noncés au Bureau cantonal. L'effectif total est
de 1750 élèves. Un peu partout l'entraînement bat
son plein. La plupart des sections présenteront
leurs jeunes gens aux examens d'aptitudes physi-
ques dans le courant des mois de mai ou de juin .

Les candidats réussissant toutes les épreuves,
pendant 3 années (une exception sera faite pour
les classes 1923 et 1924) recevront un insigne.
Cette distinction attestera Ja forme physique et
¦la persévérance des bénéficiaires.

Une deuxième série d'examens aura lieu en
septembre-octobre, ceci pour les groupements qui ,
pour une raison ou pour une autre, ne peuvent
pas faire subir les épreuves à leurs élèves avant
l'automne. Ces examens seront également organi-
sés pour les sections qui ne sont pas encore cons-
tituées et pour lesquelles Je délai d'inscription
est fixé au 1er août prochain.

Bureau cantonal de l'E. P. G. S.

effectuèrent hier aussi des raids sur les villes
de Catane et de Palerme, dont les quartiers
centraux subirent des dégâts sensibles. Parmi
la population de Catane on déplore 51 morts,
et 265 blessés ; .à Palerme, les victimes civiles
dénombrées jusqu 'ici s'élèvent à 5 morts et 35
blessés. A Palerme, 2 appareils furent abattus
par nos chasseurs et un par la D. C. A.

MOSCOU, 17 avril. (Reuter) . — Rad io-Mos-
cou annonce que, jeudi et vendredi , des avions
allemands ont entrepris des raids massifs sut
Krasnodar. Ces attaques furent  repoussées par les
appareils soviét iques.

En deux jours , 67 avions allemands furenl
abattus en combats aériens : les Russes perdire nt
30 appareils.

o 
Des vedettes britanniques repoussées

BERLIN, 1 7 avril. (Interinf.) — Aux premiè-
res heures de samedi, un engagement s'est dé-
roulé entre des gardes-côtes allemands et des ve-
dettes britanniques au large de Ijmuiden sur la
côte hollandaise. L'attaque fut  repoussce après
un bref duel d'artillerie. Les navires allemands
ne subirent aucune perte et regagnèrent leur base.

o 

t Deux destroyers coulés
ALGER, 17 avril. (Reuter). — On commis

nique du Q. G. allié en Afrique du Nord que
des destroyers britanniques ont coulé dans la
nuit de jeudi deux grands destroyers dans le dé-
troit de Sicile.

o 
L'amiral Robert pose trois conditions

pour collaborer avec les Alliés
NEW-YORK, 17 avril. (Reuter) . — Le haut

commissaire de France à La Martinique , l'ami-
ral Robert, est disposé à partici per à la lutte
contre l'Axe, mais à certaines conditions, énon-
cées dans une lettre :

1. U ne devrait pas être obligé d'entrer eu ré-
bellion ouverte contre le gouvernement français ;

2. Les Alliés devraient permettre aux Fran-
çais une forme d'union sous un pouvoir investi
de droits souverains ;

3. Tout en participant à la lutte, il continue-
rai t à sauvegarder les intérêts des Antilles fran-
çaises.

o 

La disparition d'un sous-marin
suédois

STOCKHOLM, 17 avril. (D. N. B.)
L « Aston tedlinigen » apprend à propos de la
disparition du sous-marin suédois « Ulven » qu'un
avion de reconnaissance est parvenu à repérer
le submersible qui gît par 50 mètres de fond en-
tre Marstrand et Biraga sur la côte occidentale de
la Suède. Toutes les embarcations de pêche de
la région font maintenant des recherches dans
l'espace relativement restrein t où l'on suppose
que le souis-marini a coulé. Les bateaux de sau-
vetage ont emporté une cloche à plonger pour
les sauveteurs. L'équipage est en route et on
l'attend pour dimanche. '

i o 

Cela fera sa 14mc année de prison !
NEUCHATEL, 17 avril. .(Ag.) — La Cour

d'assises de Neuchâtel a condamnée à un an
de réclusion, sous déduction de 25 jours de
préventive et à 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais , un manœuvre, Otto Som-
mer, âgé de 40 ans, qui , après s'être échappé
de Witzrwil, en 1940, avait fait main basse, à
Ghaumont sur Neuchâtel, sur divers objets et
uyie somme de 70 francs appartenant à deux
octogénaires dans la maison desquels il avait
pén'£tré subrepticement.

P&nmi les objets dont il s'était emparé se
trouvait un vêtement contenant une somme de
4000 francs en billets de banque que le pro-
priétaire avait retirée de la banque. Ainsi les-
té Sonv-mer passa la frontière et se rendit à
Bordeaux' où, pris dans une rafle il fut  arrêté
et remis à la gendarmerie neuchâteloise un peu
moins de Jrois ans après son vol.

Cependant!, la Cour, se ralliant au point de
vue du défenseur de Sommer, ne retint pas
contre ce der nier le vol de 4000 francs, la preu-
ve formelle .n'étant pas établie.

Sommer, quji est un dangereux récidiviste, a
déjà passé 13 ans en prison.

f
Madame Veuve Alfred RUDAZ et ses enfants ,

à Chalais , dans l'iiVipossibilité de répondre aux in-
nombrables uiarqu 'es de sympathie qui leu r sont
parvenues à l'occasi-on de la mort tragi que de leur
fils et frère.

TANCREDE RUDAZ

vous pri ent de trouver ici l'expression de leurs
bien vifs et sincères remerciements.

Profondément louclyec par les grande s preuve!
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occa-
sion de son grand deiuil . la famille de Jules RE-
ZERT-RIBORDY, à ,Riddes, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pri s par t à »
douleur. i




