
Certains , devant l'accalmie qui sévit dans la
si tuat ion internat ionale , se penchent sur les quel-
ques rares morteils, encore à même de franch ir
Jes frontières , ct les questionnent , espérant tirer
de leurs déclarations , des indices révélateurs du
« nive au moyen » des différentes nat ions  aux pri-
ses. Ils généralisen t des informations qui sont
inévitablement fragmentaires ct leurs conclusions

Jes 
se sont révélées , jusqu 'à ce jour , fausses

rndancicuses .
jpuis quelque temps il est un autre «moyen ,
iment plus sûr , de su ivre l'évolution des

«événements. Il n 'est que d'écouter ce que disent
les hommes d'Etat , qui dirigent les destinées de
peuples qui , dans cette lu t t e  eff royable, ne sont
que comparses ou alliés. C'est ainsi qu 'on a beau-
coup remarqué, il y a un mois enviro n , le dis-
cours prononcé par le président de la Républi-
que turque , dcy#dt la grande Assemblée natio-

^
îiaie , discours qui  portait aux nues MM. Roo-

^ sevolt ct OliuncJiilI , dont les idéals , déclarait l'o-
rateur , correspondaient exac tement au sien.

Pour qui connaît  l'extrême prudence «dc la di-
plomatie ot tomane , qui n manoeuvré avec une
habileté consommée à travers tant  d'écueils, cet-
te prise de position avait étonné. Il fal lut  en dé-
duire que le gouvernement d'Ankara avait défi-
nitivement opté entre les deux clans de bell igé-
rants , mais qu 'il se reservait de choisir l'heure dc
son intervention , soit effective , soit de complai-
sance.

Immédiatement après ce discours on vit se res-
serrer les liens d'amit ié  turco-soviétiques et les
dirigeants de la «jeune république ne manquèrent
pas dc rappeler l' atti tude conciliante et protec-
trice que Moscou eut toujours à l'égard des suc-
cesseurs de Kcimal At ta turk.  A ceux qui ne
comprendraien t pas pourquoi >la Turquie ne s'est
pas, dès lors , lancée dans la bagarre , nous rap-
pellerons , d'abord , qu 'il est mille «moyens , hor-
mis celui des armes , d'aider un belligérant ; en-
suite , que ce malheureux pays vient d'être à
nouveau accablé par une série de tremblements
de terre terribles qui ont entamé son potentiel
économique ct qui ont plongé une grande partie
de «la «population dans le deuil. Ce sont là dcuN
éléments qui ne sont guère favorabl es à une en-
trée en «guerre immédiate.

Mais, pour d'autres raisons dc politique inter-
nationale , on 'pouvait «penser que la Républi que
ottomane — dont les intérêts cn Méditerranée
orientale , dans le Proche-Orient comme dans les
Bailkans son t en opposition form elle avec ceux
de l'Italie — pencherait du côté des Alliés, dès
que ces derniers auraient  recon quis la txirité des
forces. Par contre, on pensait que la Roumanie
était solidement at tachée à l'Axe ct que son
adhésion au Pacte tr ipa r t i te  é ta i t  définitive. Or,
on a appris avec stupéfaction que les chefs des
deux grands part is histori ques qui , si longtemps,
conduisirent les destinées de la nation , du temps
de la monarchie parlementaire . MM. Bratiano
ot Maniu , avaient adresse une « let tre ouverte »
au Conducator , blâmant  sa politi que étrangère et
Jui déclarant que la Roumanie ne «pouvait pas se
passer de l'amitié traditionnelle des peuples an-
glo-saxons.

Du coup, toute une série de questions se po-
sent. Cette le t t re  n'a pas pu être rendue publi-
que sans l'autorisation du maréchal Antonesco.
Comment ce dernier a-t-il pu permettre que soit
cr i t i quée son a t t i t ude  ? A-t-il lui-mêm e changé
d'opinion et se livrc-t-il à une savante manœuvre ,
pour donner l'impression qu'une modification
d'att i tude dans sa ligne dc conduite correspon-

rtj "\drait * la volonté populaire ?
^V Enfin et surtout ,  comment le hau t  commande-

ment de l'armée d occu«pat:on a-t-il  « laissé pas-
ser » cette missive sensationne lle , à l ' intérieur et
même à l'extérieur î Autant  dc mystères qui ne
peuvent pas être résolus avec les rares informa-
tions qui parviennent ju squ 'à nous. Cependant
ïes pertes effroyables subies par l'armée roumai-
ne, sans cesse lancée à Pavant-garde des forces
de l'Axe, sur le front russe, durant les deux ter-
ribles offensives passée, expliquent la lassitude
ct même le revirement de la population.

A pieinc l'émotion soulevée par ce documen t
s'était-elle apaisée qu 'un membre du gouverne-
men t hongrois, abordant un tout autre sujet , ce-
lui de l'antisémitisme , déclarait que cette ques-
tion ne pouvait pas être résolue, en pays magyar,
selon les principes de haine qui en avaient été, ail-
leurs, le mobile, et qu 'il faudrait se baser, en

Hongrie, siu d'autres critères. Le moins qu 'on
puisse dire est que cette assertion n'est pas con-
forme à la théorie offic ielle du racisme. Etant
donné les relations très suivies qui existent , de-
puis le début des hostilités , entre Berlin et Bu-
dapest , on avait déjà été stupéfait par le retour
au pays de l'armée hongroise qui avait si vail-
lamment , mais si chèrement , combattu l'U . R. S.
S. Alors qu 'on s'attendait à de «nouvelles levées
de troupes . M. de Kallay, premier ministre, a,
au contraire, ordonné la démobilisation de ces
contingents .

A cette déception d'ordre militaire est venue
s'ajoute r cette divergence fondam entale de con-
ception , face au problème juif. Dans ce cas éga-
lement , il n'y a eu aucune réaction apparente de
la par t de la Wilbelmstrasse, qui à enregistré les
discours des dirigeants magyars comme les écrits
des anciens hommes d'Etat roumains.

Ajoutez à cela que la tension reste totale en-
tre Budaipest et Bucarest , en ce qui concerne «la
Transylvanie , que les deux Etats ne «considèrent ,
ni l'un ni l'autre , le t racé-frontière, issu de la «sen-
tence arbitra le de Vienne , comme définitif , et
vous aurez saisi que la liberté inattendue de lan-
gage dont 'font «preuve des hommes, qui reflèten t
bien l'opinion publ ique , est un «signe avant-cou-
reur d'événements, dont la portée peut être in-
commensurable. Vous aurez aussi remarqué que,
dc la Turquie, par Ja Roumanie, à «la Hongrie, il
n'y a qu 'un Etat don t on entend «peu parler : Ja
Bulgarie. Or c'est justement de sa capital e q«ue
nous arrive le très distingué et très compétent
(nous avons eu l'honneur de le connaître «na-
guère dan s «les couloirs de lia S. d. N.) nouveau
ministre d'Italie , accrédité par Rome auprès du
Conseil fédéral !

M. W. Sues.

LE PAUVRE VŒUH
C'était un «pauvre , 1res pauvre vieux : le corps

usé par une ivrognerie précoce, la fortune dilapi-
dée follement , l'esprit affaibli par la débauche.
Ancien contremaître  qual i f ié , il avait échoué, tel-
le une épave, dans un asile de «bienfaisance. Pour-
tant il s'était ressaisi autant qu 'on «peut le «faiire
encore dans son vieil fige.

La procession <lc la Fêle-Dieu approchait et une
sainte envie d'y «partici per l'emportait. Mais com-
ment y paraître avec son complet de fortune qui
complaît plus de pièces que d'étoffe ? Une résolu-
tion avait surgi. Et durant une semaine , on le vit
se traîner «d'une rue à l'autre : il visitait les ma-
gasins. « J'aurais besoin «d'une paire de pantalons
pour la Fête-Dieu. Auricz-vous quelque «chose de
démodé à me donner. » On fouillait les recoins, et
on finissait par découvrir quelque chose qu 'on luii
donnait  dans un gros pap ier qu 'on ne ficelait mê-
me pas. C'est ainsi qu 'il trouva un pantalon gris,
un frac noir allongé, un gilet kaki , une chemise
blanche empesée à col dressé, un melon poileux
et des escarpins ù boucles. En fa llait-il «davan tage
pour relaper noire vieux !

Ainsi atlifé , il suivit  le cortège de la Fête-Dieu.
Plus d'un photographe le croqua au passage. Il
en valait la «peine !

Figurez-vous un vieillard de 80 ans . ridé, «rata-
tiné, courbaturé , portant barbe blanch e large el
longue, des boucles frisant follement autour des
oreilles et surgissant autour d'un orâne largement
tonsuré par les ans, appuyanl sa démarch e à son
bfiton qu 'il tenait en travers des deux mains , un
long chapelet pendant , chantant à chaque contact
du bois noueux.

Il n 'usera plus son costume de fête : on «rempor-
tera bientôt au lieu du repos. N'empêche que ses
bienfaiteurs , en le voyant, ce jour , ont dû avoir
des frémissements de joie dans le cœur. Quant
aux autres , à ceux que la vue de ce vieillard déam-
bulant gravement dans les rues de la cité intri-
guait au plus haut  point, ils auront cru voi r
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remplace avantageusement le Chianti
Spécialité

T A V E L L I  S. A. S I E R R E
Vins du Valait. Rouges étrangers

La ronde infernale
Les raids aériens sur r Allemagne se heurtent

à une défense acharnée
Un raid ebasse l'autre. On n'a pas fini  de com-

menter la fameuse « navette » accomplie par 15
avions géants de la R. A. F. qui , après avoir sac-
cagé les usines de Friedrichshafen, sur le lac de
Constance, se rendirent en Tunisie «pour faire
leur plein , puis rentrèrent à Londres en bombar-
dant au passage le grand port .militaire de La
Spezia , couvrant ainsi , sans perte aucune, et en
80 heures, une distance de 6500 kilomètres , ex-
pédi t ion qui constitue l'un des plus extraordinai-
res exploits de cett e guerre et qui illustre bien
les progrès effarants réalisés dans l'art de tuer
— Londres affirme cependant que l'offensive
aérienne est loin encore d'avoir atteint son point
culminant — on n'a pas fini de commenter ce
raid sensationnel , qu'un autre , que d'autres s'ins-
criven t sur l'interminable liste. C'est ains i que
des forteresses volantes ont bombardé, hier après-
midi, l'Allemagne occidentale. Une attaqu e con-
centrée fut effectuée sur l'importante région in-
dustrielle ' d^Elbemfeld , moitié occidental e du
Wuippértal. 33 appareil s assaillants ne rentrèrent
pas à leur base. Une «forte résistance a été ren-
contrée et de nombreux et violents engagements
aériens se sont produits. « D'innombrables com-
bats avec des essaims de chasseurs all emands
ont fait rage, dit (Londres, lorsque la grande for-
matio n de forteresses volantes arriva au-dessus
du nord-ouest de l'Allemagne.

De' nouveaux relais dc chasseurs allemands se
joignirent à la «mêlée et la bata i lle devint plus
aeJiarnée... » - ~ .--v

La R. A. iF. a, de son côté, attaqué l'aérod ro-
me de Caen. Londres signale, par ailleurs, que
l'Allemagne a nota.blement renforcé sa défense
aérienne au-dessus de la Ruhr.

D'énormes ceintures de projecteurs (un pilote
déclara qu'il y avait 30 ou 40 projecteurs dans
chaque cône et 0 compta neuf cônes) essaiyèrent
de fixer leurs faisceaux sur les bombardiers, alors
que les canons lourds et légers tiraient sur eux ,
à travers les faisceaux.

Et, comme on vient de le voir , les Allemands
avaien t renforcé les défenses terrestres en envo-
yant cont re les avions assaillants de nomb reu x
chasseurs nocturnes...

Par ailleurs, l'attaque lancée par la Luftwaffe
contre la ville anglaise de Hul l est la plus réus-
sie que l'aviatio n du Reich ait entreprise depuis
longtemps. On reconnaît , en effet , de source bri-
tannique, que de nombreux édifices ont été dé-
truits ou incendié s et qu 'il y a un grand nombre
de victim es...

AILLEURS
— En Méditerranée, 300 appareils américains

auraient participé à un raid sur la Sardaigne.
En outre, les attaques contre la Sicile sont inin-
terrompues. On signale aussi un trafic intense et
une accumulation de troupes et de matériel de
guerre en Afrique du Nord, et la présence à
Gibraltar de nombreuses unités de guerre britan-
niques...

(A noter que pour la première fois le port de
Saloni que , en Grèce, a été bombardé)...

— En Russie, les dernières nouvelles reçues de
Berlin et de Moscou laissent prévoir un rebon-
dissement prochain de la bataille. Les commen-
tateurs allemands ajoutent néanmoins que cela
n 'implique pas nécessairement le déclenchement
d'une nouvelle « offensive-éclair ». Pour le mo-
ment , ce sont d'ailleurs les Russes qui se mon-
trent les plus actifs. Leurs communiqués signa-
lent , en effet , de nouvelles incursions dans di-
vers secteurs et, particulièrement , sur les flancs
du saillant tenu par les forces ennemies dans la
région d'Orel .

En dépit de l'intervention de l'armée anti-
bolchéviste du général Vlassov, autour de la-
quelle on mène grand bruit dans les pays de
l'Axe et qui a pour mission d'anéantir les déta-
chements de partisans, ceux-ci se font de plus en
plus agressifs et ont réussi plusieurs coups de
main heureux en Uk raine et en Russie Blanche...

— Aux Etats-Unis, M. Roosevelt se trouve
en opposition avec le Sénat et la Chambre des

un ancien berger descendu pieusement à ce cortè-
ge, à moins qu'ils ne l'aient pris pour l 'Enfant
Prodigue regagnant la maison du Père.

Jea n d'Arolc.

représentants au sujet de la loi contre les grèves.
Le président avait en effet déclaré son veto à la
mise en vigueu r de cette loi , mais le Parlement a
décidé de passer outre.

La situation s'est , d'ailleurs , sensiblement ag-
gravée au cours de la journée de vendredi . On
estime que plus de 80,000 ouvriers ont refusé de
reprendre le travail. Plusieurs hauts fourneaux
ont dû être déjà éteints.

L'épreuve de force entre le président Roose-
vel t et les grévistes est maintenant engagée. On
considère que cette grève constitue le plus gra-
ve conflit du travail qui se soit j aimais produit
dans les annales des Etats-Unis.

Tout le programme de guerre de l'industrie
américaine risque d'en être compromis...

Nouvelles étrangères
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Singulière attitude
du Comité d'Alger

Le correspondant spécial de l'agence Reuter
à Alger annonce que le Comité français de libé-
ration nationale a pris un décret a«n«nu!ant le dé-
cret-loi pris par Je gouvernement Daiadier , le 26
septembre 1939, mettant le communisme «hors la
loi et dissolvant le parti communiste, ainsi que
toutes les organisations «communistes. Le décret ,
rédigé vendredi , n'a pas encore été formellement
adopté.

Il y a actuellement à Alger 26 députés com-
munistes qui avaient été transférés en Afri que
du «Nord, pour y être détenus. Leurs droits civi-
ques leur ont déjà été rendus, mais leur situa-
tion , en tant que députés , n'a pas encore été
réglée.

Une petite fortune
dévorée par des rats

Péniblement secoué par «le tro t de son mulet ,
lé Vieux Nicolas Dimitracopoulos se rendait à
Athènes. Parvenu dans le quartier de la Bourse,
il pénétra dans un établissement et demanda à
un huissier où l'on échangeait les billets de ban-
que en mauvais état. On lui désigna un gui-
chet.

— Je désirerais changer ces «billets « rongés »
dit le vieillard en étalant dss débris de billets qui
aura ien t dû représenter plusieurs milliers da
drachmes.

A la demande de l'employé, Nicolas raconta
comment toute cette fortune avait été détruite.
Ce que le paysan grec omit de dire , c'est qu 'il
avait profité de la disett e pour vendre à des prix
exorbitants , du blé, de l'huile , des haricots , etc.,
et qu 'il avait fait  des affaires d'or.
¦ Le magot avait été caché dans un vieux ba-
hut , que l'on avait transporté dans Je grenier à
foin. Le coffre y demeura sept mois, puis, un
beau jour , Nicolas voulut faire l'acquisition de
deux nouveaux mulets : l'affaire paraissait bon-
ne , elle fut conclue sur-le-champ. Le villageois
grimpa au grenier , ouvrit la cassette... et crut
s'évanouir : les beaux billets tout neufs avaient
été changés en un nid de rats , lesquel s avaient
pris possession du bahut et s'y étaient même mul-
ti pliés.

Des voisins conseillèrent au malheureux de se
rendre à la banque et d'essayer de recouvrer
quelques-uns des billets déchirés ; c'est ce qu'il
avait fait , mais en vain , car l' employé lui décla-
ra que les coupures étaient tout juste bonnes à
être jetées au feu .

Le vieux trafi quant , désolé , pauvre désormais,
regagna son village.

O ,i

Une bagarre entre soldats nègres et policier»

Une enquête sur une rixe entre la police mi-
l i taire  et un petit groupe de soldats de race noi-
re est actuellement menée par le Quar t ier géné-
ral du th éâtre européen des opérations de l'année
des Etats-Unis. Les rapports préliminaires in-
diquent que la rixe débuta lorsque des policiers
d'armée fi rent des remontrances à des soldats
nègres qui se conduisaient d'une manière désor-
donnée dans les rues d'une ville du nord-ou«st dm



l'Angleterre. La situation , déclare le comman-
dant local, ne fu t  jamais hors de contrôle . Cinq
soldats et un officier furent  blessés au cours de
cett e bagarre. Un soldat nègre, déclare-t-on , fut
sérieusement blessé tandi s que les blessures de
l'officier et des autres soldats ne furent  pas gra-
ves.

o 

Un tiûpïtai sur rails pour dépister
la tuberculose en France

La S. N. C. F. vient de décider le dépistage
systématique de la tuberculose non seulement
dans l' intérêt sanitaire de ses agents , mais aus-
si pour la sécurité des voyageurs. A cet effet ,
elle a mis en service des tra ins radiologiques
composés de trois wagons , véritables hôpitaux
roulants .

Le premier a été aménagé en salle de désha-
billage et salle d'a t t en t e  ; le second contient la
cabine radiologique , dont l'appareil est muni  du
perfectionnement le plus moderne ; enfin , les
deux médecins, l 'inf i rmier  et l' infirmière atta-
chés en permanence au t ra in  peuvent trouver asile
dans le troisième wagon, lorsque les localités
visitées ne possèden t ni hôtel , ni auberge.

C'est donc un véritable hôpital roulant.
La radio-cabine présente un intérêt  spécial ;

elle permet d'opérer en salle éclairée. Seul le
médecin se trouve dans l'obscurité. D'autre  part ,
cette cabine ne nécessitant qu 'une intensi té  de
5 amp ères sous 110. elle est util isable partout
où existe un éclairage électri que si on lui adjoint
une petite comimutatrice qui lui permet de
fonctionner dans les secteurs alimentés par le
courant continu.

Déjà , plus de 71 ,000 personnes ont été exami-
nées, parmi lesquelles de no.mbreux enfants. L'u-
t i l i té  sociale de cett e œuvre n 'est pas contestable.

Un chiffre encore montrera  les bienfaits de ce
dépistage systématique : le n ombre des tubercu-
leu x admis en sanatorium , avant  et a«près les
examens dont nous venons de parler , a diminué
de plus des trois quar ts .

Nouvelles suisse» *—

Est-ce que les dois employés postaux
point siéger ?

Le Conseil municipal de la ville de Genève a
entendu dans sa séance de vendredi soir une pro-
testation du parti ouvrier contre le «fait que la
direction général e des P. T. f . n'a pas encore
autorisé à siéger trois de ses employés élus con-
seillers «munic ipaux. M. Bo«mrner, porte-parole
du groupe, a déclaré que tous les élus assiste-
raient à la prochaine séance quelle que soit la
décision des P. T. T. Au nom de son «parti, M.
Bommer a ensuite proposé de voter «un arrêté «lé-
gislatif demanda nt au Conseil d'Etat d'interve-
nir auprès du Conseil fédéral pour que soit rap-
portée la décision interdisant le parti socialiste
genevois, nuance Nicol e, et son journal « Le Tra-
vail ». Ce projet sera discuté au cours de la
prochaine séance.

î -=—-Q>—-i—i

Les Dénotes grisons oit examine
le cas GËent-SoÉiesoet

Le parti démocrate des Grisons a organisé à
Coire, une réunion publique pour examiner le cas
Sonderegger. M. Schmid-Ammann, rédacteur, a
brossé la situation po«litique en été 1940, et le
Dr Spreciher, conseiller national , a exposé en
détail les péripéties de l' envo i de la lettre de
Sonderegger au Or Gadient et a désapprouvé
l'at t i tude passée de Sonderegger, tout en rele-
vant que cet écrit était «favorable à la défense de
la démocratie. Les deux orateurs ont repoussé
énergi quement la version que le «d estinataire était
compromis par cette lettre . Au contraire , le Dr
Gadien t et avec lui Je «parti démocrate des Gri-
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Le secret
DE LU VEINE D'OR

11 réfléchit qu 'un accident dans  le palais de las-
mini  présenterait presque au tan t  de dangers qu 'un
meurtre. Mais il possédai! une maison de cam-
pagne à une cinquantaine de milles dans les mon-
tagnes, où elle pourrait être transférée de force ,
ce qui dérouterai! la curiosilé des Anglaises , au
moins pen dan t quel que temps. Ce pavillon de chas-
se se trouvait isolé au bord d' un petit lac empour-
pré qui comptait déjà sa douzaine de noyades et
dont la réputation ne laissait pas d'être suspecte ;
et entre la ville de Sialpore el le t N,id des sept
cygnes » s'allongeait , sur des lieues et des lieues ,
un ruban de route déserte où pouvait survenir
n 'importe quel le catastrophe facile à expliquer
après coup.

En ce qui concerne l' enlèvement dc vive force,
le meilleur moyen d'en venir à boul é ta i t  de se
faire écrire par la princesse une let t re  lui dem an-

sons ont toujours maintenu leur attitude et à
leui connaissance aucune de leurs paroles et au-
cun de leurs actes n 'ont dévoilé de 1 infidélité à
l'égard de la démocratie et de l'indépendance
suisses. • ' • 

Au cours de la discussion , le Dr Canova, en
sa qualité de réprésentant du pian i socialiste, a «
dit que Sonderegger s'était livré à un jeu dange-
reux et que le Dr Gadient aurait dû se distan-
cer de lui. Le Dr Gadient a pris la parole à son
tou r pour repousser les soupçons élevés contre
lui dans la presse grisonne.

o 
L'action de secours de Zurich

en faveur de Lyon
Un comité s'est consti tué à Zuricli , sous la

présidence «de M. Grandjea n , directeur général ,
en vue d'entrep rendre une action de secours en
faveur de Lyon. ¦

Le Conseil de vill e de Zurich , qui a proposé
au Conseil municipal d'ap«puyer cette action en
versant un montant de 50,000 francs , just i f ie
celle-ci en disant que la misère à Lyon a pris
des proportions tou t à fai t  extraordinaires et que
les cas de réel dénuement et de désespoir parais-
sent très nombreux. C'est pourquoi le comité , en
liaison avec les autorités de la ville de Lyon , a
l ' intention de transférer les enfants Jes «plus tou-
chés parmi la population laborieuse dans des fo-
yers où des soins attentifs , une 'Surveillance et
une éducation soignée pourront leur être offerts ,
où les mères pourront être «conseillées convena-
blement et où une aide pourra leur être appor-
tée, notamment dans la lu t te  contre les épidé-
mies.

La participation de la ville à cette œuvre de
caractère local a donc été accordée, parce que,
depuis des siècles, les villes de «Lyon et de Zu-
rich son t attachées l'une à l'autre «par de très
nombreux liens économiques et culturels de tou-
tes sortes.

o 
Un jeune homme se noie à Morat

M. Jean Cottimg, âgé de 26 ans , s'est noyé
dans le lac de Morat , au cours de l'après-midi de
jeudi . Le malheureux perdit pied et se débattit ;
mais ses compagnons ne réalisèrent pas Je danger
qu 'il courait et c'est seulement lorsqu'ils ne le
virent  pas reparaître à 'la surface qu 'ils s'inquié-
tèrent. On le retira immédiatement et il reçut
les soins du Dr Amberg. Malheureusement, tout
fut inutile.

o 
Un obus allemand sur une maison d'Arbon

Des exercices de la D. C. A. allemande, an-
noncés par la presse allemande, ont eu lieu jeudi
soir , entre 21 h. et 22 h. 30, sur les bonds du
lac de Constance.

lÉ

Remise du Prix Schiller à PeLder Lansçl. — Comme on a annoncé dernièromienl , le -Prix Schi ller
u élé a t t r ibué  à Pekler Lansel par la Fondation Sebille r, en reconnaiissance de ses efiforls durant
50 ans pour la renaissance de la langue romanche. — Le 22 juin a eu lieu ù Zurich , dans le cadre
d' une cérémonie int ime , la remise du prix Schiller. — De droite à gauche : Prof. D,r Robert Fu.es i ,
membre de la Fondation Schiller , Peider Lanscl , le poète grisou âgé de 80 ans , l'ancien conseil ler

fédéral Félix Calonder et l'ancien conseiller d'Etat Dr Mousson

dant  la permission de visiter les montagnes pou r
changer d' air et d'environnement. Il ne manquai t
pas de moyens d'obliger une fe«m,me à écrire une
let tre .

Le mieux «de tout, naturellement , serait que Yas-
min i  capi tu lâ t  sans conditions , car il pourrait alors
se servir de sa finesse et de ses informations, au
lieu d' avoir à expl iquer son accident et à lutler
seul contre les confidents possibles du secret. Pour
commencer , il fallait un sérieu x effort «pour la ra-
mener à la raison . La souffrance physique produit
plus d' effet que toutes les discussions du monde. H
en avait eu récemment un exemple très amusant.
Une de ses ballerines , no«mimée Malati , se refusant
à chanter et danse r de son mieux devant un hotn-
me à qui Goungaidhoura projetait d'en faire ca-
deau, les simples préliminaires de l' ablalicm d'un
ongle d'orteil , dans la couli«sse, la firent changer
d'avis en moins de trois minutes.

Il existait d'autres petites combinaisons origina-
les. On pouvait lier la person ne à convertir de fa-
çon si ingénieuse que le moindre attouchemen t sur
une corde à boyau étroitement ten due de membre
a membre lui infligeât une tor ture  atroce. La sim-
ple application d'un bout de cigarette allumée' sur
les parties les plus sensibles constituait  encore un-
puissant moyen de persuasion.

Vers 22 h. 30, un obus de D. C. A. est tom-
bé sur Arbon, perçant le toit et deux étages d'u-
ne maison de la Metzgergasse, pour arriver au
corrido r sans exploser. Personne n'a été blessé
quoique le projectile ait traversé une cJiambre
iù dormait 'un enfant.
I En revanche, les dégâts sont assez importants.

Dans le cleïgé du diocèse de Lausanne-
Genève-Fribourg

Son Excellence Mgr Besson vient de désigner
l'abbé Rodolphe Jambe, Dr en Sorbonne , com-
me directeur du nouveau centre d'études et de
recherches[ doctrinales pour les questions socia-
les . M. Jambe qui t te  ainsi  le secrétaria t des œu-
vres chrétiennes sociales, qui est confié à M.
l'abbé Louis Grillet , précédemment à Genève.

» ¦» m ' > ¦

Une grève dans la menuiserie à Lausanne

La rupture des contrats collectifs entre les pa-
trons menuisiers ' et ébénistes, et lés ouvriers lau-
sannois de cette branche a f f i l i é s  à la F. O. B.
B. a abouti à l'entrée en grève de quelque
trois cents ouvriers. v

«Le confl it roule à la fois sur une  question de
vacances et sur une question de salaire.

Les ouvriers demandent un ajustement des
timbres-vacances qui leur permettrait  d'obtenir
six jours de vacances payées au terme d'une an-
née de travail.

Pour ce qui est des salaires , les ouvriers de-
mandent un ajustement de 10 c. à l'heure. Les
patrons , eux . admettraient cinq centimes.

L'Office cantonal de conciliation s'est efforcé
de régler le différend. Il n 'a pas pu , jusqu 'ici ,
trouver un terrain d'entente .

La F. O. B. B., qui représente la thèse ouvriè-
re dans le conflit , a envoyé un mémoire au Con-
seil d'Etat. Celui-ci vient de charger l'Office
cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas
de coniflits collectifs d'intervenir à nouveau pour
tenter  de régler le différend.

Une séance à cet effet 'aura lieu à Lausanne
mardi prochain.

o 
Deux journaux romands

interdits pour une semaine

On communique de source officielle :
Dans sa séance du 25 juin 1943, la commis-

sion de presse de la division « Presse et Ra-
dio » a pris la décision suivante :

Ensuite d'une grave infraction aux «prescrip-
tions en matière de presse relatives à la sauvegar-
de de Ja neutralité, la publication des journ aux
« La Sentinelle » et le « Peuple » est interdi te
pour la durée d'une semaine, à part ir  du 28 juin
1943

,<T^~ - -̂-  ̂ ¦ -̂f'If&àife
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Q u a n t  aux complices, ils devaient aire peu nom-
breux et soigneusement choisis. Seul contre Yas-
mini  il n 'aurait aucune ebance de réussite. Il la
savait plus forte que la pa n thère , dont aile possé-
dait la vivacité et la souplesse. Mais on trouve en-
core en assez grand nombre , dans les cours orien-
tales, des êtres appelés eunuques, dont la pitié est
rarement la qualité la plus d o m i n a n t e , t and is  qu 'ils
on! pour principal souc i dans la vie d'obéir aux
ord res et de garder les secrets de leurs maîtres.
Il trouvait un peu exagéré d'en mel l re  trois dans
la confidence : cependant «il en avail f a l lu  deux
pour m a i n l e n i r  convenablement Mala t i  pendant
que le troisième s'exerçait sur son ongle de pied ,
el Yasmini étai t  bea ucoup plus forte que Malati  ;
mieux valail  en prendre trois ct courir  le risque.

L'unique problème laissé à résoudre ne l ' inquié-
tait  guère. Les gardes du palais é ta ien t  des hom-
mes à lui , peu enclins à se formaliser de le voir

Îiioler la première règle du « «pourdab > , celle qui
éfend de frahfclwr le seuil d'une femme, surtout
près la tombée de la nuit , à moi ns qu 'elle ne vous

appartienne. En autre, ils savaien t tous à quel
jj enre d'affût nocturne se l ivrai t  habituellement
leur maître, ' et comment les lois, surtout en pa-
reille matière , sont faites pour tout le monde sauf
les maharajâhs.

Politique fédérale
\lie noire correspondant

uipiès des Chambres fédérales)

FIN DE SESSION
Les trois derniers jours de la session parlemen-

taire n 'ont  pas été les moins  intéressants.  Com-
mençons par le comi que.

M. Celio . chef du Département de P. T. T., u mis
à l'étude un projet destiné à a méliorer nos émis-
sions radiop lioni qties. Il ne s'agit plus , pour le
moment du moins , de cette centralisation à laquel-
le nous eûmes l'occasion de l'aire allusion l' an der-
nier , mais  d' une  rationalisation : donner  à l'or-
eh'estre romand, le meilleur qu'il y ait  en Suisse, lu
musique syimiphonique, à Reroiniiusler  la musique
légère, au Tessin la musi que de chambre. Pour un i '
fois , la « ( i i ' i i i idlu ' .hkei l  n 'est pas l'apanage obli-
gé de la Suisse allemande ! Goûtons tou t  le sel de
< e l  événement exceptionnel. Comme bien vous
pensez , il n 'est pas du goût de nos Confédérés, qui
bien que la « musique lég ère » comprenne aussi
du Mozart  el du Schubert , se sentent profondémen t
humiliés. Les le t t res  de protestation pleuvenl sur h
bureau de M. Celio , et l'on v voit les Suis-
ses allemands se muer  lout  à coup en fédé-
ralistes convaincus, partisans de la diversité
rég ionale... Les députés ont  présenté toute s
les objections possibles , el M. Celio les a ras-
surés tant bien que mal : il est prévu clans le plan
de réorganisat ion que souvent les solistes et chefs
d' orchestres de la Suisse allemande pourront  faire
valoir leurs talents avec l' orchestre de la Suisse
romande ; d' au t re  p a î t , les nombreux orchestres
symphoni ques de Suisse allemande garderont In
possibilité de se produire à Beronuin.ster. La spé-
cia l i sa t ion  de ce poste en musique légère est des-
tinée à capter l' a t t e n t i o n  de trop nombreux au-
di teurs  suisses qui , jusqu 'ici . ">  ̂ accoutumé dc
chercher ce genre de. divertissement sur les ondes
étrangères. Et enfin , tout cela n'est qu 'un projet.
C'est aussi cela qu 'on répond , le cas échéant, aux
protestations romandes, et les Suisses allemands
sont évidemment bien placés pour savoir ce que
cela signifie...

Un incident louchant de près à la liberté de la
presse , a eu lieu mardi. M. Pierre Grellet , notre
excellent confrèr e de la « Gazette de Lausanne » ,
ayan t  parlé en termes sévères des socialistes qui ,
par leurs doctrines anti-nationales , ont eu une cer-
ta ine  responsabilité dans le fa i l  que les traîtres
pul lu lent , ainsi que des députés qui ont trempé
dans l'affa i re  Sonderegger, deux mandataires du
peuple sont montés à la t r ibune  pour demander
des sanctions et menacer de retirer aux journa-
listes l 'accès des tribunes du Parlement ! Une «phra-
se a été plus spécialement retenue. Elle partait de
< l'hospitalité > généreusement octroyée à la pres-
se dans la sall e des délibérations... el cette « hospi-
t a l i t é  » devrait , au sens de ces messieurs, interdire
toute op inion contraire aux intérêts bien compris
des députés, quel s que soien t leurs actes. Nous cro-
y ions naïvement jusqu 'ici que les tribunes élaienl
publiques , et que chaque citoyen était en droi t
d' exprimer son opinion sur les débats. 1,1 parait au
contraire que nous sommes sous un régime tola-
l i la i re .  Ces messieurs proclament implicitement que
le vase clos est bien leur apanage, el que les pe-
ti tes  combines doivent rester dans l' ombre de la
Coupole.

Comme nous l'avons d«éjà dit  à cette p«lace, la
« planomanie » est à l' ordre du jour en Suisse.
Sans parler des élections qui approchent , maints
députés se senten t la mission pressante d'organiser
l' après-guerre , comme si la guerre était  déjà fi-
n ie  el qu 'on sût exactement sur quelles bases cons-
t ru i re  un système assurant (c'est le cas de le dire)
le bonheur à tous les citoyens. MM. Stampfli et
Kobel t , interpellés abonda mmenl à ce sujet, ont fai l
d' excellente s réponses. Les diff icultés  économiques
à résoudre au jour  le jour sont déjà si considéiii-
ble'S qu 'il serait malaisé de mettre au point , paral-
Ièilemenit , un plan complu! d' après-guerre. M.

CHAPITRE VII
«Les hommes sont fra giles comme

des phalènes entre • des mains de
feni«ni.e s, mais les bons sont p récieux.

La pr éparation du panier de provisions deman-
da plus de temps que Thérèse ne s'y a t t enda i t ,
d'a u t a n t  qu 'elle ne t e n a i t  pis à mellre Gha«motl
dans la confidence. Lorsqu 'enfin elle et son mari
s' instal lèrent  côte à côle dans le dog-carl , la lune ,
presque pleine , argenlait déjà le ciel , et les chacals/' f \
poussaien t leurs glapissements lugubres au flanc IV'-
de la montagne. La voilure allait s'engager dans
l'atm osphère étouffante de la ville , quand une
fu«ible brise déplaça les brumes dc la rivière, si
bien que toute la cité des bazars el boutiques se
trouva séparée comme par un voile du quartier
plus aristocratique où se dressaient les palais.
C'était un e  nu i t  idéale pour les aventures , une nui t
presque parfaite pour le crime. Le brouillard en
dérive permettait  de s'esquiver d'une rue à l'autre
sans laisser de traces.

(A suivre).

A NOS CORRESPONDANTS. — Nous prions Ins-
tamment nos correspondions de n 'ut i l i ser  qu'un
seul cAté du pap ier , aussi bien pour les articles
mlaet ionnels  que puni '  les annonces .



(
;

SUnipfli a f"'! rcinaTtr qu en matièr e social e,

Jej canton*, le* com nes, l ' in i t ia t ive  privée ,

jtvoirtlt dé>i fail •>'•« up, et qu 'il serait mala-

droit de faire tabl e ri de ee passé pour édif ier

une organisati on cent |éc dont on ne sait d' ai l -

leurs où l' on prendra ies moyens f inanciers .  Ce

n'esl |>a» la première s qu 'un conseiller fédéral

donne des leçons de lériilismc à des représen-

tants des canton*. Si Jfirz el , par exemple, tien!

tunl à lu lécurité majelle (U--s vieillards , des en-
funls  el des niwri», ]>«qii«i ne commeuee-t-il pas
pur y travaill er dunii uanlon de Vaud, sur un
irrrain qu 'il connaît m el où il pourrai t  met t re
l.i UMiin à lu pâle '.' (jt t out  de même trop fuefle
de tout a t t endre  de Confédération.

luh-nrogé sur ses ialions , par ordre hiérarchi-
que , M. S lamp fli a j ond u qu 'on commencerai!
pur un inventa i re  de | ce qui  a été fa i l  en Suis-
se dans le domaine li ai , qu 'ensuite on par erait
au chAmoge, grâce ; caisses de compensation
( pour u u l u n l  qu 'uni- l i l isalion plus poussée n 'en
fusse pus fondre le j tfîco) : que le but du gou-
vrr i ie inei i l  sérail de linlcii ir  une  économie saine
avant lout , i iolai iunéei i  f re inan l  le renchérisse-
ment, car iwllre expoflon , ce dont nous vivons , est
directement intéressa la question des prix. Les
problèmes sociaux, dernière analyse , sont des
problèmes financier! isqu 'à nouvel ordre , la Con-
fédération ne pouri (inge.r qu 'à l'assistance de
crise el aux  vicillu , I n u t i l e  d' engager l'avenir
plus ii/uill. Et M. S pfli de répéter aux admira-

^d u  plan Bevlge ( qui
»se bizarre, socliâs), qu'il

ne son! pas tous ,
n 'es! pas f a i t  pour
serait  peu indi qué

l 'Angle te r re  !
C. Bodinier.

!l 
Suisse, et qu 'aufrplus , il

e l'appliquer chezw avanl

Pouvtfdes secrétaires
ents fédéraux

pris un arrêt é modif iant
ar tements  et aux services
avoir de régler certaines
lu département est com-

de d

Le Conseil «fédi a pris un arrête modif iant
celui qiui donne aijfipartements et aux services
qui en dépende Ravoir de régler certaines
!'f

.
f , ' :T4jr

l
J%^''. *"•**'" dépar tement  est com-

A 
pélent pour réf^ 

f fa i rcs en tant que la 
va-

leur ne dépasser000 francs. Il s'agit no-

tamment de l'a^''
011 des biens-fonds mi-

l i taires  de la pration , de la conclusion

dv contrats , de |"s. etc.

Il s'étai t 1"*' unc bibliothèque
av, volumes volés

A Genève, 1*8 Jean-Georges Duvanel ,

figé de 39 an? surpris au moment où il

s'emiparait de^ ef à l' étalage extérieur
\t . l.'L... 1 • .mrvinn rhril la fmlp mais ila une Moraine ," — >-¦¦' — ••

tu t  bientôt rol [a""b c"l ic  les munis  uc ia

police. Il a rf*voi r vo'é des 'ivres à plu-

sieurs ' éprise* cett <= l ibrairie , depuis une

année. "Au c/ne perquisition à son domi-

cile on a d'élus de 600 volumes.

occupés à l'extraction
la tourbe
de l'Eiconomie publique a

Les 1

r l a  
tourbe j -%¦ La nui t  dernière, la police de Marseille a éta-

de l'Economie publique a bU ll 'i barrage autour du quartier de la « Belle de
e restreignant l'occupat ion des Mai ». Des perquisitions minutieuses furent opé-
raction de la tourbe Les en- rces dans les habitat ions ver s 6 h. du matin.  Le

Le Dép
pris une or
jeunes geni

Le 30 il 'GS Personnes 8' 'es maisons qui impor-

tent émir*1'' 'ra,>sforment ou mettent dans le com-
„„„-o ^Pes el des noiselles doivent dresser unniorct. ot
inventaire" s'oc 'c> en 'an' que chaque caté gorie

des marc susmen''onnées dépasse 300 kg. le jour

de Tinvj
¦ J et les maisons intéressées demanderont

en leml* la
J Office central suisse des imporla-
J denrées alimentaires, Laupenslrasse
I 19, Berne,

1 jorr»ssaire à l'établissement de l'inventaire.
c J»s se rapporteront à l'ordonnance No 84

du 22r PUDliée dans le recueil des lois fédérales

et re»*"5 'a 'ou'"e officielle suisse du commerce

du 25P-
C.1 - 2S iuin 1943 -

¦lice fédéral de guerre pour l'alimentation.

HARC CHAPPOT!
Ebéuisterie-Menuiïerie
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
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11 louraaax ei papier urne)
Mto« quantité «t qualité

rimerie Rhodanloue
T4l«pho#i« 5.43.68

fants qui n'ont pas encore 1 5 ans et vont encore
à l'école ne doivent pas participer à ces travaux.
Une exception est faite toutefois pendant les
vacances des enfants ayant 13 ans révolusi

. ¦ m ¦' ¦
Une fiancée copieusement exploitée

Une importante  affai re  va se juger à Montbe-
non , Lausanne. En effet , lundi 28 c o u r a n t , à
partir  de 9 heures , commencera le procès de A.
C. Vaudois, employé de bureau , actuellement
détenu , accusé d escroquerie , d'abus de conf ian-
ce et de nombreuses filouteries d'auberge. Cet
individu avait réussi à soutirer  à sa fiancée, Mlle
Thérèse Z., vendeuse dc journaux , une somme
dépassant 20,000 francs . Il parvint à se procurer
différentes sommes auprès des parents de sa f ian-
cée. Au cours des poursuites qui fu ren t  inten-
tées contre lui , en 1942, il prit la fuit e et com-
mit  de nombreuses f i louter ies  d' auberge dans plu-
sieurs villes de la Suisse alémannique. De ce
f a i t , en plus dc Mlle Z. dont Me Colin Mart in ,
avocat à Lausanne, sera le défenseur , plus de six
p la ignants , direc t eurs d'hôtels , seront en tendus .

Poignée de petits f ait* —i
-)(- Le prince Massinio , directeur  général des

Postes valiciines . séjourne actuellement à Kreuz-
lingen.

-)f M. Paul Budry, homme de lettres et cr i t i que ,
directeur de la succursale de I^ausanne de l 'Offi-
ce central suisse du tourisme, fête  le 29 juin , son
60me anniversa i re .  Nos chaleureux compliments.

-)f On annonce officiellement dc Londres que le
général de bri gade Forresl, du Sme corps aéronau-
ti que américain , n 'est pas rentré de la bataille
aé r i enne  qui se déroula le 13 ju in  au-dessus de
Kicl.

-X- Trois bébés son t nés dans le wagon-«mater -
n i l é  qui '  la Croix-Rouge «avait envoyé au Creu-
sol après le dernier  bombard ement. Les nouveaux-
nés purent être transportés avec leur mère dans
une  materni té  parisienne.

-)f Le nouvel ambassadeur d'Allemagne près le
Vatican, le baron von Weizsiicker, a reudu visite,
vendredi , nu cardinal Maglione , secrétaire d'Etat.

-)(- De Genève , on annonce la «mort à l'âge de
02 uns de Mme Lina Falk , cantatrice genevoise qui
par t ic i pa comme soliste ù des concerts donnés par
les grand s orchestres suisses et qui fit plusieurs
tournées de concerts ii l'étranger.

-)f Les pomp iers de Braintree (comté d'Essex,
en Angleterre) , étaient  en train d' expérimenter un
sac de sauvetage nouvellement acquis. Le comman-
d a n t , qui  y passai! l' un des premiers, déchira Je tis-
su avec un dou malencontreux de ses souliers, tom -
ba par l'ouverture ainsi faite d'une hauteur de
trois étages et s'écrasa sur le pavé..

L'EFFORT DES CFF

L'agriculture réclame des outils et des machines , des semences, des
fourrages et des engrais. Les villes ont besoin de lait , de légumes , de
fruits  et de viande. Il faut aux fabriques du charbon , du fer et d' autres
matières premières venant de l'étranger. Ce sont les CFF qui apportent
aux uns et aux autres ce qui leur manque , comme ils véhiculent d' un boul
du pays à l' autre les denrées alimentaires , les produits industriels et les
mille articles nécessaires a la vie quotidienne. Aussi , jour après jour ,
des milliers de tonnes de marchandises roulent -elles sur le réseau.
Les CFF disposent pour ces transports de 18000 wagons, dont 7500
reçoivent chaque jour un nouveau chargement. Ils livrent quotidienne*
ment 3000 wagons pour des colis de détail , 300 pour la grande vitesse,
600 pour du bétail , 330 pour les transports de lait , sans compter 500
à 600 véhicules qui partent à l' étranger pour aller y chercher des
marchandises d'importance vitale. La répartition de ce matériel roulant
et toute l' organisation des transports, représentent un travail que le pro-
fane s'imag ine difficilement. Le trafic des marchandises est soumis à de
grandes variations d' une saison et même d' un jour à l'autre. Les CFF
doivent donc être prêts en tout temps à fournir une prestation maximum.
La guerre a encore accru leurs lâches : Ils avaient transporté 13 mil l ions
de tonnes en 1936. En 1942, ce chiflre monta à 23 millio ns. Les CFF
assument ce surcroit de trafic sans heurts. Grâce à des mesures ration-
nelles, le matériel roulant est utilisé jusqu 'à l ' extrême l imite .  Pour accé-
lérer le mouvement des véhicules , les délais de chargement et de dé-
chargement des wagons dans les gares ont été abrégés. Une interruption
dans le fonctionnement de cet énorme instrument de transport paral yserait
toute l'activité économi que et culturelle du pays.
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barrage fut levé à 10 heures. Il s'agissait de diver-
ses vérifications.

j -K- D'après 'les dernières constatations le dernier
tremblement de terre a fait dans la >vUle dc Hen-
«dek. Tunquie, 49 victimes.

-M- Certaines tribus indiennes de l'Améri que du
Nj ord.'ont la eoutume de couper ras les cheveux
d,une femme' devenue veuve, et de ne lui permet-
Ire de se remarier que lorsque sa chevelure a de
nouveau l'ancienne longueur. Gomme les cheveux
ne poussent que d' un centimètre par mois, l'atten- «
te , dans certains cas, peut  être fort longue. Pour
ces femmes, la mode des cheveux à la garçonne '
ne serait-elle pas tout indiquée ?

Nouvelles locales
Problème d'actualité

Dn vaste appui à nos classes moyennes
A cette heure-ci, plus que précédemment enco-

re, il importe de loul mettre en oeuvre pour assu-
rer à nos classes moyennes de l'artisanat el du
commerc e des appuis et des directives. Il y va de
notre avenir économique. C'est pourquoi les fâches
que s'est données l'Union Suisse des Arts et Mé-
tiers prennent désormais une importance constam-
ment plus grande. Mais sait-on tout ce que réa-
lise l'U. S, A. M. ? Il importe d'en dire quelques
mots. Cette Union définit, concentre et sélection-
ne les tâches générales de la politique des arts et
métiers, elle instruit des enquêtes méthodiques et
s'adonne à des recherches économiques. Elle esl
en contact et travaille en collaboration avec les
sections d'une part, ef d'autre part avec les orga-
nismes centraux des autres branches économiques,
et avec l'administration. Par ailleurs, l'U. S. A. M.
agit comme centre moteur de notre politique arti-
sanale et commerciale. Elle encourage les initiati-
ves des sections, apaise et supprime les conflits
personnels, sert d'agent de liaison pour transmet-
Ire et diffuser les suggestions.

L U. S. A. M. collabore aussi à la législation. Elle
fournit les renseignements nécessaires sur notre
économie artisanale el commerciale, eUe fait va-
loir les besoins de celle-ci auprès du Conseil fé-
déral, de l'Assemblée fédérale el des administra-
tions fédérales. Elle renseigne sans cesse l'opinion
publique, mission d'une valeur capitale en noire
pays où nos classes moyennes constituent ce que
l'on a dénommé avec raison « l'épine dorsale » de
la nation.

Dans les domaines pratiques et techniques, l'U.
S. A. M. soutient les coopératives de cautionne-
ment mutuel — dont on sait l'extrême utilité —,
les bureaux fiduciaires et les offices «de comptabilité
des arts et métiers, elle assure l'échange d'expé-
riences «acquises entre tes diverses professions et
entre les arts et métiers ef les différentes régions
du pays. Elle travaille à l'établissement des directi-
ves générales sur la réglementation des conditions
de travail, elle suggère de nouvelles initiatives, de

M FAl IL Jeune ménage , très sérieux ,IMI lluIlt :x;;t::;,
du port de quelques vaches )rès bien si)uéf une somme
avec écurie. de Fr _ 60,000.— contre 1res

S'adr. P. de Ttham, gérant, bonne hypothèque.
Galeries du Commerce, Lau- Offres écrites sous P. 93-62
sanne. S. Publicitas , Sion.

On demande pour le 30.
juin une

le une le
sérieuse et honnête, de 16 à
18 ans, pour servir dans petit
café de campagne et aider au
ménage. Vie de famille.

Mme Germaine Terrier, Dar-
dagny (Genève). Tél. 8.80.72.

Dr Eug. de uierra
MARTIGNY

absent
jusqu'au 16 juillet

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir

sommelieres et
Offres aux Cantines des

Nouvelles Casernes, Sion.

Petit ménage soigné, aux
Mayens de Sion, cherche

m m m r i  I Je cherche fo r t e

lilNMUUcomme aide. Bon traitement.
Gage à convenir.
Ecrire à Case postale N°

pour un ménage à la A 'aj r>T>a
cne. Bons gages. S'àdr.v, ¦S£o„.
Mger, Essertines s. Rofli;

nouvelles possibilités de travail, de nouvelles mé-
thodes d'exploitation, la conquête de nouveaux
débouchés pour l'exportation. L'U. S. A. M. étudie
également la création d'une assurance-vieillesse. El-
le déveJop,pe enfin la formation professionnelle,
mission qui gagne chaque jour plus de valeur pra-
tique.

En bref, l'U. S. A. M. est chez nous l'une de nos
grandes unions nationales à laquelle la vie du
pays est intimement liée, tant il est vrai que nos
arts et métiers suisses représentent une très large
part de notre vie nationale. Il est intéressant de se
rendre compte de tout ce que peuvent représenter
ces quatre lettres U. S. A. M. que l'on entend sou-
vent prononcer, mais dont on ne sait pas toujours
l'exacte signification. H.

o 
Le concert n i i l i l a i r e  «le Chêne-Bourg

On nous écrit :
Mardi 22 ju in , a eu lieu à la grande salle de

Chêne-Bourg un concert organisé par un bataillon
valaisan , el placé sous le haut patronage du col.-
brig. Schwarz.
Encadrées par les morceaux entraînants de l'ex-

cellente fanfare  du bataillon sous la baguette du
sgt. Solioz , on entendit des productions de la Cho-
rale valaisanne costumée , de Genèv e, dirigée par
>f. Robert P.eray : choeurs de J . Bovet, Ch. Haenni ,
C. Boller , etc., bien mis au point , et r ichement co-
lorés. Il faut reconnaître que cette phalange d'a-
mateurs arrive à des résultats remarquables qui
font honneur à son chef dévoué , et que la soliste.
Mme Margand, mil en valeur une voix d'une pure-
té cristalline.

Un ensemble d ' instrumentistes  de l'O. S. R.. le
fus. Robert Fauquex , 1er prix de hautboi s  au Con-
cours national d'exécution musicale de Genève
lpt 1, M«M . F. Grandipierre , violonis te , P. Pilel , al-
tiste , et A. Reinliard, violoncelliste, exécuta en in-
termède , le Qualuor  en fa majeur pour hautbois ,
de «Mozart.

Ce quatuor , particulièrement applaudi , fu t  joué
avec autant  de soin que de brio par ces quatre
artistes de valeur. Le hautbois , dont le timbre fui
d'une générosité chaleureuse et d'une rare pureté,
t in t  avec maîtrise le rôle principal , soutenu avec
discrétion at fermeté par ses excellente partenaires.
On serait heureux d'entendre plus souvent ces ar-
tistes Irop modestes, qui font grand honneur à l'O.
S. R.

Celle manifestation , donnée au profit des Oeu-
vres sociales du Bat., réussie à tous points de vue.
a-vait attiré à Chêne-Bourg de nombreux amis du
Valais. Elle fut honorée de la présence du col .
Louis Couchepin , commandant de régiment, et de
Madame.

En organisant cette soirée , M. le major dc Cour-
ten et ses collaborateurs ont non seulement fail
œuvre utile, mais ils ont également procuré quel-
ques heures d'agrément aux militaires et à la po-
pulat ion si accueillante de Chêne-Bourg. xxx.

0 

Le prix du lait
La discussion sur le prix du lait n'est pas ter-

minée du fait «que, ce printemps, le Conseil fédé-
ra] ait refusé son augmentation immédiate de un
centime et qu 'il ait l'intention de renvoyer à plus

tard un nouvel examen des conditions et facteurs
déterminants de ce prix. Aussi, le comité direc-
teur de l'Union centrale des producteurs de lait
maintient-il son attitude voulant que les condi-
tions d'augmentation du prix du lait d'un nou-
veau centime se justifiaient déjà l'automne der-

APPEL aux

créanciers et débiteurs
Les créanciers et débiteurs

de feu IUMA Pierre, maçon ,
à Lavey-Village, sont invités
à annoncer leurs créances à
MM. Rusconi , Frères, entre-
preneurs, av. Recordon 38, à
l^iusanne, dans un délai de
30 jours dès la présente pu-
blication.

Rusconi Frères.

Maison de commerce de la
Suisse orientale désire entrer
en relations avec commerce
de frui ts  ou product eur pour
'achat d'une certaine quan-

tité

d anricois
Offres sous chiffres T S2&3

A an Publicitas S. A., St-
Gall.

ESTIVAGE
16 génisses de race brune se-
raient placées dans bonnes
montagnes. Faire offres à
Paul Vez , Sierne-Veyrier, Ge
nève. Tél. 43.1t0. '



nier et qu 'ainsi en aucun cas il ne pourra atten-
dre à ce propos, au delà du 1er août.

D'après le rapport de l'Office des prix des
produits agricoles, à Brougg, il ressort qu 'en mai
de cette année, ces prix étaient environ aussi éle-
vés qu'en mai de l'année dernière, soit inférieurs
de 0,1 % seulement. Dans certain s cantons , les
«écarts sont insuffisants. Seuls Genève et certai-
nes régions du can ton de Vaud enregistrent tou-
jours encore un déficit sensible.

¦ o 

Estimation des chevaux de service

Le Conseil fédéral vient de prendre un nouvel
arrêté concernant l'estimation des chevaux de
service. Le maximum de la valeur d'estimation
de ces chevaux est fix é à 3500 fr. jusqu 'à 7 ans ,
à 3100 fr. de 8 à 11 ans , à 2500 fr. de 12 à 14
ans et à 1800 fr. à plus de 14 ans. Le maxi-
mum est fixé pour les chevaux de trait , mulets et
¦chevaux fédéraux d'artillerie à 3000 fr. jusqu 'à
7 ans, à 2600 fr. de 8 à 11 ans , à 2000 fr. de
12 à 14 ans et à 1600 fr. à plus de 14 ans.
L'arrêté entre en vigueur le 1er ju illet 1943.

« o «

ST-MAURICE. — Cartes alimentaires. — La dis-
tribut ion des cairtes de denrées alimentaires du
mois de juillet ainsi que des cartes de savon pour
juillet , août et septembre , s'effectuera les 30 juin
et 1er et 2 juillet prochains, à l'Oiffice de l'écono-
mie de guerre , de 9 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures et dans l'ordre suivant :

Mercredi 30 juin : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de A à C, y com-
pris.

Jeudi 1er juillet : pour tous ceux dont le nom
commence par une des lettres de D à M, y compris.

Vendredi 2 juillet : pour tous ceux dont le nom
commence par une d,es lettres de N à Z.

Nous rappelions aux intéressés ce qui suit :
1. Les personnes mobilisables doivent présenter

leur livret de service.
2. Les producteurs de céréales qui ne sont pas en

mesure de se ravitailler eux-mêmes en pain , pré-
senteront la carte de moulure.

3. Les titres de rationnement ne sont pas réunis
à des enfants âgés de moins de 14 ans.

Les personnes qui , pour des raisons majeures,
ne pourraient pas se présenter le jour indi qué , vien-
dront retirer leurs titres de rationnement , le same-
di 3 juillet, de 9 à 12 heures.

Oiffice comimunal de l'économie
de guerre.

O 

ST-MAURICE. — Au « Cinévox ». — Le talen-
tueux «metteur en scène William Wyler a réalisé
un film d'aventure et d'action aux scènes admira-
blement photographiées, aux extérieurs magnifi-
ques, situés dans le Texas. Gary Cooper est une
forte personnalité , il campe un « Cavalier du Dé-
sert » viril et sympathique , moqueur et un brin ta-
citurne , qui sait , lorsque c'est nécessaire , employer
la manière forte pour se faire comprendre. Ver-
sion sous-titrée.

Aussi un spectacle à ne pas manquer.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 28 juin. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour matinal
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musique de dan-
se. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 13 h.
Le monde comme il va. 13 h. 05 Suite du concert ,
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Poètes que j 'ai connus,
18 h. 15 Musique contemporaine. 18 h. 40 La chro-
nique des ailes. 18 h. 50 Cultivons notre jardin.
19 h. La recette d'Ali-Babali. 19 h. 01 Orchestre,
19 h. 10 La Croix-Rouge Suisse. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le bloc-notes. Au gré des jours. 19
h. 35 Notre pays en chansons. 19 h. 45 Questionnez,
on vous répondra I 20 h. De la scène au micro. 20
h. 20 L'heure variée de Radio-Genève. 21 h. 20 Ré-
cital de violoncelle. 21 h. 40 Exposé des principaux
événements suisses. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques. 10
h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Musique. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Entretien. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Radio-orchestre. 13 h. 10
Chants. 13 h. 30 Causerie. 16 h. Opteras. 16 h. 35
Causerie. 17 h. Emission commune. 18 h. Cause-
rie. 18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Monographies. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Musique religieuse. 19 h.
30 Informalions. 19 h. 40 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Concert. 20
h. 10 Chefs et éducateurs de l'armée de milice. 20
h. 30 Musique. 21 h. Emission pour les Suisses à
l'étranger. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Mardi 29 Juin. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Heure. Pour
la famille. 12 h. 35 Musique instrumentale. 12 h.
45 Informations. 13 h. 20 Curiosités musicales. 17
h. Heure. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 La chronique théâtrale. 18 h. 15
Serenata. 18 h. 20 La revue, romande. 18 h. 40
Deux pages de Gustave Doret. 18 h. 50 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Le blanc et le noir. 20 h. Le Cœur ef l'Ar-
gent. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informations.
6 h. 50 Programme de la journée. Disques. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Un quart d'heure avec
le pianiste R. Reno. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert militaire. 13 h. 05 Trois Strauss. 13 h. 15
Concerto. 16 h. Sonate. 16 h. 25 Mélodies. 16 h.
40 Extrait de roman. 17 h. Emission commune. 18 h.
Causerie. 18 h. 15 Musique populaire. 18 h. 45 Cau-
serie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique légère.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays.
<IS h. 45 Causerie. 20 h. 25 Violoncelle. 20 h. 45
ejoncerf. 21 h. 30 Causerie. 21 h. 50 Informations.

K uriJNE BONNE IDEE. — Achetez chez votre phar-
^̂ ^^ien un 

flacon 
de Quintonine que vous verse-

.̂^ jlans un litre de vin de ?able. Vous obtiendrez
ftx\%\ ^instantanément un litre entier de vin fortifiant

- acVit c %t de goût agréable. P,enez-en un verre à
^adèree "avant chaque repas : votr.j appétit sera ré-
yeiuff' votre fatigue combattue, votre organisme
{otifrié. La Quintonine coût? seulement 2 fr. 25 Je
t\a*n. V.

' •*--'*•*-- " -

Les ponts de l'invasion: France Beiginue
oo fiwe-Boinaim ?

Les bombardiers lourds américains font des in-
cursions de plus en «plus nombreuses sur l'AUema-
gne, où ils livrent des combats acharnés aux chas-
seurs allemands. La lutte gagne en intensité par-
ce que la défense allemande a été sérieusement
renforcée.

LONDRES, 26 juin. — On annonce offi-
ciellement que la R. A. F. a at taqué des objectifs
en Allemagne, dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

Le collaborateur d'Exchange apprend que près
de 1500 tonnes de dynamite ont été déversées
sur Elberfeld au cours de l'at taque du 24 au 25
juin.

Selon les constatations faites jusqu 'ici , une
grande fabrique chimique de la J. G. Farben ,
une grosse entreprise fabriquant des axes de tex-
tiles de renommée mondiale ainsi que deux usines
de l'industrie lourde allemande ont été parti-
culièrement touchées.

Au cours des opératio«n s de cette semaine
ayant conduit aux bomibardetments de Crefeld,
Huis , Mulheim , Elberfeld et Barmen , 3000 bom-
bardiers ont été engagés au-dessus de la Ruhr.
Les appareils alliés ont déversé durant ce laps de
temps près de la moitié des matières exiplosives
déversées sur l'Allemagne au cours du mois de
mai .

Selon des est imations faites par les milieux
britanniques compétents, les Allemands auraient
stationnées à l'ouest , c'est-à-dire en France , en
Hollande ct cn Belgiqu e, une quarantaine de di-
visions enviro n, oe qui représentera it, les catégo-
ries spéciales y compris, environ 740,0000
hommes.

MADRID, 26 juin . — Selon des informations
qui viennen t d'arriver de Berlin , une mission mi-
litaire allemande inspect e en ce moment les ins-
tallations de la défense côtière en Bulgarie, en
Thrace et en Grèce.

Les milieu x militaires allemands expriment l'o-
pinion que des évén ements décisifs pourraient se
dérouler sous peu dans la zone méditerranéenne
orientale. Une invasion de la Grèce, à laïquelle fe-
rait suite une avance vers la Bulgarie , n'est pas
exclu e. De vastes préparat ifs alliés seraient en
cours dans ce but.

Les troupes italiennes auraient également pris
des mesures de défense énergiques sur la côte ,
principalement dans la région de Salonique.

MOSCOU, 26 ju in.  — De violents combats
se sont déroulés duraS t toute la journée de ven-
dredi d?ns le secteur situé au sud de Velikie-
Louki. Les deu x adversaires jetèrent  constam-
ment des troupes fraîcihes dans la mêlée.

Les Russes réussirent à prendre d'assaut une
localité puissammen t fortifiée. Les contre-atta -
wies allemandes de la journée ont été rq>oussées.
Une accalmie intervint vers le soir , utilis ée par
les trounes russes pour le nettoya«g e du chamin
de bataill e. Les troupes sanitaires ont co«mpté
600 officiers et soldats allemands tués.

LONDRES, 26 juin.  — Le O. G. de la 8me
armée des Etats-Unis a annoncé que près de
cent chasseurs ennemis furent détruits au cours
des deux dernières grandes batailles au-dessus
de la Ruhr et du nord-est de l'Allemagne. De
grandes format ions  de bombardiers lourds par-
tic ipèrent à ces combats. Au cours de leurs com-
bats au-dessus de In Ruhr , au-dessus d'Anvers ,
le 22 juin , et au-dessus du nord-ouest de l'Alle-
magne, où se déroula la plus longue batail le qui
n 'ait jamais eu lieu jusqu 'ici dans les nuages , 37
bombardiers ne rentrèrent pas de ces opérations.

ALGER, 26 juin. (Reuter) . — On révèle sa
medi que plus de cent forteresses volantes ont
oartici pé vendredi à l'attaque concentrée contre
Messine.

BERLIN, 26 juin. — L'agence D. N. B. don-
ne les précisions suivantes sur l'attaqu e menée
dans la nuit  de vendredi à samedi contre Bo-
churn par l'aviation britannique. La population
civile a été presque exclusivement atteinte par
l'attaqu e en question. Les équ ipages ennemis ont
lancé leurs bombes bien qu 'ils fussent dans l'im-
possibilité de voir leurs objectifs, étant donné
l'épaisse couche de nuages qui régnait en ce mo-
ment au-dessus de la ville. Un orphe linat a été
touché et de nombreux enfants ont péri . Une
quarantaine d'entre eux ont été retirés des dé-
combres. Trois hôpitau x ont été gravement en-
dommagés.

o 
UN BERGER SE TUE

et un autre de 12 ans
fait éviter une grosse catastrophe

DAVOS, 26 juin.  (Ag.) — Le petit berger
Max weber , âgé de 12 ans , a fait  une chute o 
mortelle au bas d'un rocher dans les Truetalpen , Incendie
au-dessus de Davos. RICKENBACH (Soleure), 26 juin . (Ag.)

ISTAMBOUL, 26 juin. (Stefani). — Un ber-
ger de 12 ans qui traversait la voie ferrée dans
les parages d'Esentkend, localité qui se trouve
à une heure d'Ankara , remarqua qu 'à la suite
des pluies torrentielles le terre-plein de la ligne

s'était écroulé et avait laissé les rails suspendus
dans le vide. Sachant que l'express venant l'An-
kara devait passer sous peu, le berger enleva sa
chemise et l'attacha à un bâton qu'il planta au
milieu de la voie, attendant l'arrivée du train.
Le mécanicien de la locomotive vit le signal, ser-
ra brusquement les freins , provoquant le déraille-
ment de quelques fourgons, mais évitant un plus
grand désastre. Une récompense sera donnée au
petit berger. , o ¦

Gros incendie de forêts

VICHY, 26 juin . (D. N. B.) — Depuis quel-
ques jours , un incendie fait rage dans les bois
situés sur les hauteurs de Martignes dans le Dé-
partement des Bouches du Rhône. Malgré tous
les efforts déployés jusqu 'ici, le sinistre n'a pu
être circonscrit. 300 hectares de forêts sont
anéantis.

o 
Spéculateur condamné à mort

SOFIA, 26 juin. — Le tribunal de Sofia a
rendu son jugem ent contre deux commerçants qui
étaient impliqués dans des opéra t ions fra uduleu-
ses et qui leur «permirent de détourner plus de
cent mille levas. L'un d'eux a été condamné à
mort pair pendaison et l'autre à la détention
perpétuelle et à une amende de 300 mille levas.

Une dizaine de personnes ont également été
condamnées en province à des peines de travaux
forcés pour spéculation.

o 
Tamponnemen t

VICHY, 26 juin. — On apprend que l'auto-
rail de Perigueux a été tamponné par un ca-
mion des chantiers de la jeun esse. Treize person-
nes ont été blessées.

La maison dite le moulin de Rickenbach, assu-
rée pour 40,000 francs a été complètement dé-
truite par un incendie. Le mobilier a pu être pres-
que totalement sauvé. Quatre familles sont sans
toit.

La reine d Italie à Bucarest

BUCAREST, 26 juin . (Rador) . — La reine-
mère Hélène est arrivée d'Italie par la voie des
airs . Elle a été accueillie à l'aéroport par la fem-
me du maréchal Antonesco, par le vice-président
du Conseil , Michel Antonesco, le ministre de
l'intérieur , le préfet de police et le ministre d'I-
talie.

n 
Un jeune homme assassiné

à Grenoble

GRENOBLE, 26 juin. — Un membre de l'A-
vant-Garde, mouvement de jeunesse de la Milice
française , a été abattu chez lui à Grenoble. La
victim e avait 17 ans et demi. On croit qu 'il a
été exécuté parce que son frère aîné, un des plus
ardents franc-gardes de la région de l'Isère, n'a
pu être rejoint par ses adversaires.

L'autopsie d'un Français abattu par des insou-
mis près dç son chalet de montagne, a été pra-
tiquée à Bonneville. Elle a révélé qu'elle avait
succomb é à un coup de fu sil mitra illeur entré par
la nuque et sorti par l'œil droit.

Un ballon incendiaire
atterrit près de Bâle

BALE, 26 juin . (Ag.) — Le chef de presse
du commandement territorial compéten t commu-
niera e :

Le 25 juin , vers 21 h. 45, un ballon incen-
diaire de provenance étrangère, est tombé en
fl ammes dans un champ libre, à Riehen , près de
Bâle. Le commandement de la D. A. a pris les
mesures nécessaires pour barrer la place et sau-
ver les restes du ballon. Il n'y a pas eu de dé-
gâts.

n 
Noyade

ST-GALL, 26 juin. (Ag.) — M. Ernest Min-
der , 29 ans, employé de t ram, qui se baignait à
l'établissement de Dreilinden , a succombé, pro-
bablement à la suite d'une crise cardiaque.

- o
Utilisation de la fibre de genêt

MARSEILLE, 26 juin. (Ag.) — Le direc-
teur des textiles et des cuirs au ministère de la
production a inauguré à Marseille une usine pour
l' utilisation de la fibre de genêt. Le genêt abonde
en effet dans le Midi de la France, ce qui expli-
que la création d'une usine modèle qui transfor-
mera la fibre en ficelles, cordes et même en câ-
bles pour la marine. Des filets de pêche seront
également fabri qués, ainsi que des étoffes ser-
vant notamment à l'équipement des ouvriers.

o 
Ecrasé sous un char d'herbe

LIESTAL. 26 juin. (Ag.) — M. Arnold
Fuchs, de Bâle, 52 ans , a été écrasé par un char
d'herbe qu 'il tentai t  d'engranger avec l'aide d'un
camarade. Il est décédé peu après l'accident.

Les [lis des départants ne rwiodhn
se réunissent soui présidente

de M. Met
BERNE, 26 juin. (Ag.) — On communique

officiellement : Les chefs des départements can-
tonaux de l'agriculture ont tenu une séance ven-
dredi le 25 juin , à Berne , sous la «présidence de
M. Troillet , conseiller d'Etat en Valais, et en
présence de M. le conseiller fédéral Stauwpfili,
chef du Département de l'économie publique, en
vue de se prononcer sur diverses questions inté-
ressant notre agriculture.

M. le Dr Feisst , directeur de la division de
l'agriculture , a présenté tout d'abord un exposé
sur les travaux préliminaires tendant à la revi-
sion de la loi fédérale agricole et à son adapta -
tion à la période d'après-guerre conformément
aux dispositions prises par le Conseil fédéral le
16 avril 1943.

A l'unanimité , les participants à la conféren-
ce ont approuvé les directives préconisées et ont
exprimé le vœu que soient mises au point le plus
rapidement possible les tâches constitutionnelles
et les disposition législatives nécessaire.

En outre, M. le Dr F. R. Wahlen, conseiller
aux Etats , et délégué du Département fédéral de
l'Economie «publique à l'extension des cultures , a
exposé les lignes directrices de la 6me étape w.
l'exten sion des cultures , lesquelles ont été égale-
ment adoptées à l'unanimité. La conférence a pris
connaissance avec satisfaction que l'on prévoit
pour l'au tomne et le printemps prochains quel-
ques mesures complémentaires à cette 6me étape,
la consolidation des résultats obtenus jusqu 'ici ,
tout en encourageant autant que possible la tech-
niqu e agricole et l'augmentation du rendement.

Elle a voté à ce sujet la résolution suivante :
1) Exiger que la 4me étape du piV- *" 'l "-ve d'a-

méliorations foncières extraordinaire^ 
^

""séxécu-
tée au plus tôt comme conditions indispensable à
la réalisation de la 6me étape d'extension des
cultures.

2) Demander que les t echniciens du génie ru-
ral qui ne sont pas employés comme spécialis-
tes dans l'armée soient exempts du service mili-
taire pour autant qu 'ils sont nécessaires à l'ex-
tension des cultures et aux améliorations fonciè-
res.

La conférence a ensuite donné son approba-
tion aux mesures à prendre en vue de faivoiiser
l'écoulement du bétail de rendement et d'«éle»vage
l'automne prochain, mesures qui ont été exposées
avec beaucoup de compétence par M. le sous-di-
recteur J. Landis.

Finalement, la conférence a été informée qu'un
poste a été créé à la division fédérale de l'aigri*
culture pou r l'étude des questions concernant les
paysans montagnards. Ce nouveau service fonc-
tionne comme organe de coopération pour l'exa-
men de ces problèmes importants en collabo-
ration avec les groupements professionnels et les
autorités cantonales conformément au postulat
déposé par M. Troillet au Conseil national.

n 
Les cambriolages

ZURICH, 26 ju in . (Ag.) — Un vol avec
effraction a été commis ces jours derniers, dans
une biscuiterie, à Ruti. Le cambrioleur a empor-
té une certaine quantité de biscuits et de choco-
lat et 1700 francs. D'après les indications de
la police, le voleu r a dû également dévaliser le
buffet des bains de Wctzikon et le restauran t de
campagne du Rosi ni i.
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