
[fl re i enciume ei le meneau
Il fui  um 1omip.s, Iwnlps «béni fpio nous aie

savions pws assez aipprécior, où lies jouimia 'ux
nvnionil 'pfliuis de |[>nf,'os à renmplir que de co-
pie si y insérer.

I AI pfl'iiipaint regorgcaioiTt m6mc de dichés
et de portraits qu 'ils reiounniaient dams flous
les soirs SUT le gril de Œta .pulbllli'cité, quainld le
persommïigc <H'aiit sytmipathique et qu'il bri-
guait umie situation, em vue ou était 3'au.teuir
d' urne rouvre littérai re à l'aire mousser.

C'était à se donrainder , patrtfois , si des iper-
sommallilés me finassaiemit pas par être écra-
sées souis ces avallamiches de pellli'culles.

I^es journiaux me peuvent plus aujourd'hui
se payer ces ex'lïilbitionis cairessamiles et «flat-
touses, car c'esit De contraiire qui se produit :
ils ont 'pilus de copie à insérer que de pa-
ges à remplir.

Le ipufMtc , dont lia cuirrosite reste exigean-
te, me Se doute pas Idu mal que des éd iteurs
et il us jouinniail'istes se idonmenlt à J«a fois pour
le sat isfaire et pour se plier aux ordonnan-
ces de l'Office du contingentement qui fleur
ordonme Qe réalfaer urne écomiomie de vingt
pou r cent sur (la consomim'atiom du papier.

C'esit le casse-têle chinois.
Jamais des agences d'iniformiations n'ont

eu autant de mouivolfles à tramsmiettire sur Jes-
quodles chaque «matin, à nnoimis que ce mia
soit chaque soir , fle «puiblilc saute a«voc
urne mviidîlé que Je d.éveloppeTnemit de l'ins-
truction m 'a fait que développer.

D'autre part , lia poflitique intérieure, qui
devient effervescente par l'approche du «re-
nouvefflTemanit des Chaimlbres «fédéralles, les
nourvcUdes locattes qui se multiplient pour les
mémos raisons, les manifestations artistiques
qui sOllHcilOnt des comptes remid'ii's, île marché
de la puhflîcîté comlmerciaile, qui , Oui aussi ,
n ses intérêts à faire vailoir et Ô défendre,
tout , a'hsolunmient tout, mous fera it urne obli -
gation de dmilbUer les pages d'um journal -au
lieu de les diminuer et de les restreindre.

Seullemont voillt'i , éditeurs et journailistes
doivent, eux , lies premiers, donner l'exem-
ple du d evoir ot s'iinicHimer, bon gré, mal gré
déviant les restriiei'ioms qui fleur sont oppo-
sées.

C'est de bom gré qu 'ils le font , mais le
cerveau ot île cœuir imeuirtris.

Nous supposons bien que l'Offibe du com-
tingontememt me prêch e pas une économie
serrée pour fle plaisir d 'embêter 'la presse à
laquelle on a si souvent recours.

C'est la carie forcée, et mous reconnais-
sons volontiers que les fonctionnaires qui
sonit attachés à ce service, se donnent un imail
de chien pour irenldre le moins désastreux
et désagréaible possible, les nécessités d'une
restrict ion qui ongflobe toutes sortes de pro-
blômos sociaux.

Nous sera-t-ïl permis, cependant, de de-
m ander si les exigences sontt aussi rigoureu-
ses dams tous les milieux ?

R mou semble que, depuis la guerre et
depuis ta création de bureaux dont nous se-
rions incapable d 'énumiérer le «nomivre. les
ciivullaires et les appels ont pris des pro-
portions pyramidales.

N' y aurait-îl pas la de sérieuses économies
de paipier à réaliser qui mettraient dans l'en-
cham'tement les admin istrations cantonales
et communales ?

11 ne faut pas plus se griser avec la pas-
sion de la « copie » officielle qu 'avec de 3'a'l-
cool .

De leur coté, éditeurs et journalistes con-
tinueront do faire de leur mieux , concen-
trant , au l>osoin , dams un vers ou dans urne

phrase de troils lignes, l'essentiel d'une
idée, d'une correspondance ou l'anialyse d'u-
ne psychologie quellconque.

Sous ce rapport, nous adressons à nou-
veau um pressant appel à nos collaborateurs
et à nos corrrespoindiants qui, tous, ou ù peu
près tous, sont gens de goût et de 'lettres et
doivent connaître le conseil indirect de Boi-
leau disant :

Qui ne sut se borner ne sut jamai s écrire.

Qu 'ils ramassent leurs impressions em des
raccourcis piquants. Ils m 'en senomt que plus
intéressants et plus lus.

Ch. Saint-Maurice.

L assembl-e des Délègues
de l'Union valaisanne des lits el Métiers

à Monlhey
Monlliey a accueilli dimanche les délégués de

l 'Union valaisanne des Art s et «Métiers, à l'occa-
sion de leur assemblée annuelle.

A 9 heures , los par ticipants assistèrent ù un of-
fice religieux célébré à leur intention dans la pe-
tite chapelle du Pont , après iq.uoi la salle du ciné-
ma Mignon les recevait pour l'assemblée prop re-
ment dite , présidée par «M. Hyacinthe Aimacker,
président de l'Union.

Dans une courte allocution, M. Amacker salua
les délégués présents représentant les sections de
Brigue , V«iège, Sierre, Sion , Chalais, Martign.y et
Monlhey, ainsi «que les représentants .des associa-
tion s des menuisiers, ferblantiers-appareilleurs,
électriciens , «maréchaux et gyipsiers-peinlres. U sa-
lua également la présence de M. le Dr Comtesse,
présid ent de la Chambre valaisann e de Commerce,
M. Hallenbarter , président d'honneur de l'Union
et eut des (paroles aimables pour les représentants
de la presse valaisanne.

Après l'appel des sections et des diverses as-
sociations patronales, le rapport pr.esiiden.ttel donna
à l'assemblée un aperçu de l'activité de l'Union
durant l'année 1942. M. Amacker «releva les diffi-
cultés rencontrées .durant l'année écoulée. .11 rap-
pela entre a«ulres combien de nombreuses profes-
sions souffraient du manque de matières premières
et se voyaient ainsi handicapées dans l'exécution
des commandes. Certes , devant le «manque de ma-
tériel , les patrons valaisans, comme d'ailleurs les
patrons suisses, ont fait preuve d'ingéniosité et il
faut leur en rendre hommage.

M. Aimacker fit aussi ressortir l'activité que dé-
ploya l'Union tan t sur le plan fédéral et canto-
nal que sur le plan communal. Les relations en-
tre l'Union des Arts et Métiers et l'Etat furent de
tous temps très cordiales et M. Amacker se fit un
devoir de remercier M. le conseiller d'Etat PLtte -
loud , chef du Département de l'Instruction publi-
que , ainsi que M. Mabillard , chef de la commis-
sion de formation des apprentis , pou r l'appui que
les Arts et Métiers ont rencontré auprès d'eux.

Une nouvelle section a été constituée à Montana
et de son côté l'Union a demandé de faire partie
de la Chambre valaisanne de Commerce.

L'Union a aussi «porté toute son attention sur les
probl èmes d'actuali té t els que les «contrats collec-
tifs, la question vitale de la protection de la fa-
mille , l'assurance-vieillesse obligatoire pour les ar-
tisans et commerçants. Le problème du permis
d'installation tendant à sauvegarder «la branch e ar-
tisanale et du commerce fut aussi l'objet d'études
et celui-ci est près d'être ou est déjà adopté.

D'autre part , une proposition prévoyant de gar-
der l'artisanat et le commerce sur des bases saines
a été adressée en 1942 au Conseil fédéral.

En terminan t son rapport , duquel nous nous ex-
cusons de ne donner qu 'un court aperçu, M. Aimac-
ker remercia M. Montangero , gérant de l'Union ,
de sa féconde activité et forma des vœux quant
à la prospér ité des Arts et Métiers valaisans.

L'ordre du jour donna ensuite la parole à M.
Montangero pour la lecture des comptes. Ceux-ci
sur proposition de la section vérificatrice de Viè-
ge, furent acceptés à l'unanimité avec décliarge au
caissier et félicitations pour son excellente gestion.
I.a fortune de l'Union s'élève à Fr. 6.278.65. tandis

un Diionnane sans prewni
La ville de Dortmund ne serait plus qu'un amas

de décombres - Autres raids aériens
L'accord Giraud - de Gaulle

On commente abondamment encore la disso-
lution de l'International e communiste, avec sa-
tisfaction , scepticisme ou ironie selon qu'on est
en bons ou mauvais rapports sur le plan matériel
et moral avec M. Staline. L'événement est cer-
tainement d'une importance grosse de consé-
quences. Attendons...

Puisque nou s sommes en Russie, notons que
la propagande allemande annonce maintenant
que le Fuhrer ferai t cette année l'économie d'u-
ne offensive de «ce côté. Il se contenterait de con-
server ses positions, sur le Donetz et en Russie
Bl_n.c'he, tout en consolidant les lignes défensives
qui se trouvent plus à l'ouest , en Ukraine et SUT
le territoire de l'ancienne Pologne.

A Ankara, où l'on est particulièrement bien
placé pour prévoir le développement des opéra-
tions, on pense aussi qu'il n'y aura pas cet été
de grande bataille sur le iront de l'est si les Rus-
ses ne prennent pas eux-mêmes l'initiative des
combats.

¦Et pour peu que cette situation d attente se
prolonge, des igens « bien renseignés » ne man-
queront pas d'insinuer qu'il n'y a pas de grande
offensive en Russie parce que diplomates alle-
mands et russes conversent et combinent une paix
séparée sous l'égide du Japon. On attendra, ici
aussi, pour accorder quelque crédit à ce raison-
iiemient singulier, d'avoir en main au moins l'om-
bre d'une preuve des pourparlers germano-rus-
ses...

Pour l'instant , le dictateu r de Moscou reçoit
M. Daivies et boit à la santé de MM. Roosevelt
et Ohurahill...

On voit moins clair encore, en irai son de la
distance, dans les événements d'Extrême-Orient...
Le fait que les derniers communiqués anglais font
grand éta t d'un raid d'un petit détachement à
l'intérieur de la Birmanie, n'est pas de nature à
faire présumer que des opérations de grande en-
vergure soient prévues dans un avenir prochain.
On peut en dire au tant du fait  que les Améri-
cains s'acharnent à la conquête d'un îlot rocheux
perdu dans les brouillards du Pacifique nord.

LES RAVAGES DES RAIDS

L'actualité est reimplie par les incessantes «et
massives attaqu es de l'aviation alliée sur l'Alle-
magne et l'Italie. La dernière, sur Dorhmu.nd, au-
rait été effectuée par plus de mille avions , et
deux mille tonnes de bombes auraient été la-

que l'exercice 1942 accuse un bénéfice de 823 fr. 85.
Le budget pour 1943 prévoyant un excédent de

recettes d'environ 250 francs obtint également tous
les suffrages de l'assemblée.

Comme le signalait le rapport présidentiel, la
section nouvellement constituée à Montana deman-
dait son admission dans le sein de l'Union. L'as-
semblée des délégués rat ifia à l'unanimité cette
demande d'admission.

Il fut ensuite procédé au remplacement de M.
Imhof , démissionnaire du poste de vice-président
du comité directeur , par la nomination de M. Mar-
tin , de la section «de Viège. Le comité cantonal se
compléta en accueillant M. Déron , de la section de
Montana , et d'un membre de la section de Bri-
gue , tous deux nouveaux élus.

Quant au lieu de l'assemblée des délégués de
1944, le choix se porta sur la belle et ensoleillée
cité de Sierre.

.Le dernier objet à l'ordre du jour, soit les di-
vers , vit d'intéressantes suggestions parmi lesquel-
les nous nous «plaisons à relever la magnifique
charg e que men a contre l'étatisme, M. Puippe,
pharmacien , le grand animateur des caisses Raif-
feisen.

L'orateur envisagea d'étendre au maximum les
organisations professionnelles, pour que devenues
puissantes, elles soient «en mesure de s'élever con-
tre cet élatisme découlant immanquablement des
dures nécessités de l'économie de guerre. M. Puip-
pe releva très pertinemment que s'il y avai t ac-
tuellement des organisations professionnelles, elles
ne comptaient malheureusement pas assez de mem-
bres. Tous devraient en faire partie, mais ces
membres devraient aussi apporter à leur adhésion

chées. Berlin annonce la destruction de 40 bom-
bardiers ennemis. Londres avoue la perte de 38
appareils. Dortmund ne serait plus à cette heu-
re qu'un amas de décombres.

Jusqu 'à présent , l'att aque la plus lourde de la
R. A. F. avait été celle dirigée contre D«uis-
bourg le 12 mai , au cours de laquelle 1 500 ton-
nes de bombes avaien t été lâchées au-dessus de
cette ville...

... Toute la région de la Ruhr a du reste été
soumise ces dernières vingt-quatre heures à un
bombardemen t d'une violence inouïe et sans pré-
cédent.

Pantelleria et la Sardaigme ont été également
attaquées à plusieurs reprises tandis qu 'un raid
de grande envergure aivait lieu contre San Gio-
vanni en Italie méridionale. Des chasseurs à
grand rayon d'action de la R. A. F. ont attaqué
la «navigation ennemie dans la mer Egée et le
long de la côte occidentale grecque.

Comment cela finira-Ml ?
C'est avec inquiétude qu'on doi t se poser cette

question en Allemagne. Et cette inquiétude est
d'autant plus grande «qu 'à l'est , on l'a vu plus
haut , le mystère de la Russie reste entier, et
qu'au sud, l'Italie n'en mène pas large depuis
quelques semaines. Selon des renseignements de
source alliée, l'aviation fasciste a reçu ces jour s
même 300 chasseurs allemands de renfort. Mais
au rythme des destructions opérées dans les lairs
'et sur, les aérodromes, cela peut représenter t out
au plus cinq jours de bataille.

Evidemment, en évaluant la capacité de pro-
duction de l'industrie allemande à 3000 appa-
reils par mois, le maréchal Gcering pourrait , d'ici
la fin de l'été , renforcer considérablement le
nonubire de ses chasseurs nocturnes.

Mais «par malheur pour lui, note la « Gazette
de Lausanne », les Américains à eux seuls ont
construi t 5000 avions en avril, et leur produc-
tion s'accroît «encore, de même que celle de l'An-
gleterre et du Canada...

Du début de la guerre à aujourd'hui, cent mil-
le tonnes de bombes ont été lâchées sur l'Al-
lemagne. L'Italie étant englobée «désormais dans
l'intensification de la ronde infernale , certains
milieux britanniques se demandent si ces raids
ne sont pas le «prélude à l'invasion du continent.
La « bataille d'Europe », dit-on, a commencé.
A Berlin, on semble, au contraire, croire qu 'il
n 'y au rait pas de 'grandes opérations militaires
celte année. Et l'Allemagne prend , en France

un esprit construclif fait  de désintéres sement et
de dévou ement et non pas entaché d'égoïsme.

M. Puippe voudrait voir , chaqu e année , la for-
mation de 2, 3, 4 nouvelles sections des arts et
métiers , davantage d'associations travaillant la
main dans la main au bien-être social général.

Nul doute que les belles paroles prononcées par
M. Puippe ne produiront leurs frui ts  et de vifs
applaudissements confirmèrent que c'était préci-
sément à cela qu 'aspirait l'Union valaisanne des
Arts et Métiers.

On entendit encore diverses proposition s intéres-
sant la question des apprentis, après quoi M. Mon-
tangero donna quelques «détails sur la marche de
l'office de cautionnem ent de l'Union , office qui
fut  créé il y a 2 ans.

Vivement mené par M. Aimacker, l'ordre du jour
de l'assemblée fut li quidé peu avant midi et les
délégués dégustèrent avec plaisir dans le jardin du
Café de la Place l'apéritif aimablement offert par
la commune de Monlhey.

A midi trente , un banquet excellemment ol
abondammen t servi réunissait â nouveau les par-
ticipants dans la grande salle du Café-Restaurant
Central.

(La suite en deuxième page.)

ffl MANIFESTAT ONS POPULAIRES
A VEVEY LE 29 MAI

Le mat in  : ouvertur e de la Foire aux Vins
L'après-midi : ouverture de ta nouvelle

ferrasse de l'Hôtel d'Angleterre
Spécialités : Jambon de campagn e et gr ; '.!a<!e.s



par exemple, des dispositions à longue échéan-
ce, engageant l'avenir pour deux et même trois
ans. Des contrats pour travaux de terrassement
et de construction de défense sont passés, à
Brest, dans la région de Bordeaux , etc., pour une
activité s'étendan t sur 26 et 28 mois...

On se demande s'il faut voir là le signe d'une
certi tude que l'Eu rope est réellemen t appelée à
devenir une forteresse devant défier les assauts
ennemis sans limite «de temps, ou simplement
la volonté de prouver aux gouvernements alliés
qu l'Axe n 'éprouve aucune crainte en ce qui con-
cerne le continent.

L'ACCORD

Il y a la France occupée... et 1 autre! Et les
généraux Giraud et de Gaulle seraient enfin tom-
bés d'accord pour unifier les «dieux mouvements
dissidents et former un seul Comité exécutif à
Alger, en attendant l'installa tion d'un gouverne-
ment provisoire en France même.

De Gaulle k télégraphié lundi après-midi à
Giraud pour lui dire «qu'il parti rait , de Londres
vers la fin de cette semaine, accompagné de MM.
Massigii et Philip, qui form«eront , aussitôt arri-
vés, le Comité exécutif. A partir de ce moment,
la division de l'Empire français en France com-
battante et Afrique du Nord giraudiste cessera
d'exister. Il y aura um seul organe de contrôle
pour l'Empire français uni .

Les points de divergence encore pendants en-
;fcre de Gaulle et Giraud — questions de person-
nes plutôt que de principe — seront aplanis au
sein du Comité exécutai...

Cette heureuse conclusion ide longues négo-
ciations serait de nature à rallier les amiraux
Robert et Godafroy, respectivement à La «Marti-
nique et à Alexandrie.

Nouvelles étrangères—

L unijambiste était-Bile une espion ?
'Un e femme de nationalité étrangère, Schulthés

Chirist'inari , habitant le Midi, de «la France, en-
tourait sa personnalité d'un certain mystère.

L'aventurière était unijambiste et prétendait
avoir perdu l'un de ses membres au cours d'une
grande catastrophe aérienne.

Ellllé fréquentait les «grandis palaces de la Côte
d*Azur : on la vit à Nice, à Monte-Carlo, a Ba-
rème, à Annot ; elle se fa isait passer pour l'or-
ganisatrice d'une association de bienfaisance
aimiéricaine.

En 'réalité, cette peu délicate personne escro-

Ln» des Ms el Métiers
(Suite de la première page)

Là, M. Amacker ouvrit les feux oratoires on sa-
luant la Clé «de Sol qui vint si gentiment corser
la bonn e chère du menu par des productions tou-
tes de fraîcheur et de charme. M. le président de
l'Union .donn a ensuite ia parole à M. le Dr Com-
tesse.

L'orateur , dans un discours très applaudi , ap-
porta tout d'abond le salut de la Chambre valai-
sanne de Comimence qu 'il préside avec infiniment
de compétence et de distinction. Il se plu t à rap-
peler l'importance de la tâche de toute organisa-
tion économique et partioulièroment du program-
me de «l 'Union des Arts et «Métiers.

M. le Dr Comtesse appuya surtout sur la ques-
tion de «l'apprentissage et forma le vœu que tous
les patrons valaisans voient dans l'apprentissage un
moyen d'améliorer le métier qui redeviendra ain-
si un art , en inculquant «à leurs apprentis des «con-
naissances approfondies qui en feron t ides gen s de
métier dans toute l'acception du terme, et qu 'ils ne
voient pas seulement dans l'apprentissage le mo-
yen de résoudre le problème .de la .main-d' œuvre.
Aujourd'hui , plus que jamais , le «pays a besoin
d'un artisanat capable, d'une classe moyenne for-
te et ôduquée.

A son tour , M. Maxit , vice-président de la Mu-
nic ipalité , apporta le sadut de la commune de
Monthey, tandis que M. Mabilllard, délégu é du Gou-
vernement valaisan , excusa M. le conseille d'Eta t
Pilteloud , empêché, .et dit combien le gouvernement
suivait de près les efforts des orga n isations pro-
fessionnelles. M. Mabill and , qui s'occupe particu-
lièremen t au Département de la question de l'ap-
prentissage , donna encore d'utiles et intéressantes
.précisions au sujet de la formation de nos ap,pren-
tis et annonça la création de cours de pré-appren-
tissage, ee qui ne pourra qu 'influencer grande-
ment la «culture tan t morale que professionnelle dos
jeunes gens appelés à apprendre un métier.

La section des Artisans de Mon they, organisa-
trice de celte journée, avait fixé au programme
une excursion à Champéry. C'est ainsi qu 'un tram
spécial emmena tout ce monde dans la belle et ac-
cueillante station de Val d'Illiez. Une collation , of-
ferte par les organisateurs monllieysans, réunit les
participants à l'Hôtel Suisse. M. Fer.nand Borel-
la , président de la section de Monthey, en «profita
pour saluer leS délégués et invités au nonn de sa
section et formula le vœu que chacun emporte un
bon souvenir de cette journée fructueuse pour l'a-
venir et la prospérité de l'Union valaisanne des
Arts et Métiers.

Qu'elle vive et prospère !
W. An.

quait  a qui mieux mieux , si bien que la police
dut intervenir contre elle et prendre des rensei-
gnements précis sur la nature de ses agissements
sur le territoire français.

Un dossier «fut établi sur l'étrangère , laquelle
ces «jours passés, subtilisa avec une maîtrise peu
commune, tous les papiers la concernant et ceci
dans les bureaux d'un commissariat «du Midi.
Après quoi, l'étrange Mme Schulthes disparut.

11 se peut que l'on ait eu à faire à une es-
pionne de première force qui a masqué son jeu
a«vec «des actes secondaires, tout en men ant à
bien d'autres tâches précises.

¦Nouvelles suisses— 1
L'assemblée générale le l'ilio romande

dn Tourisme (Pra Lenno) '
On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de l'Union ro-

mande du Tourisme «(Pro Lemano) eut lieu le
21 courant, dans la sall e du Buffet C. F. F. à
Lausanne, sous la présidente de M. Gh. Hochait ,
ing. à Genève, président. Tous les cantons ro-
mands étaient représentés.

Après la lecture du rappor t annuel , présenté
pair «M. Ghaudet , directeur , une très intéressante
discussion s'engagea sur les tâches actuelles et
futures de l'Union , et la nécessité de grouper
toujours plus étroitement , en un fort faisceau ro-
mand, tous les milieux intéressés à la propagan-
de ferroviaire et tourist ique. La Suisse françai-
se a des intérêts particuliers et nombreux à dé-
fendre, qui ne peuvent être sauvegardés que par
une organisation nettement romande.

Les comptes de l'exercice 1942, qui boucl en t
avec un léger déficit , couver t par la réserve de
caisse , 'furent ratifiés après lecture du rapport
des «contrôleurs présenté par M. Peti tm ermet ,
chef d'exploitation du chemin de fer Aigle-Ol-
lon-Monthev.

La série sortante «du Conseil d'administration ,
composée de MM. «Piochât (Genève), Kluser
(Martigny), Reimiy (Fribourg), Coohard '(Mon-
treux) et Kuiffer (Neuchâtel), fut  réélue à l'u-
nanimité pour une nouvelle pério«de de 3 a«ns.
Les contrôleurs furent désignés en' la personne
de M. Petitmermet (Aigle) et M. Juvet , prési-
dent de la Société de développement de Château-
d'Oex, avec co'mme suppléants, MM. du Paisquier,
directeur de l'Ecole Lémania, à Lausanne, et
Pauly, président de la Société de «développam'ent
de Châtel-St-Denis.

o 
Contre le mariage des faibles d'esprit

Au cours «de son congrès tenu à Liestal, les 22
et 23 mai , en présence d'autorités fédérales et
cantonales, l'Association suisse des fonctio«nnai-
res d'étaf civil a adopté à l'unanimité une réso-
lution disant que le Conseil fédéral est rendu
attentif efti fait que l'interdiction de mariage du
Code civil pour les faibles d'esprit et les mala-
des mentaux n'est souvent pas observée. Le Con-
seil fédéral est prié «de faire le nécessaire de fa-
çon que l'ar ticle 97 «du Code civil offre une pro-
tection efficace de la famille et des «des,cendaiKts.

Le ,, Noti¥@SIi$te sportif
FOOTBALL

La défaite de St-Maurice
W me faut bien avouer que je suis extrêm ement

eni'barrassé pour écrire le compte rendu du match
Jonction-Gen ève contre «St-Maurice, partagé que je
suis entre l'idée d'expliquer — sans l'excuser —
notre défaite , et celle de ne pas paraître vouloir
être «partial.

On m'excusera certain ornen t d'êtr e un peu plus
long que de coutume ; je l'es'liiime nécessaire, bien
qu 'il m'en coûte naturell ement plus de travail.

Avant d'entrer dans le détail de la partie , il sied
de dire tout le plaisir , pour ne pas dire le récon-
fort que nous a procuré l'énorme «participation de
supporters à ce lointain déplacement ; il y avait
bien une centaine «de fervents sportifs «pour accom-
pagner le « onze » agaunois , qui allait au-devant
d' une lâche d'autan t plus périlleuse que son a«d-
versaire connaissait aussi bien sa valeur «que cer-
tain s de ses points encore faibles.

Il fallait que cette tâche devienne même plus
difficil e encore. Deux excellents joueur s de l'équi-
pe manquaien t ; grâce me soit rendue que je né
fais aucun grief à leurs remplaçants, au contrai-
re «me faut-il rendre hommage à un de Cocatrix ,
qui , sans entraînement et avec un bras encore dans
le plâtre, a consenti â défendre des couleurs qui
lui sont chères, et pas plus mal que ça !

L'optimisme régnait «donc , et imalgré tout , dans
le clan valaisan, qui s'était renforcé «à Genève mê-
me, et c'est là une constatation agréable, d'une
grosse quantité de nos « émrigrés => en la belle ci-
té de la S. d. N., d'amis de la dernière heure, d'a-
mis de toujours.

Et c'est surtout pour ceux-là , ces fervents, ceux
qui voulaient applaudir à notre succès, c'est sur-
tout à cause de la désillusion que notre éqipe leur
a procurée que je suis navré ; je suis cependant
certain que leur foi n 'en a pas élé ébranlée et
qu 'ils seront aussi nombreux lors du prochain vo-
yage à Genève de l'équi pe d'Agaune.

Avant d'arriver aux faits «mêmes — douloureux
pour nous — signalons encore la chaleureuse ré-
ception que l'ami Jean Rey sut réserver à tous,
aussi bien joueurs qu 'accompagnants.

Et voici maintenant la rencontre : on est tout
d'abord assez surpris de constater qu 'elle est pla-
cée sous les ordres d'un arbitre g«enevois, qui le
fera bien voir du reste tout au long de la partie,

Un accident mortel d'aviation
On communique officiellement :
Le 24 mai 1943, à 13 h. 30, un appareil mi-

litaire suisse a fait une chute dans la région de
Langenbruck pour des raisons non encore dé-
terminées. Le pilote 1er-lieut. Fritz Weibél , né
en 1919, stud. ing., de Schupfen, et l'observa-
teu r 1er-lieut. Ernst Walti , né en 1917, techni-
cien , d'Unterkulm , ont t rouvé la mort dans cet
accident. Une enquête est en cours.

Pans la Région- |
Gros incendies en Savoie

Près d un million de dégâts

A Saint-Offerge-Diessous, une importante ex-
ploitation agricole a été la proie des flammes.

Faute «d'eau et de moyens ma tériels immédiats,
le sinist re n'a pu être maîtrisé.

La maison d'habitation de M. Pagaz a été
complètement détruite. Le feu ayant pris à la
suit e d'une imprudence, se développa «rapidement
et gagna les appendices constitués de granges
à foin , d'entrepôts à outils , et d'étables où se
trouva ient de nombreuses têtes de bétail.

Les dégâts n'en son t pas «moins «importants et
s'élèven t à 150,000 francs. Ils sont couverts par
une assurance.

A Chilty, en Haute-Savoie, au «hameau de
Ferraz, le feu s'est déclaré dans une petite fer-
me. Le bâtiment a été rédu it «n cendres, imalgré
l'intervention énergique des po«mpieiis. Le bétail
T été sauvé. Le propriétaire, Marcel Tïsset, an-
nonce une perte de 170,000 fran.es.

A V'ililard d'Hery, une importante propriété
agricole appartenant à M. Ernest Barbin, maire
de la localité, a été la proie des 'flaimmes, aux
environ s de 4 heures du matin.

Le feu se propagea rapidement ; les granges
à foi n, les instruments aratoires 'furent en peu
de temps réduits en «cendres.

On entendit même de légères explosions, lors-
que des fûts id^eau-de-vie «furent atteints par les
fiaimimes. Plusieurs hectolitres «de vin , contenus
cïanis d'énormes futailles, se répandirent sur le
sol.

Les dégâts s'élèvent à 500,000 francs. La cau-
se «du sinistre demeure inconnue, mais un acte
de malveillance n'est pas exclu, en raison de
l'heure matinale où l'incendie se déclara.

o 
Une explosion à Douvaine

Un pétard a éclaté pendan t la nuit , à Douvai-
ne, Haute-Savoie, dans la vitrine de M. Terrier,
pâtissier, causan t d'importants dégâts dans le
magasin et provoquant une vive émotion dans la
petite localité de la frontière. On pense que les
mouvements 'dits de résistance sont à l'origine
de cet attentat qui n 'a pas atteint , heureusement,
les propriétaires de l'a boutique choisie comme
objectif.

o 
Explosion et incendie aux aciéries d'Ugine

Par suite de l'explosion d'un' fût «de goudron
du poids de 200 kilos, qui s'est heureusèment
produite «vers midi 15, c'est-à-dire après- le rfé-

ceci dit sans vouloir le rendre responsable du ré-
sultat , mais tou t de même M. Wittwer devra bien
reconnaître qu 'il fut un peu trop « genevois ' !

Bref. La parti e débxrte à tont e allure et Jo«nct.ion
paraît tout de suite plus à l'aise qiue St-Maurice.
mais les Valaisans, malgré un certain flottement
en arri ère, «ne s'en laissent pas conter et repous-
sent tous les assauts de leurs adversa ires jusqu 'au
moment où une hésitation entre. Agaunois leur per-
met de marquer le premier but , lequel ne «décou-
rage nullement nos représentants , qui parviennent
peu après à égaliser par un magnifi que but de
Coquoz , bien servi par E. Rey-Bellet , que l'on a
placé aujourd'hui à l'aile de gauche. Le jeu se
stabilise alors jusq u 'au repos, encore qu 'il est jus -
te «de reconnaître une légère supériorité «dc nos
adversaires..

Mais à la reprise, St-Maurice fournit un effort
splenldkle, effor t qui sera peut-être fatal. Durant
vingt minutes , c'est un véritable feu d'artifice et
les Genevoi s n 'en «mènent pas large ; alors que
chacun voit déjà les Agaunois vainqueurs, l'arrière
droit se fai t  souffler la balle assez irrégulièrement
et c'est le but qui provoquera le désarroi dans le
camp valaisan. Ce but est suivi , à quelques minu-
tes , d' un troisième, sur un off-side qui a malheu-
reusement i échappé » aux yeux de l'arbitre.

Il reste dix imin utes à joue r et l'on joue mainte-
nant  le tout pour le tout ; lies Agaunois veulent se
porter à l'attaque , dégarnissant leur front arrière ;
ils n 'arriven t pas à percer la défense de Jonction ,
mais reçoivent au contraire encore deux buts con-
tre lesquels ne pouvait vraiment rien un Forelay
qui fit l'admiration du public.

Cette défaite consommée, il faut bien dire quel'absence de deu x titulaire s dans la formation d'A-
gaune n'aurait pas dû avoir de pareilles consé-
quences. Sans vouloir jeter la pierre à personne,
on doit admettre que les joueur s n 'ont pas été pla-
cés là où ils auraient rendu les meilleurs services.

Mai s c'est là chose à laquell e i] est facile de re-
médier. Et je suis bien certain qu 'on saura le faire
pour le prochain match , qui opposera une fois
encore St-Maurice au Club Sportif Ghênois , le 6
juin , à Genève.

De toutes façons, si St-Maurice devait échouer
encore cette saison, son équipe aura la sa t i s fac -
t ion  de nous avoir «procuré de belles émotion s
sportives ; et nous la savons capable de récidiver
en 1943-44, puisqu'aussi bien « longueur de temps
fait plus que force ni que «rage >.

Espoir encore, espoir toujours J Met,

part des ouvriers, un incendie s'est déclaré dans
un important atelier des aciéries d'Ugine. Grâ-
ce à la promptitude des secours, le sinistre a été
circonscrit. Les dégâts sont importants.

Nouvelles locales 1
nos établissement pénitentiairespiéoccapeal

le Muni de Jiie
Lors de la dernière session du Parlement une

interven t ion concernant la situation actuelle des
établissements pénitentiaires du canton a retenti
i'attenit ion de MM. les députés. L'interpella leur s'en
est «pris notamment aux conditions de tra itement
des détenus. Des condamnés de droit commun cou-
doient des prisonniers auteurs de petits délits, les
récidivistes sont en contact avec des condamnés
occasionnels, efc.

L'augmentation considérable
des incarcérations

L'année 1942 a élé ca ractérisée par une aug-
men tation considérable des incarcérations. Elles
ont presque doublé on regard de 1940.

La 'moyenne journalière des détentions est la
suivante :

Pénitencier de Sion en 193.S 33 détenus, en 10-14)
19, en 1041 22 et 48 en 1042. A Crète-Longue nous
avons 29 détenus on 1938, 2(i en 1940, 30 eu 1041
et 30 en 1942.

Au cours des années 1039 et 1910 on constate
un recul de lia crimina lité , mai ce recul fi l  place
en 1041 déjà à une recrudescence des crimes, de.s
vols surtout , qui a atteint en 1012 un niveau ja-
mais connu dans les annales crinn in elles du can-
ton et qui continue à .monter en 1913.

Los causes de ce rdacheniic.nl de la moralité oui
élé étudiées par M. le conseiller d'Etat Cyrille Pil-
teloud , chef du Département de police.

Elles sonl d'ordre moral et matériel .
Il est indéniabl e que cette interminabl e guerre

avec sa 'longue suite de privations de toutes sor-
tes a conduit au vol des esprits faibles qui , en
temps .normaux , n 'y auraien t pas élé annenés. Mais
il faut égalemen t rechercher «dans cette dépression
morale, cet esprit «d'aventure, de risque et ce fa-
talisme «que créent les périodes troublées , les
guerres surtout , ot qui est une des causes ess.cn-
tielHes «de ee fléchissem ent de la moralité.

Les difficultés se sonl accumulées

Celle augmentation des inicar«cé rat ions n 'a pas
été sans occasionner à nos autorités des difficul-
tés de tous genres.

Il a fallu faire face a.voc lc «même personnel
à un «travail de isurveillance et d'administration
considérablement accru , et compliqué encore «par
l'insuffisance, la dispersion et les défectuosités <fes
installations. Le vieux bâtiment cellulair e du pé-
nitencier de Sion a dû être rouvert ol tous les
locaux disponibles sont occupés. A toutes ces dif-
ficultés il 'faut encore ajouter les ennuis «du ravi-
I ai llemen t.

Conclusions
Cet étal de choses ne peu t éternellement durer

11 est donc grand temps que le projet de cous truc
lion «à Grêle-Longue se réalise Voilà \m des pro
blêmes urgenls que les services de M. le conseil
ler d'Etal Pitletoud mettront à l'élude.

II. F.
. o 

les assises u la Oiiiiie laiiiinu
de Commerce

Celle institution a tenu samedi dernier son as-
semblée générale à Salvan.

M. le Dr Comtesse, président , après avoir salué
la présence de M. le conseiller d'Etat Tro ililet ,
membre d'honneur el délégué du Gouvernement,
retraça un bref tableau des événements les plus
marquants de l'exercice écoulé.

L'année 1942 fora étape dans les annales de cet-
te association, puisqu'on y cél ébra le 25me anni -
versaire dc sa fondation.

«Parmi .les faits les plus saillants, il convient (je
souligner la création de la Caisse, d'allocations fa-
miliales de l'Industrie va laisanne et celle dc la
Commission ferrovia ire et du trafic.

Présentan t les comptes et le budget , M. le Dr
P. Darbel lay, directeur , eut l'occasion de souligner
l'appui généreux accordé par l 'Eta l à une organi-
sation reconnue d'utilité publi que. Il remercia éga-
lement les sections et «les membres qui la soutien-
nent par leurs cotisations.

M. Ed. Morand , .secrétaire, présenta le rapport
de gestion , véritabl e encyclopédie de l'économie
valaisanne.

Retraçan t l'activité de la Chambre et de ses or-
ganes, il soul i gna ses interventions opportunes en
matière fiscale et l'intérêt sans cesse porté à Ion-



|« les question* économiques, sociales et juridi-
ques qui se posent à l'a t tent ion du grand public.

Pour remplacer , au sein de la Chambre, le départ
de M. (Jaspant! de Stockalper , appelé â Berne, l'as-
irtnhlée élut à l' unanimité M. Oscar dc Chastonay,
dir«rt«ur de la Banque cantonale et délégué de
l'Association valaisanne des banq ues.

Un dîne r en commun fut servi à l'Hôtel de Sal-
«Van *rt des G«rges du Triège , où M. Maurice Gross,
propri étaire, sut apporter l' aimable contribution
de sou sourire ot de son hospitalité.

Y prirent la parole M. le Dr Comtesse, M. le con -
cilier d'Etat Troillet , M. Jacquier , vice-président
de la Municipalité dc Salvan , et M. Paulin Pouil-
lot , président de la Ghaimbre de commerce fran-
çaise de Lausanne. On remarquait également la
présence de M. le Chanoine Boitzi , curé de Salvan.

La journée se tenmina par une excursion au Châ-
teau d'Eau sur Gliâtnlard.

Un merci tout  spécial à M. Cyrille Sautiller , di-
recteur du Martigny-Chûteitard , qui .mit aim able-
men t un t ra in  à la disposition das participants, et
à la Munici palité de Salvan qui s'est montrée si
hosp italière .

o 
Examens d'aptitudes physiques

de fin de scolarité
Tous les jeunes gen s <le nationalité suisse, nés

en 1028, cl domiciliés dans le canton , qui n 'ont
pas encore subi les examens d'aptitudes physiques
de f in  de scolarité, son t informés que des exa-
mens complémentaires auront  lieu à :

Murtlgny, école des garçons, le 20 mai 1043, a
«H heures du matin , pour les élèves des districts de
Munthey, St-Maurice, Martigny et Entremont.

Sion, école des garçons, le 20 mai 104.1, â 8 heu-
res du mutin , pour les élèves des districts de Sier-
re, Héren.s, Sion el Conthey.

Toute absence sera punie selon les art 08 et 69
de la loi sur l'enseignement p r imai re  du 1er ju in
1007 et l' art .  105 du R èglement des Ecoles primai-
res du canton du Valais «du 5 novembre 1Î110.

Les jeunes gens qui , pour des raison s de santé ,
ne [KHI rraiienI pais se présenter aux examens fe-
ron t parvenir au Département de l'Instruction pu-
blique, pour le 27 mai une  «déclaration médicale si-
gnée par le méd ecin scolaire.

Donné pour être publié dans toutes «les commu-
nes du canton le dimanche 23 mai 1043.

Le Chef du Déparleimen,! de l ' Instruct ion
publique : C. Pltleloud.

Protection de la Jeune Fllle

Le comité cantonal de la P. J. F. remercie clia-
leurcuseiuicnl le public pou r l'excellent accueil
qu 'il a réservé a«ux pochettes de la « Semaine de
Renoncement » . Par sa générosité, il a prouvé la
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Représentation Sommelière CHRISTEN I
d'une œuvre de Paul CLAUDEL On demande jeune fille pr ,.„ ,,„„ -.__--„_ . ,.„.„ El
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L'alimentation la plus simple et la plus

mWr^**ËËÊŒi\ économique, parce que c'est la plus sûre.

f % &  LxitÇtuax^
À *>.¦ , f m^mi '- !- '->!̂  Lait de la Gruyère en poudre.En vente dans les pharmacies et drogueries.

IL : à

sympathie et la confiance qu 'il apporte à noire
tpuivre el la belle «somme de 1300 francs qui a été
recueillie aidera à la vitalité de ses institutions.

Le Comité.
o 

Société des Troupes dc forteresse
Section de la «Plaine du Rhône

Les «membres de la section sont invités par M.
le colonel Mamin à assister à des tirs d'artilleriele colonel Mamin à assister à des tirs d'artillerie
samedi 20 .mai. Ils voudron t bien se réun ir à 19 h.
aux Caux , le Chûtel , près de Bex , où aura lieu le
départ pour quelque part en Suisse.

o 

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance dn 7 mai 1943, présidée par M.
II . Mousson , présiden t , le conseil de surveillance
a approuvé le compte rendu du 85me exercice
( 1912). Voici quelques chiffres concernant les ré-
sul laUs  de cet exercice.

Les nouvelles assurances dc capitaux se «mon-
tent à 222 million s de francs. C'est la plus forte
production que notre Société ait enregistrée depuis
sa fondation en 1857 ; elle déipasse dc 51 millions
de francs celle de l'exercice précéd ent. Comime les
ext inct ions prématurées ont heureusement diminué
de nouveau , l'augmentation nette est de 139 mil-
lions de francs, de sorte que le «portefeuille se mon-
te , à la f in «de l'exercice, à 2 milliards 141 mil-
lions de francs d'assurances de capitaiis.

En matière d'assurances de renies, les nouveaux
contrats assuren t 3,76 millions de francs et le por-
lel' iuiille , à la fin de l'exercice, est de 59 millions
dc francs d'arrérages annuels.

A près la constitution «des réserves nécessaires ,
l'excédent de recettes est de 17,1 .millions de francs.
Con formément aux sta tuts , il est afifecté a«ux réser-
ves de bénéfices et aux fonds de réserve ; il est
ainsi utilisé , comme .toujours, dams l'intérêt exclu-
sif des assurés. Le total du bilan attein t 1,217 mil-
liard de francs.

Comme durant les exercices .précédents, les ré-
serves techniques ont été notablement renforcées
en plus des somimes qui leur sont régulièrement af-

fectées par suite de l'accroissement et dn «vieillis-
sement du portefeuille. Ces mesures ont nerimis à
la Société de constituer à «la fin de l'exercice 1942
les réserves ma thématiques de tou t le portefeuille
suisse d'assurances individuelles de capitaux au
taux technique de 2 % %. Ainsi , la Société pro-
cure à ses assurés des garanties particulièrement
sûres.

Avec la réforme des tarifs, réalisée en 1942, la
Société a introduit de nouvelles formes d'assuran-
ces qui offrent «des garanties encore plus étendues
que les anciennes et permettent de tenir compt e
dans une large mesure des circonstances particuliè-
res de chacun. Les primes de la coassurance du
risque d'invalidité ont été sensiblement réduites.

Les contrats conclus en 1942 en Suisse, d'ajprès
les nouveaux tarifs, participeront pour la premiè-
re fois aux bénéfices après la fin de la deuxième
année d'assurance, c'est-à-dire au cours de «l'an-
née 1944.

Pour les contrats avec examen médical, la parti-
cipation aux bénéfices a lieu sous la forme d'une
majoration du capital, majoration exi gibl e en cas
de décès ; la part ide bénéfices «qui sera attr ibuée
en 1944 permettra d'assurer un montant de 22 p.
mille du capital participant à la répartition, exigi-
ble en cas de décès.

Pour les contrats sans examen médical, les parts
de bénéfices sont capitalisées et constituent un
avoir de l'ayant droit. En 1944, la part de bénéfi-
ces créditée sera de 18 % del a prime annuelle par-
ticipant à la répar ti tion .

Les taux de participation applicables aux con -
trais conclus en «Suisse avant le ler août 1942 de-
meu rent inchangés.

L'agent «général pour le canton du Valais de
celte importante société est M. Edouard Pierroz, à
Martigny.

o 

CHIPPIS. — « Les Deux Gosses ». — Corr. —
H est toujours délica t de représenter sur scène
une histoire que le roman et surtout le cinéma ont
rendue populaire. Tel est le cas pour < Les Deux
Gosses *, de P. Decourcelle, cette, aventure tragi -
que «de la famille de Kerlor, qui a fait v.enser déjà
tant de larmes.

Publication de tir
L'Ecole de recrues d'Artillerie motorisée de Bière exé-

cutera les tirs suivants :

TIR AU CANON
Samedi 29 mai 1943, de 0400 à 2100 (en cas de mau-

vais temps, ce tir sera reporté au 31 mai).
Position des batteries : La région comprise entre Les

Posses - La Rottaz - Les Pars - Au Chabloz - Planches -
Les Cloux.

Région des buts : Dent de Morcles - Pointe des Marti-
nets - Dent Rouge - Pointe de Savoleires.

Région dangeureuse : Zone comprise entre les positions
des batteries et les buts, tout spécialement entre Javer-
naz - Croix de Javernaz - Haut de Morcles - les crêtes
entre Dent de Morcles et la Pointe de Savoleires - Au-
sannaz.

Drapeaux de tir rouge et blanc : Près des batteries ;
au P. C. à la Barboleusaz ; Javernaz-Ausannaz.

TIR AU MOUSQUETON
Lundi 31 mai ef mardi 1er juin, de 0400 à 2100.

Tir de combat dans le Vallon de Nant
Région dangereuse : Région comprise entre le Pont-de-

Nanf - Dent Rouge - Dent de Morcles - Petit Muveran.
Des sentinelles avec drapeaux rouge el blanc seront

placées aux endroits suivants : Pont-de-Nant ; Chalets de
Nant ; La Chaux.
Il esl interdit de circuler dans la zone dangereuse.
Il est défendu de toucher aux projectiles ou parties de

projectiles non éclatés, des accidents mortels pouvant en
résulter. Toute personne qui trouverait un de ces projec-
tiles est priée de l'annoncer immédiatement, avec indi-
cation du lieu, au soussigné, qui prendra les mesures pour
les faire détruire.

Les demandes d'indemnités pour dégâts causés par les
tirs, doivent être adressées par écrit au soussigné jus-
qu'au 10 juin 1943.

En campagne, le 24 mai 1943.
Le Cdl. E. R. art. mol. VIII.

ATTENTION !

nouvelles baraques
démontables M.B. F.

Brève) suisse déposé

Convient pour camps de travail, chantiers, tourbiè-
res, etc. (Montage et démontage simple et rapide).

Pour tous renseignements :

Maurice BEAUD & FILS, Constructeurs,
ALBEUVE (Fribourg)

- Tél. Bureau : 37.73, appartement : 37.12

Imprimerie Rhodanlque - St-Mauric t

Je craignais, dimanche soir, en entrant dans la
vaste salle communale de Chippis, que les nom-
breux spectateurs accourus pour revivre celle his-
toire émouvante, douloureuse, passionnante, ne
dussent partir... désenchantés.

Or, ce n'est que des gens heureux et rayonnants
que j 'ai vus à la sortie du spectacle, et qui ne ta-
rissaient pas d'éloges sur l'effort vraiment admi-
rable fourni par le Cercle théâtral de Chippis, dans
la préparation de cette pièce certa«in.ement diffi-
cile. Et, celle émotion que les spectateurs étaient
venus chercher, U;s acteurs la leur servirent... avec
la truelle, pour ainsi «dire, tant leur jeu fut ,  en gé-
néral , simple, vivant, naturel, et, de ce fait , élo-
quent. La scène des deux gosses sur la place du
village, par exemple, fut parfaite... de «naturel. Et
l'on sait le labeur acharné qu'il faut s'imposer
pour atteindre la simplicité, le naturel... la vie en
un mot, au théâtre.

Nous ne voulons pas entrer dans tons les détails,
mais il est certain que cette troupe d'amateurs,
toujours sous les ordres de M. Anselme Zubor, pos-
sède d'excellents éléments. Nous connaissions dé-
jà la puissance dramatique de M. Craviolini et
les «talents de comédiens de M. Schacher, — un
père la Limace vraiment... rampant — et de M/me
11. Rossier — l'inoubliable Zéphyrine ! — Nou s
avon s élé heureux de constater que M. M. Rossier
est un très bon acteur et que .̂ llle L. Rey a su
nous émouvoir avec son rôle tout de tendresse, de
dévouement et de... pureté, car tout en elle respi-
re ces qualités. Mlle Savioz fut une coquette te-
nancière d'auberge et une humble religieuse, ee
qui prouve qu 'elle a plus d'une corde à son arc; !

Voulez-vous une preuve de «la réussite de oe spec-
tacl e ? Le public n 'a pas manifesté un signe d'im-
patien ce malgré les entr 'actes un peu longs car
il fallut 6 fois changer de décors. Le public savait
qu 'il ne perdait rien pour attendre...

Nous félicitons très sincèrement lous les acteurs,
le metteur en scène, les décorateurs également pour
le travail ard u qu 'ils viennent de fournir et nous
leur souhaitons bon succès pour dimanche .pro-
chain. Les absen ts auront tort... N. P.

P. S. — La représentation annoncée pour di-
manche soir est fixée au samedi soir 29 courant ,
à '20 liieures 30.

o 
MIEGE. — Corr. — Au milieu de la tourmente

et des carnages dont nos oreilles sonl journelle-
ment affligées, ce fut vraiment un réconfort d'as-
sister à une fêle telle que celle de dimanche 10
mai à Miège.

M. le curé Zufferey, témoignant d'un grand
amour pour la beauté des Offices religieux, souf-
frai t de l'absence d'un orgue à la tribune, instr.u-
in«enl admirablement approprié pour la beauté du
culte.

Il communiqua ses desiirs à son dévoué prési-
dent , M. Otto Glaivien, ainsi qu 'à son Conseil de
Fabrique, lequel mit rapidement et à bonne fin
le projet . Il est à noter que de nombreux parois-
siens se «montrèrent 1res généreux.

M. Dumas, facteur d'orgues à V.uistarnens sur
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Romont fut chargé 'de lï Construction. Orgue de
14 jeux-expressifs . L'expertise eut lieu le 13 mai
par M. Charly Martin, professeur à Chalet. Ce
dernier a témoigné à M. Dumas son entière sa-
tisfact ion.

C'était pour écouler ce nouvel instrument puis-
sant et harmonieux que Miège était en fête le 16
mai. Le Chœur «mixte exécuta d'une façon impec-
cable, sous l'experte direction de M. Martin, une
messe de Hallar. A l'Evangile, M. le curé de la pa-
roisse captiva l'attention de son nombreux audi-
toire par le charme de son éloquente parole. Il
exalta les beautés de l'orgue, instrument cher à
l'Eglise, adimiirable auxiliaire de l'homme chantant
la «gloire de Dieu et prêchant par ses accords l'har-
monie qui doit exister entre le conps et l'âme, en-
tre les fidèles et entre l'homme et Dieu.

C'était la cérémonie du soir qui devait révéler
les qualités et les caracter.es du nouvel instru-
ment ; M. le «rare eut l'heureuse idée d'expliquer
à ses paroissiens le fonctionnement de l'orgue. Cet
exposé technique leur fit comprendre le travail
compliqué et considérable qu 'exige la co«nstruction
d'un tel instrument.

Au fur et à mesure de la description des jeux , le
facteur d'orgue, par quelques accords, illustrait en
quelque sorte la parole du conférencier.

Puis, oe fut un superbe concert où figuraient des
œuvres de J.-S. Bach , G. Pierné , C. Franck, Schu-
bert, Guittard et Vidor , dans lequel la virtuosité de
M. Martin fit valoir Jes riches ressources de l'ins-
trument qui , à n 'en pas douter , fait honneur à son
constructeur et la joi e des paroissiens de Miège et
ïout spécialement de son dévoué curé.

BIUGUE. »- 'C ï. S. — (Corr. retardée.) — Ven-
3redi dernier se réunissait en assemblée ordinaire
le groupe de Brigue de la S,ection Monte Rosa du
C. A. S.

Assemblée imalheiireuscment peu fréquentée mais
intéressan te à bien des point s de vue.

Présidée, en l'absence du président o«rd.inaire,
par M. R. Simon, elle s'acquitta avec aisance et
bon entrai n des multiples tâches fixées à l'ordre
du jour. L'intérêt général se port a ensuite sur la
lecture des rapports du chef de courses M. J.- Im-
fceng, le gu ide expert et bien connu , puis du
:« conducteur » des jeunes, M. A. Mischler, auquel
incombe le devoir méritant de grouper et d'ins-
truire la génération montante du Club.

Le clou de la réunion fut la projection lunii-
meuse en couleurs natinrelles de M. le Rd a.bbé
Karlen, le distingué professeur au collège de Bri -
gue.

M. l'ahEé Karlen et un dévoué membre de la
Section, M. A. Pfefferlé, firent passer devan t les
yeux ravis de l'osseimblée des images d'une beau-
té vraiment artistique. Des ailiers sommets et de
fraîches visions alpestres défilèrent sur l'écran et
éveillèrent chez nos alpinistes la nostalgie, « le
Heiimwah » de nos siplenidides montagnes.

Des programmes établis, il ressort que cette an-
née aussi nos allègres montagnards ne se feront
pas faute de gravir des 3 et 4000 mètres pour s'é-
lever dans les sphères libres et pures où se for-
tifient à un degré parfait les sentiments de pa-
triotisme et de piété qui sont les fondements du
Club Alpin Suisse.

La pittoresque cabane de Saflisch a reçu un
nouvel inspecteur en lia personne de M. Georges
Lorenz , fils de M. Jos. Lonenz, de Brigue.

A. Z.
o 

SION. — Caisse-maladie chrétienne-sociale. —
Corr. — Cette 'institution a tenu son assemblée
générale annuelle lundi soir 24 mai, à l'Hôtel de
la Planta , sous la présidence toujours sympathi-
que de M. «Albert Antonioli. M. le Dr Scheu-
.rier , présiden t cantonal des caisses-maladie chré-
'tiennes-sociales, était présent.

L'ordre du jour comportait , en plus des ques-
tions purement administratives, un rapiport pré-
sidentiel d'activité et la nomination du comité,
don t le mandait était venu à ecbean.ce.

Le rappor t du présiden t fut , comme de cou-
tume, très intéressant, mettant opportunément en
relief la prospérité de l'institution et son but
éminemment social. Les adhésions se font de plus
en plu s nombreuses, ce qui est évidiemiment un
signe de vitalité. Ajoutons que la lecture des
comptes avant déjà révélé auparavant l'état sa-
tisfaisant de la Caisse.

Malheureusement, le très dévoué caissier, M.
Léon IWirtihmer, a donné irrévocablement sa dé-
mission pour la fin de l'année. Son remplace-
ment se fera en temps voulu, avec les garanties
exigibles en pareil cas.

Sur la proposition d'un membre, le Comité sor-
tant fut réélu par acclamation, avec remercie-
ments spéciaux au président et au caissier, qui
se sont acquittés de leur tâche, souvent déli-
cate , avec autant de savoir-faire que de désinté-
ressement.

Une assemblée extraordinaire, avec conférence
médicale, a été prévue pour le début de l'au tom-
ne prochain. D.

O !

ST-MAURICE. — Deux douzaines de roses écar-
tâtes. — St-Maurice eut dimanche dernier l'occa-
sion d'applaudir «quatre artistes du Théâtre de
Lausanne. Deu x jolies salies firent fê te à cette
pétillante comédie et à ses interprètes aussi bril-
lants que le dialogue qu 'ils animaient.

On sait à quelles difficultés se heurte un régis-
seur lorsqu'il s'agit « d'habiller » un décor dans
une localité où la scène n'accueille que rarement
des professionnels ; grâce à l'amabilité et à la
courtoisie de personnalités agaunoises, les trois
actes de Benedetti furent interprétés dans une am-
biance parfaite.

La charmante comédie tjue nous apportaient
les autistes de Lausanne est trop conn ue pour que
nous en donnions l'analyse. On nous permettra
simplement de souligner «une fois encore, la verve
de Marcel Vidal , la composition fort étudiée et
combien réussie de Paul Lalloz, la grâce tour à
tour mutine ou sensible de Françoise Engel , sans
oublier les habiles interventions de Blanche Der-
val. Ces quatre artistes ont laissé le souvenir d'u-
ne « équipe > éminemmen t sympathique et qui ne
ménage aucun effort pour divertir son public.

Les deux spectacles de dimanche élaien t donnés
au bénéfice des nouveaux vitraux de l'élise pa-
roissiale et ont remporté un succès pleinemen t
mérité. R.

Donna, mer oe omoies
Finie, la guerre-éclair

,

GRAND QUARTIER GENERAL DE LA
R. A. F., 25 mai. — Des pilotes rapportent
qu 'ils ont attein t Dortmund peu avant 1 b. du
matin et que l'attaque était terminée vers 2 heu-
res. Un des officiers aviateurs raconte :

Dans l'espace de deux minutes nous avons opé-
ré avec une vingtaine de bombardiers lourds
« Lancaster » sur un espace très restreint au-
dessus de la vîll e et ce n'est qu'à grand'peine
que nous avons pu évit er des collisions. Nous
devions faire très attention de ne pas nous jeter
les uns contre les autres et avant tout de ne pas
nous découvrir contre les salves.

La défense terrestre était , au début, extrême-
ment intense, mais finit par fléchir de plus en
plus. Les projecteurs ne travaillaient plus qu'iso-
lément. Au-dessous de nous s offrait une vision
effroyable. Dortmund n'était plus qu'une masse
de flammes et de nuages de fumée et nous avions
peine à «imaigin er q«u'une ville habitée se trou -
vait au-dessous de nous. Nous avions reçu l'or-
dre de compter les incendies, mais nous dûmes
y renoncer car à la fin du bombardement il n'y
en avait plus qu'un qui s'étendait sur toute la
ville. La partie occidentale de la ville était dé-
jà en flammes trente minutes après Je début de
l'attaque. Nous quittâmes Dortmund peu après
2 heures du matin. La fumée rendi t toute obser-
vation impossible. Nous pûmes encore distinguei
que quelques-uns de nos bombardiers étaient en-
gagés dans des combats avec les chasseurs noc-
turnes dont quelques-uns furen t abattus. <

LONDRES, 25 mai. — En moyenne 35 ton-
nes de bombes furent lâchées chaque minute au-
dessu j de la ville.

Pour briser la résistance de la défense anti-
aérienne allemande, les pilotes britanni ques lan-
cèrent , dès le début de l'attaque, des bombes du
plus gros calibre et des milliers de bombes in-
cendiaires.

La lueur des incendies était encore visible au
moment où les avions survolaient la côte hol-
landaise.

BERLIN, 25 mai. — La guerre seraJt-ëllë ar-
rivée à son point mort ? Le calme qui régné ac-
tuellement: et qui caractérise la situation mili-
taire, teille qu'on la voit en Allemagne depuis
l'arrêt dé la terrible offensive d'hiver , va-Nil
continuer ? i-M 'i'it -k '-

On entend dire à Berlin que l'anné e 1943 ne
sera pas une année décisive, un trait de feu dans
l'histoire du monde. Bien au contraire, on croit

ST-MAURICE. — Classe 1922. — Les con t empo-
raines et contemporains de la classe 1922 de St-
Maurice et environs sont invités à l'assemblée qui
aura lieu mercredi 26 mai , à 20 h. 30, à l'Hôtel de
la Dent du Midi.

o 
ST-MAURICE. — Engagez-vous comme volon-

taires ! — C'est l'ap«pel pressant que lance ces
jours-ci le Service du Travail pou r l'agriculture
aux jeunes gens citadins , apprentis, collégiens, étu-
diants , etc.... Les mobilisations, le travail dans les
usines et les mines «r«endent extrêmement urgente
une aide à nos paysans. Si elle n 'est pas spontanée
elle sera décrétée obligatoire. Les chefs de grou-
pes formés récemment à Ghâteaumeuf sont prêts
à c fonction ner » . Il leur faut des effectifs le plus
nombreux possible. Déjà les demandes affluent à
l'Office cornipétent de Sion. La compréhensi.on, la
bonne volonté, une enthousiaste émulation pour
cette collaborat ion aux cueillettes, récodtes et au-
t res tâches qui assureront la nourriture du pays,
sonl donc opportunes et nécessaires. C'est ce qu 'ex-
posait mardi matin aux représentants des sociétés
de St-Maurice M. Francis Morand, chargé de cette
juvénile main-d'œuvre canton ale, leur demandant
le concours le plus entier. Les dispositions fédéra -
les et du canton , organisation détaillée, vues in té-
ressantes sur la lutte contre le chômage éventuel
en faveur toujours de l'agriculture, furen t expo-
sées avec simplicité et clarté. Et des questions po-
sées et a«vis émis clôturèren t ia séance.

Radio-Programme
SOTTENS.—Mercredi 26 mai. — 7 h. 10 Un dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour ma-
tinal. 7 h. 25 Une ouverture. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Dis-
ques. 12 h. 30 Concert. 12 h. .45 Info rmations. 12 h.
55 Suite du concert. 17 h. Emission commune. 16
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour vous le;
jeunes ! 18 h. 50 Petit concert pour la jeunesse. 1S
h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La recette d'Ali-Ba-
bali. 19 h. 11 Un disque. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le bloc-notes. 19 h. 26 Au gré des jours. 19
h. 35 Le Quintette Radio-Genève. 20 h. Les jeunes
de la chanson. 20 h. 30 Concert. 21 h. 10 L'horos-
cope des poètes. 21 h. 30 Une œuvre suisse. 21 h.
45 Un disque. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Chants tziganes. 12
h. 30 Informations . 12 h. 40 Concert par disques.
13 h. 30 Don Juan. 16 h. Pour les dames. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h.
20 Ballades. 18 h. 35 Causerie. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Cours de morse. 19 h. 10«'Disques. 19 h.
15 Causerie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musi-
que suisse. 20 h. 10 Artistes de la Suisse romande.
20 h. 35 Festival Laupen 1339. 21 h. 50 Informa-
tions.

¦pouvoir affirmer qu'il ne s'y passera rien de très
marquant.

Le Reich passe de la guerre éclair à la guer-
re de position. Cette évolution , qui s'opère mé-
thodiquement , est une chose étonnante, accueil-
lie avec satisfaction par certains milieux militai-
res. '

MOSCOU, 25 mai . — La t ranquillité règne
depuis 24 heures dans tous les secteurs du front
oriental. Les opérations aériennes ont également
diminué d'intensi té, les conditions atmosphéri-
ques étant mauvaises.

Sur le f ront du Donetz, les Russes ont conso-
lidé leur nouvelle tête de pont au sud de Lisit-
ohansk.

Le commandement soviétique annonce que les
Russes ont pris le matéri el suivant depuis le dé-
but de mai dans ce secteur : 12 canons, 47 mor-
tiers , 229 mitrailleu ses, 2603 fusils , 152 pisto-
lets automatiques et environ 100,000 cartou -
ches.

ANKARA (Turqu ie), 25 mai. — En com-
mentant les nouvelles qui circulent à l'étianiger
sur la prochaine offensive du printemps, les mi-
lieux militaires tunes expriment l'opinion que les
Allemands ne peuvent plus déclencher désor-
mais que des opérations locales contre des ob-
jectifs limités. Si les Russes ne prennent pas
eux-imêmes l'initiative des opérations on n'as-
sistera pas, cet été, à l'offensive dont on parle
tant en ce moment.

L'Allemagne, ajoute-t-on , ne pourra pas at-
teindre, en 1943, les buts qui lui ont échappé
en 1942.

o 

La R. A. F. bombarde «Messine

LE CAIRE, 25 mai. (Reuter.) — On annon
ce officiellement que la R. A. F. a bombardé
Messine, dans la nuit du 23 au 24 mai.

o 

Les bombes sur la cathédrale

REGGIO DE CALABRE, 25 mal. (Stefa
ni.) —i Des bombes brisantes et incendiaires
lancées par les aviateurs ennemis sur la cathé-
drale de Reggio de Calabre ont détruit la cha-
pelle du Saint Sacrement qui est un monument
national. Le cimetière de l'archevêque est dé-
truit. Les églises de Ste-Lucie, de St-Augustin
et de St-Paul sont sérieusement endommagées.
Les avions ennemis ont également touché le ci-
metière de Villa San Giovani.

V obscurcissement
à 22 heures

BERNE, 25 mai. (Ag.) — On communique
officiellement : Le Généra l, d'entente avec le
Conseil fédéral a fixé à 22 heures le début de
l'obscurcissement pour la période du 1 er juin
au 15 août 1943.

o 

Un traître exécuté
BERNE, 25 mai . (Ag.) — On communique

de source officielle : Le 4 mai , le Tribunal ter-
ritorial III A a condamné à mort pour trahison
le solda t complémentaire Grobli Hans, né en
1910, de Henau (St-Gall). Le condamné s'est
fait enrôler et instruire «comme saboteur et a
commiunique à une «puissance belligérante contre
rémunération des renseignements sur les 'instal-
lations de notre pays tel s qu 'aérodromes, maga-
sins , explosif s, etc. qu'il avait lui-même espion-
nés ou fait espionner par des complices.

Grobli a retiré le recours en cassation qu'il
avait déposé contre le jugement et renoncé à de-
mander la grâce. Aussi a-t-il été fusillé le 25
mai après expira t ion du délai prévu pour pareil-
le demande.

o 

Groupement politique
dissous

BERNE, 25 mai. (Ag.) — Dans sa séance
de ce jour, le Conseil fédéral a décidé de dis-
soudre le groupement politique « Eidegenossis-
che Arbeiter - und Bauempartei » et de lui in-
terdire toute activi té. Ce groupement avait été
fondé au cours de Tété 194 1. En juin 1942, son
présiden t , Lottar Zumofen, «fit savoir aux auto-
rités de police que le parti suspendait désormais
toute activité politique et serait dissous au plus
tard le 30 juin. Les enquêtes et les procès pé-
nau x qui eurent lieu dans la suite ont cependant
démontré qu 'il n'en était rien et que depuis ce
parti , pénétré dans une forte mesure d'individus
traîtres au pays, continuait son activité comme
par le passé.

Un nouvel attentat à Annemasse

ANNEMASSE, 25 mai . — Samedi à 23 h.
35, une trè s forte explosion a jeté l'émoi dans
la paisible cité-frontière d'Annemasse. L'explo-
sion fut telle qu 'une forte lueur fut aperçue de
la frontière suisse.

Des renseignements que le « Journal de Ge-
nève » a pu recueillir, il s'agit d'une nouvelle
manifestation du mouvement de résistance orga-
nisé contre l'envoi de travailleurs français en Al-
lemagne.

L'attentat fut dirigé contre ce que l'on appel-
le à Annemasse, le bureau « Pétai n », c'est-à-di-
re le bureau de recrutement pour la main-d'œu-
vre pour l'Allemagne.

Les auteurs de cet attentat avaient placé deux
très gros pétards dans les soupireaux de ce bu-
reau sis à l'angle de la place de la Mairie et de
la rue du Commerce.

La devanture du bureau fut  complètement bri-
sée et le soubass«ement «fut projeté au milieu dc
la chaussée. Il n'y a heureusement a«ucun acci-
dent de personnes à déplorer mais les dégât s
sont importants.

o 

Mgr Bernardin! reçu par le Pape
ROME, 25 mai . — Le Pape a reçu Mgr Ber-

nardini, nonce apostolique en Suisse, et le géné-
ra:] des Domin icains, le Père Gillet , en audience
privée. Il a en outre reçu le comte Stanislaus
Pecci, ministre de l'Ordre de Malte qui présen-
ta à Pie XII les personna«lités dirigeantes de la
société des missions de l'Ordre de Mallte.

o 

Grève dans I industrie du caoutchouc
AKRON (Ohio), 25 mai . — Trois Compa-

gnies de caoutchouc ont annoncé cet après-midi
qu'elles avaient cessé Jeur travail. Le nombre
des membres du congrès des organisation s indus-
trielles maintenant en grève pour protester con-
tre la décision du Conseil de la main-d'œuvre
de guerre s'élève à 49,000.

o 

Cent cinquante mille personnes
victimes des inondations

SAINT-LOUIS. 25 mai. — La Croix-Rouge
a annoncé que 2,756,000 acres de terrain ont
été «inondés dans cinq Etats , dont 1,392,000 de
terre arable.

154,000 personnes ont été atteintes par les
inondations : 24,700 ont eu iccours aux soins
de la Croix-Rouge.

o 

Un plancher s effondre : 13 soldats blesses
BALE, 25 mai. (Ag.) — Le chef de presse

du commandement territorial compétent commu-
niqu e :

Dans la région du Blauen , un accident s'est
produit dans la mat inée du 24 mai, lors d'exer-
cices exécu tés par une école de recrues des trou -
pes sanitaires de Bâle. Lors d'une orientation
dans le terrain faite d'une pist e de sau t de ski ,
une partie du plancher s'est effondrée entraînant
13 soldats dans sa chute. Dix d'entre eux ont
été grièv«ement blessés et ont dû être conduits à
l'Hôpital des Bourgeois de Bâle. Une enquête
militaire est en cours.

Les nouueauH priK des alcools
BERNE, 25 mai . (Ag.) — Le Conseil fédé -

ral a fixé à partir du 25 mai , de nouveaux prix
pou r l'alcool de bouche, l'alcool industriel et
l'alcool à brûler vendus par la Régie. Ces prix
sont par hl. à 100 %, de 843 fr. pour le trois-
six fin de bouche (jusqu 'ici 733 fr.), de 236 fr.
pour le trois-six fin industriel (jusqu 'ici 177 fr.)
et 176 fr. pour l'alcool à brûler (jusqu'ici 158
francs).

Ces nouveaux pri x sont la conséquence de la
forte au«gmentation du prix de revi ent. Ils au-
raient déjà dû être «fixés il y a plusieurs mois,
l'alcool importé de l'étranger coûtant depuis plus
d'une année 300 fr. l'hl. et même davantage.
Les prix d'achat de la marchandise indigène ont
aussi fortement augmenté. En outre, les stocks
de marchandise à bon marché constitués par la
Régie , qui ont permis jusqu'ici l'application d'un
prix moyen favorable, s'épuisent. Pour des rai-
sons économiques et sociales, l'augmentation a
été retardée aussi longtemps que possible. On ne
pouvait cependant plus attendre, la Régie ven-
dant aujourd'hui à perte l'alcool industriel et
l'alcool à brûler.

Comparée avec l'augmentation du prix de re-
vient, celle des prix de vente est modérée. Pai
exemple, les nouveaux prix de l'alcool à brûler
ne couvrent pas même encore complètement le
pri x de revient. Pour l'alcool industriel , ils ne
l'atteignen t que tout juste . Cette modération ne
sera pas sans influencer le résultat financier de
la Régie.

Madam e Veuve PIGNAT-BIJVNC, à Vouvry, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
dc loin et de près ont pris part a. son deuil et ont
entouré sa chère fille durant  sa dernière maladie




