
Sainte Apostille
Ln consci'lJer d Etait nous cotilfiait um jour ,

oipi-fo des frasques d'un fonlctiorimai re que
l'on avait dû Temereier, qu 'il n 'y avait rien
de plus emjpoisoninianit que des nominations.

'Bt 'la gaieté et le mot d'esprit reprenant
le dessus, il! ajoutait : « J'aj pris ia décision
de ne plus iproposer s. mes collègues du goai-
veTnemenit que des cand id a ts don t Je seuil
tHre serait de ne pas avoir été reeomlman-
dés ».

Sous urne form e -îiilmori'Stique, 3a solution
n'est 'pas «ussi mauvaise qu 'elle pourrait Je
I.iisser croi re.

I_e p iston règne en maître non «seuil em'en.t
dans les pays où fleurissent des dictatu.res
mais également dam s nos démocraties.

Cela est si vrai que de grandes _ad>minis-
tTOtions officidlHes comime les Postes et .les
Chemins de «fer fédéraïuix -laissent entendre
roux candidats s\ des fonctions de tous ordres
que s'i-ls veullent avoir quelque chamCe de
succès, ils doivent comimencer u>a r éliminer
toute recomimandation..

Nous ne savons pas, par cxwmple, si l'a-
vertissement est diiem sérieux ou s'il n 'est
donné que poiiT la gallerie et afin de se met-
tre à ll'albri d'une riibaimlliellle de signatures
et d'imiportrumis. Nous, ne nous portons ga-
rantjde «rien.

l-cs liomimes sont iles 1 .omîmes ; fla Irrigue
toute puissant e d' eimporte trop souvent suir
H«e imérite. Raippelon'S-nous fle mot de Beani-
mairchals dams son étourdissante comédie :

— Ii folKait , pour cette place, un. calcula-
teur ; ce fut un danseur qui n'obtint.

Nous prenons des fonctions dans J'ad.mi-
nwtiration cantonale. Il est certain, que l'i-
déal serai t de .laisser au chef du Départe-
ment intéressé tout e (latitude dans le choix.
M est à 'même de prendre ses renseigne-
ments auprès de personnes très sûres qui ne
feront jouer ni «la 'politique partisane, ni lia
parenté, ni d'influence des relations mi lia
camaraderie et ni fl 'amitié.

Lui en premier lieu , et le Conseil d'Etat
ensuite, sont responsables des nominations
devant le pays.

Quand de cruelles surprises fleu r sont ré-
servées, les p istons disparaissent.

Aucun d'eux n 'a le courage de s'ébrier :
— Eh bien I oui , cet individ u était mon

ami ; en fle recommandan t , j e croyais re-
commander un candidat honnête, «capa-ble
et travailleur : je regrette m'ôtre trompé.

Tous font fles morts et (laissent l'Autorité
executive dans Iles «choux.
L'habitude du p iston est si enracinée dans

nos démocraties que l'on finit par piston-
ner les gens d'un geste macliinafl . automa-
tique, sans s'occuper de connaître exacte-
ment qui ils sont, ce qu'ils sont et ce qu'ils
savent faire.

Il nous est arrivé assez souvent de rece-
voir des candidats à une fonction quelcon-
que venant nous prier, en faisant étalage
d'aT^unicnts «propres i\ émouvoir notre sen-
sibilité, de bien vouiloir mettre notre apostil-
le au bas de leur demande.

Quand ces postuHants nous sont connus,
nous examinons avec, bienveillance la re-
quête, niais quand nous ne les connaissons
ni d'Eve ni d'Adam , comment vouflez-vous
que «nous ne résistions pas à la solflikritation?

Ce serait risquer de tomber dans un piè-
ge.

D'aucuns peuvent signer, d'une plume ra-
geuse, mi par pitié, mi par impatience, quit-
tes ensuite :\ téléphoner nu Département
qui recevra lia soumission de ne pas tenir
compte de _eur recommandation, mais ce

sont Hà des moyens que nous répudions.
Dans l'Opposition , on pince souvent cette

corde que tout se ramène au .problème élec-
toraî. f

Quelle erreur d'appréciation I
Neuf fois sur dix , fle nouveau fonction-

naire est irrémédiablement perdu pour fla
politique dont il se désin téresse comme de
sa première cbemise.

Il y a, certes , «fonctionnaires et fonction-
naires comme il y a fagot et fagot , maïs que
de cas sous fles yeux où l'homme casé de-
vient d«'un« égoisnie renversant. C'est iPéter-
nele histoire du saint qui est oublié, fora-
ge passé ou Ja grâce obtenue.

L'abus de 'la recommandation est un des
vices qui emu>oisonnent la société actuelle.

Que 'l'on s'insurge contre eu.x, comme A3-
ceste, qu'on les raille doucement, comme
Philinte, Iles gouvernements et les grandes
ad'mini slrations sont, en quelque sorte, for-
cés de des «saifliir.

M «n y aairai t qu 'une mesure efficace : ce
serait précisément fla résolution que nous in-
diquait Ile conseifllea- d'Etat : n 'admettre que
«les candidatures qui m'auraient pas été re-
comimandées.

Sainte Apostille est peut-être ila sainte
dont Ile euflte n 'a jaimais cessé d'être en. vo
gue. . , - . - ... ' .

Ch.. Saint 'MaurJce.

Un nouveau tffliiMe
ualaissn ?

On nous écri t :

Le journal dil Club Alp in « Les Alpes » publie-
ra dans son nu_r_e.ro du 15 mai prochain deu x
articles consacrés a la région de St-Gingolph, et
en particulier à un projet de téléférique Norvel-
Lovenex-Haut de Tanay.

Connue nous pariions de ce projet t. l'un des
hôles distingués de Mont reux , l'une de ses .pre-
mières questions fut  :

— « Can you see Mont-Blan.c from tihere ? »
La plus haute sommité d'Europe intéresse en

p-ffet passionnément les to.u ris.tes anglo-saxons.
Or, du sommet des Rochers de Nayes, elle est
cachée par les Dents du Midi , en grande partie.
Vu des Cornettes de Bise , au con traire, le Mont-
Blanc apparaît dans toute sa majesté.

Les noms de cette région pittoresque sont aus-
si de nature à soulever la curiosité des touristes
de langue anglaise. « Novel > signifie « roman >
et le petit lac au fond du vallon de Lovenex, ac-
croché comme une ai«re au flanc de la montagne,
pourrait bien avoir reçu son nom de quelque vo-
yageur anglais romanesque qui l'aurait baptisé
< Love nest ». Jean-Jacques Rousseau y est peut-
être aussi monté, alors qu 'il essayait d'oublier
Julie , il Meillerie.

GrAce __ son isolemen t , celte ravissante région a
gardé tou t son chanme. Mais elle est tout de mê-
me un pou trop difficile d'accès. Un modeste té-
léférique la mettrait ;\ la portée du monde tou-
ristique sans rien enlever de son attirait.

Nous sommes d'ailleurs à l'âge des téléférique-..
Le chemin de fer électrique à crémaillère du Sa-
lève, près de Genève, a été remplacé par un télé-
férique qui permet d'attein dre le sommet en qua-
tre ou cinq fois moins de lemps.

Mais , comme on 1 a vu pour les chemins de fer,
vers la fin du siècl e dernier , seuls les meilleurs
tracés restent rentables lorsque les installations
se multi plient. Les premiers venus ont donc l'a-
vantage du choix du tracé, et s'ils font un choix
judicieux leur installat ion restera profitable mal-
gré toutes les autres installations qui pourront en-
core être créées.

Les conditions que doit remplir un bon tracé de
téléférique sont les suivantes :

1. Ne pas être trop loin des centres urbains.
2. Avoir un trafic assuré en toutes saisons.
3. Pouvoir être augmenté ultérieurement en

longueur et en capacité.

Les bombardements
Berlin, Toulon, Lyon ont subi de violentes attaques

aériennes - Sur les Fronts de l'Est
et d'Italie

On en, est toujours à l'attente de grands évé-
nements, comme si ceux .qui se déroulent ac-
tuellement ne l'étaien t pas suffisamment en tra-
gique désolation. Mais, évidemment, pour en voir
la fin il «faudra voir pire encore I

Ces .grands événements, les «Russes .quant à eux
•le situeraient dans un avenir très rapproché et
ils consisteraient en une coordination des opé-
rations militaires sur le Front de l'Est — of-
f ensive .générale de l'armée soviétique — et de
l'ouverture du second Front. Les journaux ne
paraissant pas à Moscou les 1, 2 et 3 mai, ils ont
reçu de l'agence Tass une communication les
invitan t à garder du personnel à leur rédac-
tion vu que des nouvelles d'une importance ex-
traordinaire peuvent leur être transmises d'un
moment à l'autre.

De son côté, M. Bevin, ministre du travail
de Grande-Bretagne, prononçant un discours, a
déclaré :

« Rappel ez-^vous qu'à partir de «maintenant, la
dernière heure approche, minute par «minute. Je
vous demande de ne pas penser aux patrons,
mais aux «hommes qui seront en train de remon-
ter les plages de l'autre côté de l'eau »...

L'INCESSANTE RONDE
DES BOMBARDIERS

SUR LE CONTINENT
• En attendant, les bombardiers aniglo-amérir
cains «poursuiven t avec un acharnement inouï
leur oeuvre de destruction. D'importantes for-
mations ont une fois de plus attaqu é Berlin, sa-
medi. Mais ils se sont «heurtés à une défense
résolue, et les pertes sont considérables, de
part et d'autre.

Le tracé Novel-Lovcnex-Haut de Tanay répond
particulièrement avantageusement à ces trois con-
ditions. Novel est accessible en moins d'une heu-
re de Lausanne, d'Evian et de St-Maurice.

Le Hau t de Tanay est un centre idéal d'excur-
sions A pied, de mai à octobre (Lac Tanay, Graim-
mont, Jumelles, Mt Gardy, Den ts d'Oohe, Cornet-
tes de Bise) et à skis, de novembre à fin avril
(Col Rose - Val de Verne - V«ouvTy ; Col «d'Ugeon-
Val de Bise - Vacheresse ; Den t de Velan ; Bnvar-
des ; Pointe de Lan.chenaire) . On pourrait y ins-
taller un ou deux téléskis.

Ultérieurement, un «second tronçon de téléféri-
que pourrait être établi , montant d'une seule por-
tée jusq u'à la Pointe de I_a.nchenaire, à cent mè-
tres seulement au-dessous des Cornettes de Bise.

Mais il serait peut-être plus sage de donner à
ce joli Val du Haut de Tanay le caractère d'«u«n
petit Parc National , en y décrétant même une in-
terdiction de construire. La station supérieure du
téléférique, dominan t le lac de Lovenex, une par-
ie du Léman et Veivey, serait invisible du Val de
Tanay, cachée par le défilé de l'Oratoire.

La nécessité de faire une petite partie des as-
censions à pied ne fait qu'en augmenter le plai-
sir, grâce à l'effet physiologique et psychologique
de l'effor t qu'exige la montée. Comme l'a dit Paul
Schnaidt, aucune sensation ne dépasse celle que
donne la conquête d'une mon tagne et l'arrivée au
sommet.

Les installations de téléférique sont financées,
en général , non pas par du capital privé, qui ris-
querait dans son espri t de lucre d'enlaid ir la ré-
gion, mais bien par les premiers intéressés, les
autorités compétentes communales, cantonales, fé-
dérales et milita ires, qui , nous l'espérons, saisi -
ront tout l'intérêt que présente le projet de Lo-
venex.

Les constructeurs spécialistes dans ce domaine,
de la Société Louis de Roll, s_ Berne, ont déjà étu-
dié u«n profil pour le premier tronçon et ils ré-
pondron t volontiers aux intéressés qui pourront
leur demander des renseignemen ts.

Des photographies de la région ainsi que la car-
te topograph i que au 1 : 20.000 peuvent être con-
sultées auprès du soussigné, Bureau A. Bugnion,
Pt. Chêne 36, Lausanne. Enfin , le numéro dos
i Alpes > du mois de mai , donnant plus de dé-
tails sur le projet , avec deux photos et une petite
carte , peut être commandé chez l'éditeur, Stamp-
fli et Cie, à Berne, au prix de Fr. 1.20, port er
sus. Ph. Bérard , Ing.

Le mitrailleur d'un des bombardiers a décla-
ré que « le tir de la D. C. A. était terrifiant.
Nous ayons dû l'essuyer pendant deux heures au
cours d'un vol de neuf heures. Berlin doit avoir
des canons antiaériens dans toutes les nies, tous
les immeubles, tous les appartements. »

Un radiotélégraphiste déclara de son côté s
« Je n'ai jamais rien vu de pire. Les Allemands
n'hésitèrent «pas une seconde à franchir la ligne
de feu de leurs propres canons de D. C. A. »

Le correspondant berlinois du « Svenska Da_g-
bladet » de Stockholm signale que les habitants
de Berlin croyaient que leur capital e ne serai t
pas atta «quçe par les airs pendan t que les Alliés
faisaient leurs derniers préparatifs d'invasion. En
conséquence, le raid américain de samedi les a
pris à l'iiniproviste. De nombreuses personnes qui
ne s'étaient pas rendues dans des abris ont été
tuées dans les rues et les pertes ont été d'au-
tant plus lourdes que l'attaque s'est produite au
cours des déplacements de l'heure du déjeuner.
Le correspondant aujoute que les autorités alle-
mandes considèrent l'attaqu e comme « un raid
de terreur ». Une grêle de bombes est tombée
sur la partie central e de la vill e et Jes quartiers
extéri eurs n'ont pas été atteints ...

— Le même jour , les boniibardiers lourds des
forces aéri ennes alliées de Méditerranée , opé-
rant d'Italie, ont bombardé la navigation et Jes
installations portu aires à Toulon.

«Une formation de plusieurs centaines de Libe-
rator et de forteresses volantes ont exé cuté en
vagues une attaqu e concentrée au-dessus des
parages où Ja flotte française a été sabordée,
en novembre 1942. Les objectifs étien t les vais-
seaux employés au ravitaill ement des forces al-
lemandes sur le f ront  italien et les appontements
de sous-marins, allemands.

Une formatio n de bombardiers, comprenant
près de cino, cents appareils , a jeté de nombreu-
ses tonnes de bombes. De grands incendies ont
été a.Vimés et des explosions causées.

— Dimanche, ce furent à nouveau des raids
massifs sur la France et l'Europe occidentale.
Plus de 2000 air>Darei ',s y prirent part. Du ma-
tin au soir, le pilonnage des objectifs militaires
et

^ 
des centres et moyens de communications fut

ininterrompu.
Clermont-Ferrand et Lyon furent uarticuliè-

rement vi$çs. Mais ici encore, Ja D. C. A. était
plus puissante qu'elle ne se manifesta autou r des
au tres grandes villes françaises ou,.« furent atta-
ouées précédemment. De ce fait, les escadril-
les américaines durent à plusieurs reprises es-
nuiver les attaoues adverses. C'est ainsi qu'elles
duren t s'y prendre à trois reprises pour exécu-
ter Ja mission de destruction qui leur avai t été
confiée et dont les objectifs étaient essentielle-
ment les deux gares de Lvon. Sur «les voies de
garage se trouvaient , en effet , des centaines de
wagons de marchandises chargés pour Je comp-
te de Ja Wehrmacht. Deux escadrilles purent
descendre jusqu'à quelques centaines de mètres
du sol si bien que leurs bombes portèren t en
plein.

D'autre part, des usines furent bombardées
dans les faubourgs méridionaux de Ja ville. De
gros incendies ont été constatés . De violents
combats aérien s se déroulèrent.

... Au total , 21 aérodromes français servan t
de bases à l'aviation allemande ont été arrosés
de dynamite, sans parler d'autres carrefou rs fer-
roviaires et installations industrielles...

— Selon une information provenant du ma-
quis français , la plus grande fabrique de pou-
dre de France, la poudreri e nationale , située à
15 km. au nord-ouest de Bordeaux, a sauté en-
suite d'un bombardement nocturne de la R. A.
F. Les usines de cette importante entreprise qui
travaillent pour l'Allemagne , jour et nui t , étaient
protégées par de nombreuses pièces de D. C.
A. de tous calibres. Cependant , Je bombarde-
ment des usines de St-Médard put être effec-
tué avec beaucoup de précision. La production
de ces usines et de trois autres poudreries fran-
çaises est si importante qu 'elle couvre près du
cinquièm e des besoins totaux de l'Allemagne.

— Dans Ja nuit de dimanche à lundi plusieurs



EN ITALIE
Ici, l'aviation ne chôme pas non plus. Des for-

mations de bombardiers lourds alliés ont dé-
clenché dans la nuit de samedi à dimanche une
attaque de grande envergure contre le port de
Gênes, qui avait déjà été bombardé la nuit pré-
cédente. En même temps , des « Wellingtons »
britanniques lâchaient un nombre considérable
de bombes à gros calibre sur les ports de La
Spezia et Livourne. Selon les premiers rapports
des pilotes , de vastes incendies et de puissan-
tes explosions ont ravagé ces zones . Il fau t ad-
mettre que des dépôts de munitions et des ré-
servoirs de benzine ont été atteints.

D'autres escadrilles ont opéré avec succès SUT

les voies ferrées , les embranchements ferroviai-
res, les routes et les centres de ravitaillement.
Une activité intense des patrouilles est signa-
lée sur tous les f ront s .

Dans la tête de pont d'Anzio , les troupes
américaines et britann iques consoliden t les po-
sitions dont elles se sont emparées ces derniers
jours.

LA SITUATION A L'EST

Intense activité de l'aviation de part et d'autre.
De violentes attaques aériennes russes ont été
dirigées contre les voies ferrées principales, des
embranchements ferroviaires et des colonnes en
marche allemands.

Samedi , les forces aériennes «soviétiques ont
abattu 51 appareils ennemis, portant ainsi à
600 le nombre des avions perdus par la Luft-
waffe pendant ces douze derniers jours.

A part ça, les combats locaux ont pris une
nouvelle ampleur sur le front méridional, bien
qu'on conteste toujours à Moscou qu'il s'agisse
de la nouvelle offensive.

Les troupes allemandes et hongroises ont ren-
forcé sensiblement leur pression sur les deux
flancs des positions soviétiques de Koiomea,
mais sans réussir à gagner du terrain. Leurs per-
tes ont été samedi de 1200 tués.

Un violent duel d'artillerie et de mortiers est
signalé dans la région du Prouth supérieur. En-
tre-temps, le maréchal Jouikov poursuit ses con-
centra tions de troupes, de blindés et d'artille-
rie dans la vallée supérieure du Dniestr, au nord
de Cernovitz. Plus au sud , Je maréchal Koniev
comprime les lignes allemandes et roumaines en-
tre le Dniestr inférieur et le Sireth . Au cours
de sanglants combats, les Russes ont pu établir
au nord-ouest de Jassy d'excellentes positions
de départ.

En Crimée, la situation n'a pas subi de chan-
gements importants pendant ces dernières 24
heures...

DIVERS
Dans son message du 1er mai , le maréchal

Staline célèbre la libération des trois quarts des
régions russes occupées par les « fascistes al-
lemands »... Mais... « notre tâche ne saurait se
borner à chasser de notre pays les troupes en-
nemies. L'armée al!Jema«nde .ressemble mainte-
nant à un animal blessé qui doit se retirer dans
son repaire. Or, un animal blessé reste dange-
reux, même dans son repaire.... Gloire immor-
telle aux héros qui sont tombés pour la liberté
et l'indépendance de notre pays et mort aux en-
vahisseurs allemands ».

... Avec un suprême avertissement à la Rou-
manie, la Hongrie, la Finlande et la Bulgari e
qui ont une unique chance d'éviter la catastrophe,
rompre avec l'Allemagne et sortir de la guerre.

— L'offensive anglo-américaine contre les
neutres commence à porter ses fruits .

Les Turcs furent  les premiers à céder : de-
puis une semaine ils ont complètement cessé
leurs livraisons de chrome à l'Allemagne... et
pris offici ellement position d'alliés de la Gran-
de-Bretagne.

Et voici qu'on annonce la conclusion immi-
nente d'un accord entre Londres , Washington et
Madrid. L'Espagne ferait aux Alliés des con-
cessions «substantielles : le caudillo supprime-
rait la Phalange, mais les Alliés n'accorderaien t
aucun appui aux ci-devant républicains du Fren-
te-Popular ni à la monarchie . Les exportations
d'Espagne vers le Reich seraient réduites à leur
plus simple expression ; mais elles trouveraien t
une compensation outre-mer. Ainsi , par la
voie de l'économie. l'Espagne nationaliste pour-
rai t se rapprocher des démocraties occidentales
ct , qui sait , faire à la longue tomber certains
préjugés d'ordre politique...

Restent la Suède, dont la position est plus
délicate, et , par un curieux hasard, le Portugal
qui n'a jamais caché ses sympathies par ticulières
pour l'Angleterre , mais qui est encore aujour-
d'hui un partenaire commercial très important de
l'All emagne. Lui aussi devra modifier sa poli-
tiqu e, s'il ne veu t pas être finalem en t inscrit
sur la liste noire anglo-américaine.

Nouvelles étrangères ~

Staline a r.,u DU la miièie loisp pii_ Mon
Le maréchal Staline a eu dernièrement avec

ie prêtre catholiqu e romain polonais Stanislav
Orelmanski, arrivé dernièrement d'Amériqu e à
Moscou, un entretien de deux heures, en présen-
ce de M. Molotov, ministre des affaires étran-
gères.

Interrogé à l'issue de la réunion, M. Orel-
manski a dit simplement : « Les résultats ont
été excellents ». Il a admis que Staline lui a dé-
cla ré à de nombreuses reprisés que l'Union so-
viétiqu e est en faveur de l'établissement d'une
Pologne libre et indépendante.

« ¦L'entretien , a dit M. Orelmanski , a confir-
mé mon impression du vif désir constructif de
l'Union soviétique d'abouti r avec le gouverne-
ment polonais à un règlement basé sur les dé-
clarations faites par Staline et d'autres porte-
paroles soviétiques . »

Il a ajouté qu 'il a séjourné à Moscou à titre
privé , et qu'il n'est nullement représentant du
gouvernement américain ou du Vatican. Sa tâ-
che est uniq u ement d'obtenir des informa tion s
de première main sur la rest auration de la Po-
logne, car l'attitude de la Russie à ce sujet est
fort peu connue aux Etats-Unis.

M. Orelmanski est arrivé il y a quelques jours
à Moscou , par la voie des airs . Il a eu mercredi
un entretien avec M. Molotov et a annoncé qu'il
retournera prochainement en Amérique, où il
interviendra en faveur d'une Pologne démocra-
ti que, ami e des Etats-Unis.

M. Orelmansiki est , à l'exception du patriar-
che Serge, le seul prêtre qui ait été reçu par Je
maréchal Staline. Les informations au sujet de
cette rencontre sont publiées en première page
par les journaux russes de samedi , avec des pho-
tographies montran t côte à côte MM. Staline,
Molotov et Orelmanski.

L __ m *_____

Des atleniais, des crimes
el des condamnations a mon

parlQul
EN FRANCEEN FRANCE

Trois anciens commissaires de police vienn ent
d'être exécu t és par les autorités d'occupation.
Ce sont MM. Henri Weill-Vacher, de Ckr-
mont-Ferrand, Marc Juge , de Vichy, et Mauri-
ce Bouscatel , de Marseille.

— Une bombe a été jetée dans la rue à Ro-
dez (Aveyron) ; un auto mobilist e a été tué.
Trois autres personnes sont grièvement bles-
sées.

— Des francs-tireurs partisans ont attaqué un
camp de francs-gardes, dans la Dordogne. Un
garde a été tué. Des francs-tireurs ont été ar-
rêtés.

Un brigadier de gendarmerie de Roche

Les assassins de Voiron
i : O : ^

L'époiaÉi trime avait ete .pue
gai les UIIIK d'une école et exécuté

gai des .liants
Le « Nouvelliste » a relaté la tragédie de

Voiron. On se souvient qu'un chef de la «Mili-
ce, M. Jourdan, fut assassiné à son domicile,
ainsi que toute sa famille et deux miliciens char-
gés de la .garder. _

Les assassins ont été découverts et arrêtés,
peu r la plupart.

Les soupçons de la police s'étai en t portés «sur
un élève de l'Ecol e nationale professionnelle de
Voiron, un nommé Jean Colonna , âgé de 20
ans, né et domicilié à «Pont-Saint-Esprit (Gard) ,
qui a été arrêté à Rioupe. Il avoua sans diffi-
culté et « donna » ses complices, trois élèves de
quatrièm e de la même école :• Yves-Louis Go-
nin , 18 ans, Edouard Girard, 18 ans, et U_T
nommé T., -qui est en fuite.

Colonna précisa qu'il avai t obéi aux instruc-
tions données par deux de ses maîtres, Paul «Du-
rand, 27 ans, et Rivol, en fuite, qui avaient
fourni des revolvers aux jeu nes gens.

En possession de ces renseignements , la Mi-
lice procéda peu après, à l'Ecole professionnelle,
à l'arrestation , pendant les cours, de Girard,
Gonin et Durand, cependant que Rivol et T.
avaient déjà réussi à prendre la fuite. Quinze
autres élèves qui avaient été au courant des ex-
ploits de leurs camarades furent également arrê-
tés.

Et l'on reconstitua bientôt Je drame du 20
avril. Sous prétexte de renseignements sur Ja
Milice ou pou r écouter la radio, deux ou trois
élèves de l'Ecole nationale profess ionnelle avaien t
réussi, depuis quelques semaines , à être admis
chez M. Jourdan et captèrent ainsi sa confiance.
Jeudi, soir, vers 22 . heures , Colonna, Girard.
Gonin et T. frappèrent à la porte de la vill a, où
ils furent  .aussitôt introduits. Dans la cuisine,
où se trouvaient déjà Mme Jourdan, sa tante
Mme Lèche, et les miliciens Gautier et Micoud,
ils furent accueillis ; on leu r offrit à boire, et la,
conversation s'engagea paisiblement.

Soudain , sur un si gnal convenu de Colonna,;
les quatre garçons ouvrirent simultanément le
feu ; Girard, de deux balles dans la tête , abat-
tit  M. Jourdan, puis Mme Lèche ; Colonna tua
le milicien Gautier , T. le milicien Micoud, et
Gonin Mme Jourdan. Puis Colonna tua enco-
re Mme Vve Jourdan et alla jusqu'à achever la '
petite Danielle qui reposait dans son berceau .

Leur exploit terminé, les jeunes meurtriers
cachèrent les armes dans un trou et s'en revin-
rent tranquillement à l'école.

Tous les élèves arrêtés ont été mis à la dis-
position de la justice. Ils seront déférés à Ja
Cour martiale.

fort-Montagne, près de Puy-de-Dôme, France,
a été tué par trois balles dans la nuque, tirées
par des inconnus.

— M. Emile Joscher, cultivateur, à St-Ger-
vais , Côtes du Nord, a été abattu à coups de
mit raillette au moment où il se rendai t aux ob-
sèques de son frère , qui avait été assassiné quel-
ques jours auparavant.

— Cinq individus, pour la plupart des Es-
pagnols , reconnu s coupables de meurtre et d'as-
sassinat , ont été condamnés à mort par une
Cour martiale à Limoges et passés par les ar-
mes.

EN ITALIE
Dimanche, dans la prov ince de Novare les

partisans ont tué onze officiers allemands et en
ont fait prisonniers cinq. De forts contingents de
SS ont été envoyés sur place. Quatre chemises
noires ont été tuées dans Ja même région.

— Les journaux néo-fascistes annoncent
qu 'un attentat ; a été commis hier contre le com-
mandant de la «garde républicaine de la provin-
ce de Florence qui a été grièvement blessé. Son
chauffeur a été tué. La bombe lancée contre
l'automobile a blessé quatre femmes qui se trou-
vaient sur la route.

— M. Mario Dalgiotto, commissaire fascis-
te de Thiene, dans Ja région de Vicence, phar-
macien de la ville, a été tué dans son officine
par un jeune homme qui était entré sous le pré-
texte d'acheter des médicaments. L'assassin a
pris la fuite.

— Dans la région de Biela, un « sans-patrie »
de 22 ans, a été «fusillé sur la place du village
pour port d'arme illégal.

— Une patrouille de fascistes a .tué trois
« sans-patrie » membres d'une bande, qui opé-
raient des pillages dans la région de la vallée
d'Aoste.

AU DANEMARK
Des voyageurs qui viennent d'arriver du Da-

nemark à Malmo déclaren t que depuis la jou r-
née du 28 aoû t 1943 l'atmosphère n'a jamais
été aussi pénible au. Danemark. L'activité des
saboteurs est toujours intense et les habitants de
Copenhague vivent dans une constante insécu-
rité. Les voyageurs ont déclaré au représentant
dta « Dagens Nyheter » que l'on ne «sait jamais
si la rue où l'on habite ne va pas pendant la
nuit être saccagée par une explosion.

EN POLOGNE
Il y a quelque temps le colonel Otto Griïn-

vvald, chef de la police allemande dans la ban-
lieue de Varsovie, fut condamné à mort par le
mouvement clandestin polonais. Mercredi, der-
nier, l'automobile de Griïnwald fut arrêtée par
une barricade au. coin d'une rue aux environs
de la ville. Six membres du mouvement clan-
destin la criblèrent de balles et Giriïniwald et
deux hommes de son escorte ont été tués sur
le coup. Tous lés Polonais parvinrent à s'en-
fuir.

EN LITHUANIE
Le .métropolite Serge, de Vilna, a été assas-

siné au cours de la nuit de samedi à dimanche,
entre Kovno et Vilna, par des bandes de «Bol-
chévistes. Le métropolite Serge avait pris vigou-
reusement posit ion à plusieurs reprises contre le
bolchévisme et avai t dénoncé en «particulier la
tentative bolchéviste de camoufler l'opposition
à l'Eglise.

Nouvelles suisses 
Les Landsgenrieinde

Celle d'Appenzell R.-E.

La LaudsgemeLnde d'Appenzell R.-E., à laquel -
le assistaien t «le président 4e la Confédération, M.
.Stampfli, et le .président du Conseil national , M.
Gysler, s'est déroulée par um temps f.roid, un ciel
couvert et des bourrasques de pluie et de neige,
en présence de 6000 citoyens seulement. Après le
chant de la Landsgemeinde, « Ailes leben strômt
aus dir » , le landannimain Hofstetter (Gais), ouvrit
l'assemblée à 11 heures par une longue allocu tion ,
dans laquelle il insista notamment pour qu 'un
équilibre financier fédéral soit établi entre les
cantons et surtout entre la ville et la campagne.

La loi sur le prélèvement d'un impôt cantonal
complémentaire de 20 % en plus de l'impôt fédé-
ral de défense nationale a été approuvée à une
grosse majorité.

La cérémon ie de la prestation du serment par
le landamiman et le peuple, marqua , à 11 b. 50,
la clôture de cette courte Landsgemeinde.

Celle d'Appenzell R.-I.

La Landsgemeinde d'Appenzell R.-I. s'est tenue
hier. La participation a été moyenne. M. A. Lo-
cher, conseiller aux Etals, prononça un discours.
Les membres du gouvernement , présidé par le
colonel A. Loclier. landamman. ont été confirmés.

Celle d'Obwald
La Landsgemeinde du canton d'Obwald a pri s

connaissance du résultat sommaire des comptes
d'Elat de 1943. Elle a confirmé dans leurs fonc-
tions, pour une nouvelle période de quatre ans,
les conseillers d'Éta t Aloïs Abâcherli (Giswil) et
Franz Casser (Lt__tige_'n). En remplacement du con-
seiller d'Etat Franz Rarcb (Schtvettdi) , démission-
naire, le peuple a élu, pour quatre ans, M. Got-

thard Odcrmatl , conseiller national (Sarn en), con-
servateur. M. Léo Spichtig (Sarnen), radical , a
été n ommé à la place de M. Walter Amstalden,
landamiman , démissionnaire. _ .!. Edouard Irafanger
(Engelbergl , Landesstatthalter, a été nommé lan-
damman et M. Aloïs Abâcherli (Giswil) Landes-
statthalter .

La Landsgemeiiul e a réuni une très forte part i-
cipation et elle s'est déroulée dans une atmosphè-
re digne. Dans l' assistance on notait la présence
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz , chef du
Département poli tiipic . du colonel commandant de
corps Guebcli et du colonel divisionnaire Nager.

Celle de Mans
La Landsgemeinde a groupé de '--200 à 2500 ci-

toyens. Le colonel Dollt 'us , adjudant-général de
l>rmée suisse, était hôte d'honneur. Le landam-
man Chrislen a ouvert l'assemblée en pron onçant
le discours de circonstance, où il a rappelé les
temps actuels. Il a dit «les grands services rendus
par MM. Wetter , ancien conseiller fédéral , et
Schulthess , ancien conseiller fédéral défunt.

Aucune opposition ne s est .manifestée au cours
des élections. M. Joller, vice-président du Consei l
d'Elat , a été nommé landamman , tandis que le
landamman Cli.risten devient vice-présiden t du
Consei l d'Etat. M. Joller est réélu député au Con-
seil des Etats . M. Théodore Christen a été élu
membre du Tribunal cantonal et M. Karl Oder-
matt , directeur de l'Assurance cantonale contre
l'incendie.

La Landsgemcindo a adopté divers projets de
loi.

Les aidions scmuyœes
i a -

Les élections du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil du canton de Schwytz ont eu lieu di-
manche. Les conservateu rs-chrétiens-sociaux et
le parti populaire radical avaient établi une liste
commune pour les élections des sept membres
du Conseil d'Etat , composée de cinq conserva-
teurs et de deux radicaux. Le parti ouvrier so-
cialiste avait présenté une liste comprenant les
noms de six candidats bourgeois, â l'exception
de M. Schuler , conservateur, et de M. Heiritzer,
représentant ouvrier de Goldau. A la dernière
heure, une liste de nuance bourgeoise portant le
nom de M. Reichmuth, de Schwytz, en tête dc
liste, suivi de six candidats bourgeois à l'ex-
ception de M. Schuler. Ont été élus : Les qua-
tre conseillers d'Etat sortants , à savoi r MM.
Bettschart , conserva t eu r, 10,087, Bosch, con-
servateur, 10185, Bùrg i, radical , 10384 et
Sohwander, conservateu r, 10,057, et comme
membres du gouvernement nouveaux le major
Badhmann, radical, 10,932 voix et M. Dober,
député au Grand Conseil, conservateur, 10,462
voix. Le 7me siège n'a pas été repouirvu, vu que
tous les autres candidats n'ont pas obtenu la
majorité absolue de 6000 voix. «M. Schuler a
fait 5576 voix , M. Heinzer , socialiste 5054 ,
Reicbmuth 1303 voix. Un second tour est né-
cessaire.

Les résultats de l'élection au Grand Conseil
sont les suivants : Conservateurs 53, radicaux
30, socialistes 13, autres 3, soit 99. Le Con-
seil sortant comptai t 56 conservateurs, 35 libé-
rau x et 12 socialites, soit 103.

Le cas de 1 administrateur de la SIBEF
En janvier dernier , le tribunal de police dc

Genève a condamné à 45 jours de prison et
500 francs d'amende le nommé Wilh elm Otto ,
administ rateur de la SIBEF, société pour l'ex-
ploitation de tourbières, accusé d'avoir éludé
par des déclarations fausses et incomplètes l'o-
bligation de contribuer à la caisse de compen-
sation. Le défenseur, ayant recouru contre le ju-
gement , la Cour d'appel a purement et simple-
men t confirmé le jugement en retenant en par-
ticulier le fait grave qu 'Otto avait gardé par
devers lui une somme de 5000 francs représen-
tant le 2 % prévu pou r la caisse de compen-
sation et prélevée sur le personnel. Otto, qui
a déjà été condamné 13 fois pou r escroquerie et
détournements , est détenu depuis le 25 février
pour banqueroute.

—.—o .
Votations ecclésiastiques

Le corps électoral protestant du canton dc
Genève était appelé, samedi et dimanche, à vo-
ter sur le principe d'une contribution ecclésias-
tique calculée sur la base de l'impôt cantonal ,
et sur une réforme constitu tionnelle du mode
d'élection des pasteurs.

La réform e du mode d'élection des pas teu rs
a été acceptée par 2953 oui contre 2635 non.

«Le princ ipe de la contribution ecclésiastique
a été accepté par 5,003 oui contre 603 non.

Un enfant de 15 ans a sauve
ses quatre petits frères et sœurs

dans le bombardemen t de Schaffhouse
Lors du bombardement de Schaffhouse, le

1er avril , un garço n de 15 ans , H. Eberlin, s'est
élancé au péril de sa vie dans la maison en feu
« zur landkutsche » pour sauver ses quatre pe-
tits frères et sœurs. La petite Marguerite Hu-
ber, âgée de 13 ans , a réussi également à sau-
ver sa petite sœur des combles de l'auberge du
« Rebleute ». Le Conseil de ville a décidé , ci;
reconnaissance de leur attitude courageuse, de
leur donner à chacun un livret de caisse d'é-
pargne avec un dépôt de 1000 fr. Le Conseil
mu n icipal propose, en ou tre, au Consei l d'Etat



r

de leur décerner à tous deux la médaille canto-
nale de sauvetage.

o
Une motocyclette en collision

avec un attelage :

Un mort et on blessé

A Affeltrangen , une motocyclette montée par
2 persooncs est entrée en collision avec un atte-
lage. Le motocycliste a été conduit à l'hôpital
dans un état grave. Son compagnon , le manœu-
vre Alber t Widmer, de Braunau, 46 ans céli-
bataire, a été tué Sur le coup. Le charretier
et son cheval ont été légèrement blessés.

Q 

Avions étrangers sur la Suisse
On communique officiellement : L'alerte a

été donnée dans la ' nuit du. 28 au 29 avril 1944 .
dans l'ouest et le sud du pays à la «suite de di-
verses violations de la souveraineté suisse aux
extrémités  des frontière s occidentales et méri-
dionales, par des avions isolés de nationalité in-
connue, ou volant par groupes.

Violent incendie aux Grisons
La maison d'habitation et l'étable de M. A.

Gigcr , de Strada , dans l'Oberland grisonnais ,
ont été complètement détruites par «un incendie.
Les habitants n'ont eu que Je temps de se sau-
ver avec leur linige de corps. «Le bétail , les pro-
visions et les machines ont été la proie des «flam-
mes. Le feu s'est communi qué à la ferme voi-
sine, propriété de M. Rieti , a«gricuiteur. L'éta-
ble a été réduite en cendres et les combles en-
dommagés. Les dégâts s'élèvent à plus de 40
mill e francs. , •?. ©H'i'pfl.WflWi

Nouvelles locales 1
- ¦ i

une conifirence m conseiller nalionsi
meili à Champe»

—.
Nous apprenons que M. le conseiller national,

Dr h. c. Meili , donnera le mercredi 3 mai, à 15
h. 30, à l'Hôtel du Glacier , à Champex, une
conférence sur l'assainissement des hôtels et des
stations touristiques.

Toutes les personnes que l'avenir touristique
de notre région intéresse sont cordialement in-
vitées à y assister. Contrairement aux convo-
cation s adressées, l'heure de la conférence a
été avancée à 15 heures 30 au lieu de 16 h. 30.
Car postal départ d'Orsières à 11 h. 20.

Société de développement de Chaimpex.

criez les uaiaras de Lausanne
On nous écrit :
La remarquable conférence déjà donnée à Sion

et à «Martigny par M. Louis Couchepin , juge au
Tribunal fédéral , sur « Des chefs », a été faite

f é u t e Mf â &f a t
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Bière du Salmenbrëu, service
soigné.

HOTEL- CAPË-RESTADSANT - TEA-R06M
dans jolie localité au bord du lac Léman, 23 cham-
bres, 2 appartements loués, 10 chambres louées au
mois. Grand jardin ombragé vis-à-vis du débarca-
dère et routo cantonale. Affaire de bon rendement
el bonne clientèle. Restaurant renommé. Cause de
remise : maladie. Sera répondu seulement à person-
ne solvable. Remise Fr. 75,000.—.

Faire offre sous chiffre A. 28617 L. à Publicitas,
Lausanne.

Impr imerie Rhodnniqa * - St-Mnuric *

SION, Plaça du Midi Ckéqmi poilaux lll ÏÏM

r JTÏM i °JiL—nnfl ¦- f

Dans toutes pharmacies

à nouveau avec succès à Lausanne, le 28 avril
au F-*Jter réa Tkéâti'e ntouBcipal, sous les aus-
pices de bt 'Société Valawanne de Làirsanne et
de l'Association des gradués es sciences socia-
les, économiques et commerciales de l'Univer-
sité de Lausanne.

C'est devant une salle contbl e que le distin-
gué conférencier développa son sujet de la fa-
çon magistrale qu'on sait. Un nombreux audi-
toire y assistai t où l'on remarquait des repré-
sentants des autorités vaudoises, de la Munici-
palité de Lausanne, du Tribunal fédéral et de
l'Université , ainsi que de nombreuses person-
nalités du monde des affaires de Lausanne et
du canton de Vaud, et des étudiants.

Une réception intime réunissait ensuite aj utour
du conférencier , les organisateurs et différentes
personnalités vaudoises et de la colonie valai-
sanne de «Lausanne.

Cette manifestation fort réussie à tous points
de vue et dont Ja «presse quotidienne vaudoise
a relevé l'importance et célébré les mérites, valait
d'être signalée comme une des formes les plus
opportunes de l'act ivité de la Société Valaisan-
ne de Lausanne qui , non contente de cultiver
l'amitié parmi «es membres sai t, grâce à l'ap-
port intellectuel des plus éminents d'entre eux ,
intéresser nos compatriotes par des conférences
de haute tenu e à des problèmes d'actualité. Elle
donne par là un bel exemple de vitalité intel-
lectuelle. C. F.

¦ . n . ¦'

Apoei auH femmes (te la ville
ei de ia campagne

Les 0 et 7 mai , une venle d 'insignes sera .le nou-
veau organisée dans toute Ja Suisse en faveur du
Fonds national pour l'extension des cultures. Pour
la 4e fois , l'épi il la croix fédérale est vendu pour
que l'on puisse venir en aide aux petits agriculteurs,
aux paysans de la montagne et aux planteurs de
nos jardin s urbains qui doivent accomplir dans
les circonstances Jes p lus difficiles les tâches que
leur impose le plan d'extension des cultures.

Nous entendons parler de la famine qui sévit
ailleurs. Chez nous aussi lout n'est pas rose, ct la
situation fi nancière do nombreuses familles de-
vien t toujours plus précaire. Et néanmoins, en
celte 5e année de guerre , nous ne connaissons pas
encore la famine. Que noire gratitude aille doue à
ceux qui la méritent et qui font leur possible pour
tirer de notre sol le maximum de denrées destinées
à notre ravitaillement. La 6e étape de l'extension
des cultures est celle de l'intensification. Par un
meilleur travail et une technique app ropriée, il s'a-
git d'augmenter notre production. Mais comment
-¦Niger cela du paysan de la montagne qui ne dis-
pose peut-être que d'une pioche dc l'ancien temps ?
Les ressources suffisent à peine a assurer Je strict
nécessaire aux enfants ; comment acheter encore
de meilleurs outils et de bonnes semences ? La
paysanne s'épuise à cultiver son petit champ ; ses
peines sont doublées et cependant le résultat ne
la satisfait guère. Des forces humaines sont gas-
pillées qui devraient servir utilement la cause com-
mune , car il s'agit de ne pas nous relâcher dans Ja
bataille engagée. De son résulta t dépend notre sort.
CVst pour nous tous que travaille durement Ja
paysanne ; pour toi , citadine, qui peux encore cou-
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VITICULTEURS r« de
ECHALAS M. E. C.

Imprégné , doté et marqué. livré avec une garantie de 15 ans. Demandez prix et
conditions à votre fournisseu r

Manufacture d'Enorais orosniques Claiuaz-ealllard, Cfiarrai-Nirtigiiy
TtM. «._* !.2Z 8.11.70

per Ja miche de pain quand tes enfants ont faim.
Il va _«_hs (fer* *p_e la /teBesSe de la ré<__olte ne

dépend pas de riionrnie seulement. Mais fanons ce
qui est en notre pouvoir. Femmes de la ville el
de Ja campagne, répondez à l'appel du Fonds na-
tional pour l'extension des cultures.

CHAMOSON. — Un* date à retenir. — Le
21 mai prochain , Chamoson aura l'honneu r de
recevoir la nombreuse phalange des fanfares et
chorales conservatrices du Valais central. Tout
sera mis en œuvre pour assurer la pleine réus-
site de cette manifestation qui s'annonce sous
Jes plus heureux auspices. D'ores et déjà, le
C<*m*lé d'organisation se dépense sans comp-
ter pour .que celle journée musicaie laisse dans
le cœiir de chacun lin souvenir inoubliable. Phé-
bus ne nous refusera p-as sa caresse et Chamo-
son, paré de sa robe printanière, saura faire à
ses hôtes une réception de choix.

Qu'on oublie ses soucis et ses peines et qu'on
se rende à Chamoson le 21 mai vivre quelques
heures de saine gaîté et de franche amitié au
milieu d'une nature privilégiée rehaussée par
la symphonie des cuivres qui feront entendre
au loin leur concert de .paix. L'occasion est
unique .pour tous ceux qui, fatigués des misères
de l'heure présente, voudront mettre un rayon
de soleil dans leur âme «peut-être empreinte de
lassitude. Les meilleurs crus de nos coteaux en-
«soleillés seront «mis à contribution et donneront
à chacun la caresse qui fait oublier. Personne
ne voudra résister à la tentation ! Qu'on se Je
dise. L*« Avenir » compte sur vous.

Le Comité de piesse.
'*-<* m 

MARTIGNY. — Société de Développement ef des
Intérêts. — Les membres sont convoqués en assem-
blée générale le hiSfcli 2 mai 19M , à 20 heures
30. au Casino Etoile.

Ordre du jour : 1. Protocole ; 2. Comptes : 3.
Rapport de gestion ; 4. Nouveau programme d'ac-
tion ; 5. Budget ; 6. Révision partielle des statuts ;
7. Propositions individuelles.

Nous adressons un pressant appel aux sociétai-
res et les engageons vivement à assister à celte
séance. Les décisions qui y seront prises ne man-
queront pas d'exercer une heureuse influence sur
le développement économique, culturel, touristique
et sportif de notre ville.

Toutes les personnes qui désirent soutenir notre
mouvement et bénéficier de son activité peuvent ,
celte semaine encore, faire parvenir leur souscrip-
tion au Président de la Société. Le Comité.

MARTIGNY-VILLE. — Ecole complémentaire pro-
fessionnelle. — L'école complémentaire profession-
nelle de Martigny, (apprentis sur bois),, terminera
ses cours., Je jeudi 4 mai. Pendant une période de
26 cours, les futurs artisàhs sur bois ont suivi avec
at lention et discipline les diverses leçons : d'en
seignement général et .technique, (dessin profes-
sionnel et teclinoJogie).

Un hommage particulier «st adressé ici, à' MM.
tes professeurs : Denis Puippe, directeur de l'Eco-
le, et André Reichenbach , de la Fabrique de meu-
bles bien connue. Ces lnaîtres ont donné aux ap-
prentis de 3e et 4e années Une instruction appro-
fondie, qui fera des apprentis, non pas des manoeu-
vres qualifiés, mais des ouvriers libres et indépen-
dants. Us seront des travailleurs sur qui la Patrie
place sa confiance et ses eSpOirs.

Porte basculante iy; c s
Pour cause de transforma-

tion, à vendre porte bascu-
lante Spsgnol en bon état.
Dimensions 5 m. x 2 m. 60.

Pelley Frères, Fruits en
gros, Saxon. Tél. 6.23.12.

de 8 semaines. S adresser ch.
Perret Eugène, Sous-Vent,
Bex.

On éffre

DIRECTION
DE VENTE

pour le Valais pour article
inédit d'un grand intérêt.
Clientèle : viticulteurs, négts
en vin, Ji quorisfes, cidreries,
coopératives. Situation de
bon rapport pour personne
qualifiée disposant de Fr.
15-25,000.—.

Offres détaillées sous K.
3244 Y. à Publicitas, Berne.

Jeune homme de 15 ans ,
bien recommandé, cherche
place pour le mois de mai
comme

E1DI1I
dans boulangeirie. — Kath.
lugendamf, Olten. Tél. 5.25.40

A vendre jeune

chèvre
portante. — S'adresser à
Maurice Biollay, Massongex.

Mitre
possédant bons certificats,
cherche place. — S'adresser
au Nouvelliste sous Q. 4159.

A vendre un bonmulet
14 ans. S'adresser au Nouvel-
liste sous O. 4157.

M. Pui ppe. professeur d'enseignement général , a
cherché à faire pénétrer dans le cerveau de cha-
que apprenti , avec des méthodes simples, une bien-
faisante instruction.

M. Reichenbach , maître-menuisier-ébéni.te, a en-
si igné le dessin professionnel et la technologie, de-
puis la branche la plus élémentaire jusqu 'il un degré
élevé.

Noton s aussi les cours de sociologie donnés par
M. le Rd chanoine Rey, qui a su implanter dans l'â-
me et le cœur de chaque apprenti les qualités rriora.-
les si nécessaires aujourd'hui.

Que tous en soient remerciés, pour la bonne vo-
lonté et sérieux avec lesquels ils ont rempli leurs
lâches , parfois ardues.

Nous espérons qu 'ils contribueront encore long-
temps à la formation théorique des apprentis sur
bois.

Encore une fois : merci !
.4. M. et J .  A.,

apprentis menuisiers , ie année.

ST-MAURICE. — Le film c Les lois dc la Prai-
rie » que présente cette semaine « Cinévox » , soit
jeudi et samedi, en soirée, et jeudi , en matiné e
pour les enfants , semble être un conte de fée tant
par l'action trépidante de son scénario que par
l'excellence de ses acteurs principaux qui , en l'oc-
currence , sont REX , le cheval savant , et R1N-T1N-
T1N, le célèbre chien , une paire de vedettes réu-
nies pour Ja première fois.

Attaché à une auto qui tombe dans un précipice,
REX va-l-il périr ? En résumé, un film merveilleux
au cours duquel vous admirerez un cheval qu 'au-
cun homme n'a maté et un chien au cerveau d'hom-
me.

Retenez donc vos soirées , soit jeudi ou same-
di. Enfants , jeudi en matinée. ce. 4686.

o
ST-MAURICE. — Tirs militaires. — Le Noble Je u

de Cible de St-Maurice informe ses membres que
les tirs militaires ont été fixés comme suit : 7 mai ,
de 14 h. à 16 h. 30, exercice préparatoire pour tous
ceux qui effectuent Je tir militaire et le concours
en campagne. Le 14 mai et Je 21 mai (pour ceux
qui auront effectué le tir d'exercice le 14), de 10 h.
.ï 12 h. Les membres astreints au service acti f ap-
porteront leur livret de tir pour inscription des ré-
sultats.

Les Sociétés ayant la possibilité d'acheter un
certain nombre de cartouches pour chacun des
participants aux tirs obligatoi res, le Comité comp-
te sur une nombreuse participation .

— Le tir pour le concours fédéral  de Sections
en campagne (300 et 50 m.) aura lieu pour Je iVo-
blc Jeu de Cible, aux mêmes conditions que l'an-
née dernière, les 3 et 4 juin , à Salvan.

— Quatre challenges seront attribué s à l'issue
de la « saison » : 1. : challenge d'entraînemen t « To-
rnasi » ; 2. : challenge des tirs militaires ; 3. chal-
lenge du tir de clôture ; 4. challenge pistolet. Pour
précisions et prescriptions, consulter le programme
adressé à chaque membre.

— En raison de la limitation de Ja munition, au-
cun tir d'entraînement ne peut être organisé. Il y
aura quelques exercices au petit calibre sur lesquel s
le moniteur , M. F. Dirac, fournira tous renseigne-
ments aux intéressés , qui voudront bien s'adresser
direc tement à lui...

Amis tireurs , rendez-vous au stand 1
o 

SION. — La nuit de prière du 1er mai. —
Corr. — La nui t de prière annoncée a eu lieu
avec un succès impressionnant qui a dû réjouir
«les organisateurs. La manifestation éveille visi-
blement de profondes résonances dans le peuple.
Elle a un caractère original et vivant qui la
rend sympathique.

FILLETTE OD m
est demandé pour le 15 mai
ou date à convenir, pour ai-
der personne prenant quel-
ques enfants à la montagne,
sur la route de Champex. Fai-
re offres à Mme Vve Berthe
Rosset, Marligny-Bourg.

Terrain
On demande à acheter ter-

rain ou vigne aux Perrières
ou Vérolliez près St-Maurice.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous P. 4158.

I lr. PIï mois
à bonne à fout faire sérieu-
se el travailleuse, vie de fa-
mille. — Hôtel de Ville,
Echallens. Tél. 4.11.41.

Ane
MULET
à vendre.

Syndical Chevalin, Charrat.

On en cherche plusieurs ,
à la lâche, journée ou à
l'heure, nourries et logées.
Salaires selon entent». Adres-
ser off res  à Kleberd Erueti,
Chef de culture . Cl.atflgné
ré.-u par Tartegnln (Vaud) .



Nous ne pouvons qu'admirer la dignité, 3a
ferveur et le courage.de ces jeune s, de ces tra-
vailleurs et travailleuses de tout âge qui veil-
lent ainsi en masse jusqu'au matin , avec la pers-
pective d'un lundi de travail. ¦

Nous ne pouvons entrer dans le détail du pro-
gramme qui était varié à souhait et bien étu-
dié pour soutenir l'atten t ion et susciter un élan
de piété et de foi au service d'un inonde nou-
veau et plus ju ste. Les trois prédications cons-
tituèrent un ensemble .substantiel et lumineux
sur le problème de la classe ouvrière. Il convien-
drait d'y revenir.

Nous rendons hommage à la classe ouvrière
de Sion, qui a réalisé et mené elle-même cette
magnifique manifestation.

Les témoignages des délégués, hommes,
jeunes gens et jeun es filles, leurs prières émou-
vantes, les chants, si bien relevés et encadrés
par Jes production s du Chœur mixte, tout nous
a laissé une impression profonde.

i_ 'r ft-ttasa

Un vol de 500 francs
•(Inf. part.) — Dans une roulotte en- station-

nement près de St-Pierre-de-Clages, propriété
de M. Maurice «Roduit, un inconnu a dérobé
un portefeuille contenant une somme de 500
francs. Le portefeuille se trouvait dans uni ves-
ton, suspendu; dans .une des pièces de la rou-
lotte. La gendarmerie enquête. ¦

. o 

Le feu au cinéma
—o 

(Inf. part.) — Dimanche soir le feu a éclaté
au cours dune représentation, dans la cabine du
cinéma de Saxon, qui est la propriété d'un Ge-
nevois, M. Desponds.

Des films, des appareils et une patrie de Ja
cabine sont détruits. A première vue, les dom-
mages dépasseraient 15,000 francs.

Ce sinistre a pu être rapidement maîtrisé, de
sorte qu'il n'y a eu aucune panique parmi les
spectateurs..

Hier après-midi, M. Mayor, directeur et co-
propriétaire des cinéimas de Sion, a procédé à
J experl.se des dégâts. Nous ne connaissons pas
encore la teneur du rapport

« o - -i

Un château cambriolé,,,,.:..
(Inif. part.) — Des inconnus se sont introduits

par effraction dans le château de Ravyr, près de
Sierre, propriété de Mme. Louise Ckvel. Les
malandrins, en l'absence de la propriétaire, se
sont emparés de différents objets, bibelots, anaT-
chandises et victuailles. La police enquête.

. o 1

MONTHEY. — Un mulet blessé. — (Inf.
part.) — Sur la route de Monthey un camion
voulant devancer un attelage tamponna un mu-
ilet propriété de M. Jean Boissard. L'animal «fut
blessé.

——o « i

SION. — Assemblée primaire. _ (Inf. part)
— L'assemblée primaire est fixée au 19 mai
prochain.

Les comptes de la commune pour l'exercice
1943 bouclent favorablement. Après un amor-
tissement de Fr. 100,000.— environ et le paie-
ment de plusieurs dépenses supplémentaires, ils
accusent uni boni de 6000 francs. C'est, dans
les circonstances actuelles, un excellen t résul-
tat.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Si la compétition à tout naturellement avancé

de sept matches, rien de pareil ne s'esl produit
dans la situation des équipes ; aussi bien en tête
qu'en queue du classement, il n'y a rien de chan-
gé. Lausanne a bien perdu un point contre Gran-
ges, 1 à 1, mais ses deux rivaux directs , Servette
et Lugano, en ont également perdu un, faisant
match nul , 2 à 2. Cantonal , qui aurait pu avoir en
core quelques prétentions, les a vu s'évanouir con-

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Pour la fa-
miJJe. 12 h. 20 Symphonie. 12 h. 30 Heure. Union
chorale de Lausanne. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack RoUan. 13 h.
10 Gramo-concert. 17 h. Heure. Emission commune.
18 h. Communica tions diverses. 18 h. 05 Chronique
théâtrale. 18 h. 15 Danse nègre. 18 h. 20 Dans le
monde méconnu des bétes. 18 h. 30 Les mains dans
les poches. 18 h. 35 Ouverture. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Airs et chansons corses. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Sans tam-
bour , ni trompette. 20 h. Bastos le Hardi , comé-
die. 21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 Ji . Informations. 7 h. 05 Pro-
gramme de Ja j'ournée. Disques. 10 h. 15 Disques.
10 h. 20 Emission xadioscolaire. 10 h. 40 Chœurs
et marches suisses. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Musique de films. 12 h. 30 Informations. 12 h.
4G Musique légère. 13 h. Orchestre. 16 h. Trio en
mi mineur. 16 h. 25 Kleine Fortbildungsschule.
16 h. 45 Musique anglaise. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. L'heure des livres. 18 h. 20 Petit con-
cert. 18 h. 35 Entretien. 18 h. 55 Communiqués. 19
h. Disques. 19 h. lô Cycle de causeries. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Le chant et la danse popu-
laires en Suisse. 20 h. 30 Causerie. 20 h. 50 Quin-
tette. 21 h. 30 Un poème. 21 h. 40 Quelques chants.
21 h. 50 Informations,

Les avions allies se ruent
sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Italie

et sur les communications
des armées du Reich en Russie

MOSCOU, 1 er mai . — Tandis qu'aucun évé-
nement important n'est signalé sur l'ensemble
du front russe, les opérations aériennes de l'a-
viation soviétique, qui peuvent être comparées à
l'offensive aérienne américaine et brifa-nnique à
l' ouest , sont dirigées principalemen t contre les
voies de communications et s'approchent rapide-
ment de leur point culminant.

Ces raids qui, comme on le déclare à Moscou,
précèdent l'offensive générale de l'armée rouge,
se sont étendus dans la nuit de samedi à di-
manche à de vastes régions.

LONDRES, 1er mai. — Radio-Paris a an-
noncé lundi que des avions alliés ont attaqué
plusieurs faubourgs de Paris dans la nuit de .di-
manche à lundi.

L'aviation alliée a survolé également les terri-
toires de l'oues t occupés par l'ennemi, dans la
nuit de dimanche à lundi. \

Q. G. DE LA R. A. F., 1er mai. — Près de
2000 avions anglo-américains furent engagés
dans les opérations diurnes le dernier jour
d'avril .

LONDRES, 1er mai . — Parlant dimanche
soir à la radio, le lieutenant-général Doolittle,
commandant en chef de la 8me armée de l'air
des Etats-Unis, a dit :

Cette armée a lâché au cour* du mois d'avril
plus de 24,000 tonnes de bombes. Au cours de
ces opérations, la destruction de plus de 800
avions ennemis en combats aéri ens et de «plus
de 500 au sol fut  revendiquée par nos chasseurs
et bombardiers, soit un total substantiellement
supérieur à Ja production entière d'avions en
Allemagne en avril . . .

En plus des 1300 avions que nous aivons .dé-
t ruits, il y eut un grand nombre d'avions alle-
mands détruits par les Russes, Ja R. A F. et
les 9me, 12«me et 15me armées de l'air des
Etats-Unis. Il est évident que l'aviation alle-
mande s'épuise graduelleanent.

Les pertes de la 8me armée de l'air au cours
du mois d'avr il se «sont élevées à 359 bombar-
diers - et 144 chasseurs et il faut ajouter ' ique
probablement plus de la moitié des aviateurs
impliqués étaient prisonniers de guerre.

Comme on Je voit, c'est Ja bataille aérienne
Oui retient pour l'instant J'attention. La R. A.
F. et Jes bombardiers américains se ruent ' sur
l'Allemagne, Ja France de J'ouest, du nord et
du «sud, et l'Italie. De son côté, Ja flotte aérien-
ne soviétique désorganise les communications de
la Wehrmacht dans la région de Lemberg.

BERLIN, 1er mai. — D'après les renseigne-
ments fournis dans Jes milieux compétents de
Berlin, les forces de .la défense allemande ont
abattu en avri l 1008 bombardiers américains.
On ne mentionne «pas encore le nombre des
chasseurs et des bombardiers britanniques qui
sont tombés sur le Reich et Jes territoires occu-
pés de J'ouest.

LONDRES, 1er mai. (Reuter.) — On ara-
nonce officiellement que 18 hangars ont été , at-
teints et 13 avions détruits ou endommagés au
cours du raid exécuté dimanche par Jes bom-
bardiers lourds américains sur les aérodromes
de Lyon et de Clermont-Ferrand. Des casernes

tre Young Fellows, 3 a 1, alors que Chaux-de-
Fonds «parvenait à vaincre Grasshoppers, 1 à 0 ;
Lucerne, baltu à St-Gall , 2 à 0, et Zurich , vaincu
par Bienne, 1 à 0, gardent les deux dernières pla>
ces ; enfin , et par le score un peu inattendu dc
3 à 0, Bâle a triom phé des Young Boys sur Jeu r fa-
meux Wankdorf.

En Première Ligue, c'est toujours la bouteille
à l'encre en ce qui concerne le futur champion.
International a gravi un nouvel échelon en bat-
tant Soleure, 3 à 2, alors que Dcrendingen , faisant
match nul , 0 à 0, contre Etoile, passe à la troi-
sième place, la seconde étant prise par Berne, fa-
cilemen t vainqueur de Renens, 51 0. Urania , vain-
queur de Boujean , 3 à 2, garde les distances ct
se trouve à l'affût , aussi bien que Fribourg, qui a
réussi à battre Vevey, 3 à 2 ; sans grande impor-
tance pour le classement, le match Helvelia-Mon-
treux s'est terminé à l'avantage des Bernois, 2 à 1.

En Deuxième Ligue, bon match de St-Mauricé à
Sion, qui ne peut remporter la victoire que par 3
à 2 ; on pourra bien dire que les Agaunois auront
baltu celle année le record des parties' perdue s
avec un but d'écart. Sierre, éerasant'La Tour, 8 à 1,
reste bon troisième, alors que Malley est encore
le seul adversaire dangereux avec Forward , ayant
battu hier Vevey II , 7 à 0. Monthey n'a pas réussi
à venir à bout de Chippis , qui va très fort depuis
quelques dimanches, 1 à 1. Lausanne II , enfin , a
réussi le match nul , 2 à 2, contre Bulle.

1. Sion 17 13 1 3 (57-14) 27
2. Forward 19 12 2 5 (35-19) 26
3. Sierre 17 l t  2 4 (34-24) 24
4. Monthey 18 9 3 6 (48-35) 21
5. Malle v 10 9 2 5 (59-31) 20
6. Chipp is 18 8 3 7 (42-27) 19
7. Marligny 18 9 1 8 (35-42) 19
8. Lausanne II 17 6 3 8 (32-38) 15
9. Bulle 16 6 1 9 (28-45) 13

10. La Tour 17 5 3 9 (22-45) 13
11. St-Maurice 21 5 3 13 (38-48) 13
.12 Vevey II 20 —, 4 16 (15-81 4

à Lyon ont été également gravement endom-
magées.

Un navire coulé
WASHINGTON. 1er mai, (Reuter.) — On

annonce officiellement qu'un navire américaiin
ayan t à bord 498 hommes du personnel militai-
re a été coulé récemment en Méditerranée par
une action de l'ennemi. ' .

_ o 1

Des fours à carbure
sautent

GENEVE, 1er mai. (Ag.) — Un audacieux
attentat a été commis dans la nuit de dimanche
à lundi aux portes de Bellegarde. Des partisans
en grand nombre ont fait irruption dans lia fa-
brique ' de carbure d*Arlaud et en un tour de
main ont neutralisé et éloigné le personnel. Ils
disposèrent ensuite des charges d'explosifs et
peu après les trois grands fours fournissant 12
wagons de carbure par jouir sautèrent avec fra-
cas. Un des fours, dune capacité de 300 ton-
nes, n'est plus qu'un amas de décembres. Il
faudra une année pour Je reconstruire.

. , » . ¦

La mort par fusillade
CHIASSO, 1er mai. — La garde républi-

caine fasciste de Novare a arrêté un des plus
importants chefs de Ja résistance, Felicio Zanone,
qui était à la tête d'un fort détacheraient de par-
tisans. IL put être capturé par surprise et a été
fusillé sur-le- champ.

D'autre part, .un communiqué officiel annonce
que la police néo-Jasciste a arrêté près de Cen-
drio cinq prisonniers de guerre dont deux dé-
guisés en prêtres. Ils cherchaient à franchir la
frontière. Leur guide,' . le curé d'un village voi-
sin, a été arrêté, La peine prévue pou r l'aide à
de? prisonniers de guerre est la mort par «fusil-
Jade. ¦ v '- e 

¦ - Les frères Taponnier relâchés
ANNEMASSE, 1er mai, — M. Paul Ta-

ponnier, ;anoien député de la Haute-Savoie et
maire de Collonges, ainsi que «son frère Georges,
qui avaient été internés, ont été relâchés.

Ces deux excellents citoyens ont été victimes
de. dénonciations aussi calomnieuses que gratui-
tes. Ils étaient accusés d'appartenir au parti
communiste.

o 
L'amiral Derrien devant les juges d'Alger

ALGER, 1er niai. — On annonce que le
procès contre l'amiral Derrien commencera le
20 maii.

Le tribunal militaire de cinq membres devant
lequel l'amiral; Derrien aura à répondre de Ja
•capitulation de Bizerte et de la flotte française
aux Allemands, comprendra un officier de Ja
flotte du même grade que l'accusé.

u 
Les douaniers français relevés de la frontière

ANNEMASSE, 1er mai. — Nous apprenons
qu'une importante décision vient d'être prise par
les « occupants » de la Haute-^Savoie. Tous Jes
douaniers français stationnés le long de notre

Sion bat St-Maurice, 3 à 2
Nous n'épiloguerons pas longuement sur ce match,

qui n 'ajoutera tien à la gloire du F.-C. Sion. La
médiocrité des performances locales est due ' avanl
tout à l'absence des ténors Wenger et Arlettaz.
C'est là toutefois une excuse d'autant moins con-
vaincante que les visiteurs, eux aussi , alignaient des
remplaçants pour Foretay, Coquoz et Stocker.

Heureusement que Pasquini était là pour mar-
quer les 3 buts nécessaires à la victoire. A vrai
dire, seul Favre II fut égal à lui-même. Quant à
ses coéquipiers, ils ne firent pas précisément des
étincelles.

Chez St-Maurice, Bioley se mit particulièrement
en évidence". La défense, mal inspirée en première
mi-temps, se reprit par la suite , aidée il est vrai
par les tergiversations des ayants sédunois et peut-
être aussi par. Ja chance.

Déplorons l'attitude inexcusable du public envers
l'inter-gauch e sédunois : Reynard. Ce joueur ne de-
mandait certainement qu'à bien faire mais les quo-
libets d'une «foule stup ide eurent tôt fait  d' anni-
hiler , en lui toute initiative. Comment s'étonner dès
lors qu 'il échoua 'dans la plupart de ses entropri ;
ses ? Personnellement, il nous déçut bien moins que
Géroudet . qui _ nagea » littéralement du début à
la fin de la partie. . .

Peu après Je début de la rencontre , St-Maurice,
grâce à un coup-franc , marque à Ja surprise géné-
rale le premier but. La réaction des locaux ne se
fait pas attendre et en peu dc temps, ils remon-
tent la marque à 3 à 1, Pasquini réussissant à
scorer trois fois. Après le repos, St-Maurice est
franchement dominé mais tous les essais des avants
sédunoi s échouent lamentablement C'est au con-
traire St-Maurice qui , profitant d'une mésentente
entre les arrières locaux , marque un nouveau but.

Le résultat de 3 à 2 est quelque peu flatteur pour
les Agaunois. Mais il convient d'avouer que les
c Rouge et Blanc » ne surent, pas exploiter au
mieux leur supériorité territoriale , qui fut  cons-
tante.- Per.

frontière ont reçu l'ordre d'avoir à quitter leur
poste le 15 mai prochain. Cependan t , des dis-
cussions sont encore en cours à Ja Direction de
l'arrondissement de Chambéry.

o

Attentats contre les lignes téléphoniques
et contre les voies ferrées

ANNEMASSE, 1er mai. — Aujourd'hui
lundi , 1er mai , à la première heure, deux at-
tentats ont été commis non loin de notre fron-
tière. Près de St-Julien, les li gnes téléphon iques
ont été arrachées et , entre Monnetier et Rei-
gnier, un attentat  a été commis contre la voie
du chemin de fer. Des inconnus ont fait  sauter
les rails sur une dizaine de mètres et le trafic en-
tre «La Roche-sur-Foron et Annemasse a été in-
terrompu.

Les manifestations
du 1er mai

GENEVE, 1er mai. — Â Genève, diverses
manifestations se sont déroulées dans la mati-
née du 1er mai .

La F. O. B. B. a tenu une assemblée à la Sal-
le du Faubourg. De Jeur côté Léon Nicole ct
Jean Vincen t , accompagnés d'un millier de
leurs partisans , se sont rendus au cimetière de
St-Georges où ils ont fleu ri Jes t ombes de di-
vers militants disparus, notamment cel les . de
Emile Nicolet et de Jacques Dicker. Des dis-
cours ont été prononcés. Les manifestations se
sont déroulées dans le calme absolu. La police
avait du reste pris d'importantes mesures d'or-
dre.

BALE, 1 er mai. (Ag.) — Les manifestations
du 1er mai ont commencé à Bâle dimanche soir
déjà par la « Première » au théâtre de la ville
de la comédie « Nuits sans lune ».

M. Bringolf , président de la ville de Schaf-
fhouse , a prononcé un discours . Le premier mai ,
qui depuis de nombreuses années est jou r férié
officiel à Bâle, a été marqué par une réunion
sur la Place du Marché , réunion qui fut précé-
dée d'un cortège de pics de deux mille person-
nes. Plusieurs orateurs ont encore pris Ja pa-
role.
. BERNE, 1er mai . (Ag.) — La fête du 1er
mai a débuté dimanche dans Ja ville fédérale
par un match de football mettant aux prises Jes
sections de la Satus , de Berne et de Genève, et
par un cortège aux flambeaux de la jeunesse so-
cialiste. Les socialistes de langue italienne
ava ient organisé une séance commémorative en
l'honneur de Matteotti . Un .pointage du person-
nel des entreprises avai t été prévu pour lundi
et la commission de Ja fête du 1er mai avait
donné Je mot d'ordre de suspendre Je ' travail
pendant toute la journée. Le cortège a été or-
ganisé à la tête duq uel flottai t le drapeau suis-
se, suivi du drapeau rouge. Des affiches rés-u»
niaient les revendications ouvrières. D'autres
inscriptions décl araient que la paix mondiale ne
peut être qu'une paix social e et que l'économie
appartient à tout le peuple. Le cortège a duré
20 minutes , condui t par 6 corps de musique. M.
«Max Weber, conseiller national , a prononcé en-
suite un discours sur «la place fédérale. La com-
mission d'éducation ouvrière a organisé dans la
soirée une fête avec Ja partici pation du cartel
des chanteurs ouvriers de Berne.

BERLIN, 1er mai . — On communique que
la fête national e du peuple allemand du 1er
mai est cette année aussi jour de repos, II est
consacré exclusivement au délassement de la
population travailleuse. Aucune mani f estation
n'a eu lieu et il n'a pas été pavoisé.

La Société BLANK «S Co
Vins en gros — VEVEY

a le profond chaigrin de faire part du décès do
son regretté chef

Monsieur Charles BlANK
survenu le 29 avril 1944.

L'incinération aura lieu au Crématoire dc Ve-
vey le mardi 2 mai , à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 30.

La famille Jules LATHION, à Nendaz , remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes qui onl
témoigné leur pieuse et consolante sympa thie lors
du décès de leur chère fille et sœur Mademoisel-
le Julia LATHION.

La famille de Madame DEVILLAZ, à Dorénaz ,
remercie bien .sincèrement lou les les person nes
qui ont pris part à son grand deuil.

Sensible aux nombreux et très touchants témoi-
gnages de sympathie reçu s ù l'occasion du deuil
cruel dont elle a été frappée, la famille Robert
VOUILLOZ, à Ravoire, exprime sa vive gratitude
à toutes les personnes qui y ont pris «part.




