
Diplomatie et stratégie
On se demande pourquoi M. Churchill a tenu : locuteurs une nouvelle disposotio n , répart otrbn

à prononcer un discours au6si important , aussi géograph ique, des unités allemandes et italien-
complet , que celui qu il vient d offr ir  aux mem-
bres de la Chambre des Communes. Sans dou-
te se plaît-il à faire périodiquement le .point. Il
est dans son caractère d'extérioriser de temps à
autre  sa pensée ; ce faisant , il se sert de son au-
ditoire comme d' un « miroir » et se rend mieux
compte de sa propre ligne de conduite.

Le « premier » bri tanni que a été amplement
servi. Il y a eu des réact ions et des avis contrai-
res . Sur certains sujets , telle l'a t t i tude  envers le
gouvernement français d'Alger , il a été si vi-
vement pris à partie par différents organes, mê-
me conservateurs , que son fidèl e ministre de6 Af-
faires étratogères , M. Eden, a été dans l'obligation
de « compléter » l'exposé de son chef. Il l'a fait
avec un art nuancé où l'on a retrouvé le fleg-
me et la maît r ise de soi qui sont les premières
caractéristi ques de Ja diplomatie britannique. La
voix populaire a Tésumé cette conception par
le fameux « wait and see ». Le chef du Foreign
Office a laissé sous-entendre que, pou r arriver
à ses fins , il é ta i t  souvent obligé de céder 6ur
des points secondaires , sans que le -grand public
puisse se Tendre compte qu'en agissant ainsi il
sauvegardait , pour J'avenir , l'essentiel .

On a souvent cherché à définir les méthodes
du Foreig n Office. Ceux qui n 'en retiennent que
le froid réal isme et l'opportunisme se trompent.
Ce ne sont là que « moyens » ; derrière eux il
y a un objectif , souven t d' un idéalism e outrancier ,
qui îéipond d'ai lleurs à l'un des aspects de la
«entalité anglo-saxonne. U semble bien que l'on
soit , 'à Londres, parfaitement conscient de. 'l'im-
pression incertaine que produit présentement I ac-
l iv i té  politiqu e du gouvernement de Sa Manesté.
On ne s'en formalise point t rop, car les criti-
ques , même les plus acerbes, admettent cru'i-l est
nombre de « données » qui leur font totalement
défaut , et qui , si elles étaient connues, expli-
queraient clairement pourquoi Je Cabinet de
guerre agit comme ri le ifait.

En effet , derrière toute intervention diploma-
ti que se profilent les pressantes nécessités d'or-
dre militaire.  Elles ont droit de priorité sur tou-
tes Jes autres considérations. Or le « second
front » qui doit être un assaut concentri que , par
le nord, l'ouest et le sud, autou r de la « forte-
resse Europe » est en plein développement. Non
seulement le pilonnage du territoire ennemi par
l' aviation alliée a pris une allure véritablement
dantesque (ne donne-t-on pas officiellement plus
de 8000 « sorties » d'appareils par jou r 1) mais
encore , pour enfoncer le front italien . Anglais,
Américains . Français , Polonais , ont réuni des
forces qui obligent le marécha l Kesselring à Te-
culer. L'enjeu est d'une importance capitale.

A la chute du ifascisme , il eoit été aisé à la
Wehrmacht de se Tetirer de la péninsule, 6ahs
que son prestige en souffrît. Arguant  officiel-
lement de trah ison , le gouvernement du Reieh,
devant ce revirement brusque, aurait pu justifier
un repli sur des positions strictement germani-
ques. Pour ceux qui se penchent sur Jes docu-
ments que l'on possède déjà, concernant l'essao
de « sortir de la guerre » de Ja part de l'Italie,
l'on Temarque que, lorsque , le 6 août 1943, M.
Ouariglia , premier ministre des Affaires étran-
gères du maréchal Badoglio, Tencontra . à Trévi-
se, son collègue allemand M. von Ribbentrop,
il ne lui cacha pas que son pays, épuisé par l'ef-
fort qu 'il avait fai t  en Afrique, n'avait qu 'une
aspiration : ne plus participer à la lutte.

Depuis ce moment , le commandement suprê-
me de la Wehrmacht peut prendre ses disposi-
tions. Il a le temps de retirer ses troupes de la
péninsul e avant que W Alliés y débarquent . Le
prétexte est non seulement bon , mais valable,
admissible. Les stratèges optent , au contraire,
pour le maint ien de la « première lign e » de la
* forteresse Europe », en Italie . Les allées et ve-
nues des généraux italiens qui, à Lisbonne, ren-
contrent les ambassadeurs de Grande-Bretagne
«t des Etats-Unis, à la mi-août, ne passent pas
inaperçues des services de renseignements alle-
mands.

On sait , à Berlin , qu 'il se trame quelque cho-
se. On en acquiert une preuve évidente, lors-
que, le 15 août , le chef de l'état-major généra l
italien, le général Roatta , sollicite et obtient une
«rotrevue avec le maréchal Rommel . le général
Jodl et le général von Rintelen, responsables ,
à l'époque, des forces germaniques, stationnées
*n Italie. Le général Roatta propose à ses inter-

nes , dans laquelle les trois stratèges ident ifient
immédiatement un piège subtil mais terrible. Ils
rejet tent  évidemment les suggestions que leur
présente leur collègue, mais , en le qui t tan t , ils
sont fixés.

Désormais, le Illme Reieh doit s'attendre à
combattre , dans la péninsule , non seulement con-
tre les Alliés , mais aussi contre le nouveau gou-
vernement italien. Avec cette rap idité et cette
sûreté de conception qui son t l'apanage et le re-
marquable mérite des grands chefs militaires ger-
maniques , la décision de « tenir » est immédia-
tement exécutée ; tous les plans du général Roat-
ta sont déjoués et , par voie de conséquence, tous
ceux des Alliés doivent être modifiés.

Mais, du même coup, le commandement suprê-
me allemand admet publiquement que Ja « po-
sition italienne » est , pour lui , primordiale, vi-
tale , que dans l'ensemble du plan de défense du
« continent Europe », l'ancien bastion fasciste
doit être occupé, coûte que coûte. Avec une maî-
trise incomparable, profitant systémati quement
de la configuration du terrain , le marécbail Kes-
selring a défendu l'Italie centrale aussi longtemps
que — comme à El Alamein ! — le « flot »
des forces adverses ne l'a , par le nombre et Ja
puissance de tir , pas submergé.

Or, l'objectif du généraJ Clark et de son chef,
le général Wilson , est d'occuper Rome. C'est en
cette ville que le complexe militaire s'en vient se
superposer 6ur Je complexe diplomatique, dont
font intimem en t partie lies discours de MM.
Churchill et Eden. En soi, l'éventuelle occupa-
tion de la capitale n'est pas un fait stratégique
important. En 'revanche, l'entrée des Alliés dans
une ville où ils pourront réins taurer VictOT Em-
manuel 6ur son trône, aura d'incalculables ré-
percussions psychologiques et politiques. Une
des capitales de l'Axe aura disparu et l'élan,
l'impulsion que les forces combattantes des « na-
tions unies » en recevront, permettra au Foreign
Office de développer son « grand jeu », tant
il est vrai que militaires et diplomates, pour em-
ployer des « moyens » différents , ne sont que
les ouvriers d'un même œuvre.

M.-W. Sues.

Le fléau de la dénatalité
On nous écrit :
-La guerre , la famine , l'alcoolism e sèment dans

le monde la mor t et la désolation . Ce sont de ter-
ribles fléaux. Mais il est un au tr e agent de imoirt
nooi moins inquiétant , c'est l'égoïsme familial ou
encore « la conspiration contre la vie » . C'est à
cause de ce fléau que notre grand voisin a per-
du la guerre en 1940 : « trop peu d'enfants, voilà
la cause de noire malheur » , a dit le maréchal
Pétain. Rappelons-nous également ces paroles du
Dr Bur-gdôrfer , spécialiste de renommée mondiale :
« Les peuples ne meuren t jama is de mort bruta-
le, c'est la dénatalité qui les tue » . Nous n'igno-
rons pas que la malice et l'égoïsme des foyers
tuent en Suisse plus de 50,000 enfants par an ,
avant leur naissance. Le milieu paysan s'est mal-
heureusement laissé atteindre par cet égoisme. Les
familles nombreuses sont de plus en plus rares.
On compte SUT ses doigts, dans nos villages, les
familles de sept, six , cinq enfants. Un curé d'une
paroisse rurale de 1000 habitants environ nous di-
sait dernièrem ent que l'an comptait autrefois dans
sa paroisse 30 à 35 naissances par année. Mainte-
nant il y en a tout au plus une quinzaine.

Et pourtant, les excuses du monde rural ne
sont pas valables. Les conditions ,économiques sont
bien meilleures pour le paysan que pour l'ou-
vrier. Le problème doo pain quotidien ne se pose
pas avec autant de souci pour le paysan que pour
le travailleur de la ville.

Pour remédier à cet état de choses, il faut en-
treprendre une vaste œuvre d'éducation ou plutôt
de rééducatoon du monde paysan. Nous revien -
drons sur ce moyen d'ordre spirituel et moral.
Il faut  aussi l'aide matérielle à la famille. On
nous dit que le Conseil fédéral envisage d'accor-
der aux paysans de la montagne, aux domest iques
et ouvriers agricoles, des allocation s familoales.
Espérons que ces mesures sociales si nécessaires
ne tarderont pas trop à se réaliser. Le problème du
salaire familial revêt un caractère d'urgence. Il im-
porte de ne pas s'arrêter au seuil des décisions

Terrien.

Les faits de guerre
Los Allies a l'attaque des dernières lignes aiiemsndes

devant Rome - Le redoublement de l'offensive
aérienne sur la France

En Italie , Jes troupes alliées combattent maon-
tenant  sur un front continu. Du Monte Cairo ,
dans Je secteur de Cassino, à Torre di LoTenzo,
sur la côte tyrr-bénienne, les 5me et 8me armées
progressent. Comme le maréclial Kesselring a or-
dooiné un repli dont on ne sait où il doit s'ar-
rêter , il est impossible de -fixer de façon précise
les position s respectives des deux adversaires.
On constate néanmoins que la 5me armée s'est
emparée de Cisterna et de Lit toria , de Piedimon-
te et d'Aquina, qu'elle pousse sur sa gauche en
direction de Rome, et au centre sur . Veiietri
dont elle n'est plus qu 'à 5 km. C'est à cette
petite ville qu'aboutit la ligne fortif iée Ayezza-
no-Valmontone-Velletri , qui couvre les accès de
Rome à l'est . Les reconnaissances effectuées sem-
blent permettre de conclure que cette position ,
qui s'appuie sur le massif des Monte Lepini et
le Monte Albin à l'ouest , est la dernière à la-
quelle les Allemands pourront s'accrocher pour
couvrir Ja capitaJe. Us 6e défendent donc éner-
giquement dans ce secteur et les Alliés, qui s'ef-
forcent de -faire sauter ce verrou sont Ta-lentis
dans leur avance par d'immenses champs de mi-
nes . La 8me armée, elle, ayant franchi la Mel-
fa , a pu établir des têtes de pont à 1 'élargi sse-
onent desquelles la Wehrmacht offre aussi une
résistance assez seroeuse.

Le maréchal Kesselring a engagé une partie
de ses réserves pour contenir l'avance confcentro-
;,]ue dans Ja vallée du Liri des Français sut le
flanc sud, des Canadiens et des Polonais qui at-
taquent frontalem ent depuis l'est sur- la rivière
Melifa. Les Allemands ont lancé plusieurs con-
tre-attaques locales pour empêcher les Alliés
d'élarg ir la tête de pont qu'ils ont jetée sur lia
rive occidentale de cette petite rivière. Us ont
engagé dans ces opérations de retardement des
tanks et de l'artillerie. Ils n'ont pas pu , cepen-
dant , empêcher les trompes du maréchal Juin de
s'emparer de San Giovanni et de la gare de Ce-
prano qui est à deux kilomètres au sud de la
petite ville du même nom sur la Via Casilina.
Ainsi cette voie de Tetraite des unités qui com-
battent encore plus à l'est, menace fort d'être
coupée. Pour éviter d'être prises de vitesse les
troupes allemandes qui défendaient le Monte
Cairo et la localité de Roccasecoa ont abandon-
né précipitamment ces positions importantes et
se replient en hâte sur Arce et Ceprano.

Aux dernières nouvelles, les forces de la Wehr-
mach t battent maintenan t en retraite en désor-
dre, tandis que dans son secteur la 5me armée
s'est encore emparée de Cori, importante étape
sur la route transversale qui , de la Via Appia,
rejoint Ja Via Casilina à Valmontone. Les
Américains ont déjà largement dépassé Cori et
se sont approchés jusqu 'à une vingtaine de ki-
lomètres de Valmontone.

C'est ici qu'on s'attend à une bataille finale
acharnée pour Rome, dont les Alliés ne sont
plus qu 'à une trentaine de kilomètres . Profitant
des conditions favorables du terrain , ils ont mis
en ligne des formations tellement puissan tes de
blindés , que Berlin parle d'une « concentration
déconcertante » de cette amoe. Les véritables
soucis du commandement allemand, ajoute-t-on,
se présenteront au moment où les Alliés réussi-
ront à occuper complètement le sud et le centre
de l'Italie , jusqu'à environ la ligne Rome-Pes-
caira . Alors se posera sérieusement la question
du sau t allié à travers l'Adriatique, en direction
des Balkans...

Mais en attendant , l'offensive d'Italie, annon-
cée comme une entreprise de diversion, reste es-
sentielle. Car pour que le fron t de la Péninsule
ne soit que secondaire, il faudrait que l'état-ma-
jor allié engage au moins une opération prin-
cipale... ailleurs... Et du moment qu'il la pré-
voit toujours, sans la réaliser jamais...

L'importance de la bataill e d'Italie est d'ail-
leurs évidente, non pas tant p>ar la quantité des
troupes et du matériel qui s'y trouvent en ac-
tion , que par la menace qui pèse de la façon
qu'on vient de voi r sur la capitale...

LA FRANCE SOUS LES BOMBES

L offenstve aéroenn e alliée contre les trans-
ports reprend de plus belle, redoublant d'achar-
nement sur la France en particulier , soumise

comme sa « sœur latine » au déchaînement de
la guerre. Berlin souligne la violence de cette
offensive qui ne doit pas être éloi gnée de son
point culminant. Dans cette activité accrue, les
raids s'étendent à toute la France, à la Belgique,
jusqu 'à Liège et Valenciennes, à l'Alsace et à la
Lorraine , jusqu 'à Mulhouse et Metz. Ce sont
surtout les voies de communications qui 6on t vi-
sées. U ne fait aucun doute, dit-on , que cette
intense activité de l'aviation anglo-saxonne pré-
lude à l'invasion .

On déplore à Lyon, Saint-Etienne et Charn-
béry 500 morts et un millier de blessés.

Les dégâts à Lyon sont très importants . Un
quartier de la ville et la banlieu e ont été tou-
chés. On a retiré 300 morts des décombres et
plusieurs centaines de blessés. Il y a deux mil-
le sinistrés . Le train de secours aussitôt achemi-
né sur la ville bombardée pour la deuxièm e fois
en deux jours a été anéanti par une attaque aé-
rienne.

Le nombre des morts à St-Etienne s'élève à
1 50, celui des blessés à 800. Cinquante enfants
ont été ensevelis sous les décombres d'une can-
tin e scolaire. Les opérations de sauvetage sont
gênées par les bombes à retardement.

Les villes de Lille et d'Amien s ont aussi été
atteintes...

REPERCUSSIONS
Les succès alliés en Italie auront de plus

en plus de réparcussoons dans tou t le pays. C eit
à Rome que le gouvernement qui combat déjà
aux côtés des Anglo-Saxons, pourra régulariser
sa situation et s'organiser sur des bases meilleu-
res afin d'apporter un appui plus marqué à ses
nouveaux alliés . Déjà cette éventualité fait sen-
tir ses effets jusqu e dans la partie « occupée ».
Les bandes du maquis de Lombardie et du pied
des Alpes reprennent confiance. En dépit des
nombreux moyens d'intimidation mis en œuvre
pour Téduire la dissidence, les actes de sabota-
ge se sont intensifiés , des grèves auraient même
éclaté. Or le renforcement nécessaire de la ré-
pression contre le front intérieur , ne laissera
pas que de gêner le maréchal Kesselring dans
la lutte difficil e qu'il doit soutenir sur Je front
principal qui ne 'forme plus qu 'une ligne conti-
nue, ainsi qu'on l'a noté plus hau t, depuis la
jonctio n des deux groupes d'armée alliés.

— La situation en Norvège serait en passe
de devenir dramatique. La mobilisation des clas-
ses 1921 , 1922 et 1923, décrétée par Quisling,
pour le service du travail, semble avoir complè-
tement échoué. Trente à quarante mille jeunes
gens visés par le décret ne se sont pas présen-
tés et tout contrôle est impossible parce que
les saboteurs ont détruit les bureaux où Jes ser-
vices de Quisling avaient déposé les listes et les
fichiers. L'état d'exception serait proclamé avec
les représailles qu 'il comporte. La lutte continue
donc entre la population et la Gestapo et pro-
met de devenir toujours plus acharnée. II est évi-
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Suisse romande. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — Musi que viennoise. 6 h. 40
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Récital de chant . 18 h. 30 Concert. 19 lo. Causerie.
19 h. 20 Concert. 1 9h. 30 Informalions . 19 h. 40
Pour les Suisses à l'étranger. 19 h. 50 Symphonie.
20 h. 15 « La croix et l'épée ». 21 h. Quel ques chan-
sons et danses. 21 lo . 50 Informations.



dont que les Allemands cherchent à briser la ré-
sistance à la veille de l'invasion.

— Au Danemark aussi , la tension , qui n 'avait
cessé d'augmenter depuis quelques semaines, a
pris soudain un cours plus aigu vendredi matin.
Les Allemands ont opéré une'vaste action contre
les autorités danoises du Nutiand. Us ont arrê-
té une série de hauts fonctionnaires de la po-
lice et de l'administration .

Il s'agit manifestemen t là d'une action con-
certée 'pour réduire à l'impuissance la police
nationa le et le bruit court que Ja gendarmerie
de la frontière sera désarmée.

C'est que Berlin est persuadé que Jes Alliés
vent tenter de débarquer au Danemark . Mais ici
aussi les patr iotes intensifient leur action... Sa-
botages et attentats se multiplient. Les membres
de la résistance font de toute évidence de
grands préparatifs pour accueillir les troupes
d'invasion. Il est naturellemen t impossible de sa-
voir de quelle nature sont ces préparatifs , mais
on assure qu 'ils causeront aux Allemands des
surprises très désagréables...

Nouvelles étrangères —|

Les partisans italiens arrêtes seront
(usines dans te dos

Le délai accordé par M. Mussolini aux par-
tisans pour se présenter a expiré. Dorénavant ,
les partisans arrêtés seront fusillés dans le dos.

Les journaux fascites annoncent que de nom-
breux partisans ont profité des dernières heures
pour se présenter. A Côme, on en a compté mer-
credi 304, à Turin , leur nombre a passé à 9000.
La presse italienne rapporte qu 'une fusillade s'est
produite dans le val La-nzo entre partisans qui
voulaient 6e présenter et un groupe qui voulait
les en empêcher. U y a eu plusieurs tué s et bles-
sés dans les deux camps dont le chef des oppo-
sants Rigola qui est considéré comme l'assassin
de M. Capell i directeur de la « Gazetta del
Popolo » de Turin.

Les journaux rapporten t que l'on a découvert
dans le val Lanzo une fosse commune contenant
cinq cadavres don t celui d'une femme enceinte.
On croit qu'il s'agit d'un crime de bandits. Deu x
autres cadavres carbonisés ont été découverts
dans un buisson près de la fosse commune.

n 

L'inspecteur de ta nonce d'Oslo
assassine

Selon des rapports parvenus à l'Agence télé-
graphique norvégienne , l'inspecteur de la police
d'Oslo, M. Gunnar Lindvig, a été abattu à
coups de revolver alors qu 'il entrait dans le bâ-
itiment de la police. Son agresseur a réussi à
s'enfuir.

Les dégâts à BeIfort
Le- bombardement de la gare de Belfort opé-

TC par la R. A. F. n'a heureusement pas fait de
n ombreuses victimes , contrairement à ce qu 'on
craignait. On compte cependant deux morts , con-
tre 28 lors du bombardement du 1 2 mai . En Te-
vanche , les dégâts sont considérables; La gare
aux marchandises qui s'étend sur une grande
distance dans la direction de Danjoulin est Ta-
sée. Tous les entrepôts ont été détruits de fond
en comble. En outre, les bombardiers américains
opérant avec une précision remarquable ont fait
sauter tous les réservoirs d'essence entreposés
dans cette gare de triage pour les besoins de l'ar-
mée d'occupation. L'incendie durait encore ven-
dred i soir.

Quant à la grande artère Danjoulin-Belfort ,
qui borde la voie ferrée , elle est impraticable,
elle a été criblée de trous d'obus. L'attaque de
la gare aux marchandises de Belfort a provoqué
une forte émotion dans toute la région et .no-
tamment à DeJJe où la populat ion s'attendait
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— Main au écrit que les -marmites , c'est une vé
ritable pluie ; qu 'elle en a le tympan cassé. C est
ce bruit continuel qui la gèn e le ploos dans son
travail. « On saute, par moments, comme à iln
corde, » dit-elle.. . Elle a aussi des Boches dans son
service , vous savez...

Et ce fut tooot. Odelte -regarda le portrait du
mort, en face de celui de l'infirmière dc la Croix-
Roooge, qui sautait, en ce moment , à Reims, au
bru.it des ma-rmites. et venait d'envoyer sooi tout
jeune fils au feu , pour rejeter au moins un de
Blaio.v e dans la tournais * ooo venait d'être consu-
mé le père. M. de Blauve ne s'était  pas fait pein-
dre en costume militaire ; il ne montrait que''sbri
visage d'honnête homme doux el bon. Ce devai t
être tout tranquillemen t , sans prononcer un seul
grand mot, qu 'il avait préparé -toute sa famille à
l'éventualité de la guerre, et , jusqu 'au dernier de

également à être bombardée. Par mesure de pré-
caution , Jes enfants des écoles avaient été ame-
nés à l'extrême frontière, près de Dérobez (Bon-
court). D'autre part , nombre d'ouvriers avaient
pris leurs mesures pour se réfugier en Suisse le
cas échéant. Cependant les postes allemand s ne
permiren t à personne de quitter le territoire fran-
çais.

Nouvelles suisses-—

les retuoies sont-ils traites
sur pied d'eoaiite ?

De M. Léon Savary dans Ja « Tribune de
Genève » :

« La décision du Département de justice et
police de refuser l'entrée du territoire suisse au
comte Volpi, ancien ministre des finances ita-
lien , cause une certaine émotion dans notre pays.
L'autorité compétente just if ie sa manière de voir
en disant qu'elle voulait faire un exemple et
bien montrer qu'on ne consent pas de faveur spé-
ciale à des hommes puissants ou qui l'ont été.
Elle laisse entendre aussi que l'on a eu tort de
Tendre publique cette affaire. Sur ce dernier
point , il ne tenait qu'au département d'empê-
cher toute divulga t ion s'il le jugeait à propos.
Sur le premier point , on s'étonne que le dépar-
tement de justice et police ait choisi « pour fai-
re un exemple » en lui refusant l'hospitalité, un
ho'mime âgé, malade , qui a connu de terribles
revers et qui a toujours manifesté de la sympa-
thie pou r la Suisse. Une fois de plus , on a l'im-
pression que Jes bureaux ont « gaffé ». Il sem-
ble aussi que la balance ne soit pas égale en ce
qui concern e le traitement qu'on réserve aux
réfugiés selon les opinion s politiques qu'ils ont
professées et défendues. Certaines all usions nous
ont fait  envisager l'hypothèse qu 'il y aurait à la
mesure en question des raisons qu'on ne veut
pas dire. Peut-être aurons-nous par la suite
quelques précisions à donner. »

o 

Un drame affreux au pied
du Jura vaudois

Deux femmes tuées — L'assassin blessé

Un drame rapide s'est déroulé hier matin à la
ferme des Barbilles, près de l'Isle.

Un domestiqu e de campagne, nommé Nico-
le , né en 1920, employé à la ferme, a frappé
violemment là maîtresse du lieu , Mme Lydia
Rosselet , au moyen de son mousqueton d'ordon-
nance. Mme Rosselet ne tarda pas à succom-
ber à ses blessures.

Puis Nicole, après s'être posté sur le chemin
conduisant à la ferme , abattit  d'un coup de feu
Ja jeune Liliane Rosselet , âgée de quinze ans.

Au moment où la gendarmerie alertée allait
s'emparer du meurtrier , celu i-ci a tenté de s'ô-
ter la vie en se tirant uooe balle de son mousque-
ton. Nicole a été transporté à l'hôpital de Saint-
Loup.

On ne connaît pas encore les mobiles du cri-
me.

Selon certains renseignements qu 'un corres-
pondant de la « Tribune de Lausanne » a pu re-
cueillir à l'Isle , où la police de Sûreté fait une
enquête , le jeune Nicole, un enfant abandonné,
avait déjà à plusieurs reprises menacé de faire
un mauvais coup. Il semble que son état mental
n 'était pas des plus solides et l'on peut se de-
mander pourquoi on a laissé ce malheureux en
possession d'un mousqueton.

Pas de grâce
pour les propagateurs de faux bruits

On mande de Berne :
Le rapport du Conseil fédéra l sur les Tecours

en grâce signale le cas d'un représentant vaudois
qui, au cours de l'été 1942, avai t fait courir
Je bruit que 6000 * tonnes de blé entreposées
dans un silo du canton de Fribourg étaient ava-

ses enfants , chacun était aussi prêt à mourir qu'à
ailler à la iproiménade ou à' la méssè.

Odette sortit, décon tenancé e. On ne lui avait
même pas parlé de son Jean , mort , lui aussi , hé-
roï quemeait , de son Jean ' bien-aimé. Mais qu'a-
vait-on dit de l'autre héo*os , le commandant 'de
Blauve, .pour la mort de qui elle était venue ' Lés
hommes disparaissaient ; ils - 'étaient remplacés ; il
restait d'eux un souvenir qu'on appelait désor-
mai s < l 'honneur » et qoo i né comporta it pas d'at-
tendrissement. C'était bien ce que centaines de ses
<oimies lui avaient dit. Elles semblaient savoir ce-
la par avance ; Odette , non. Elle songeait, en ren-
trant chez elle, à ce coucher de soleil sanglant
sur la ' mer , qu'elle avait contemplé à Sunviile le
1er août , et ' durant  lequel elle avait eu l'impres-
sion qu 'elle entrait dans un ' monde nouveau.

Dans son an t ichambre , elle trouva trois lettre s :
l' une d' une amie de province ; retard ataire , qui ve-
.nait* seulement d'apprendre la onôrt du lieulenahl
Jacquelin , et puisait le motif de consolation dans
« l 'honneur dont elle la voyait toute parée. » Les au-

tres -étaient d'inconnues lut annonçant que deux
cousines à elle , habitant l'une Versailles, l'autre;
Bourg-Ia-Reirie, venaient de perdre leur mari à l'en-
nemi.

Odelte tomba sur ion divan , sa malheureuse cer-

nées. Cette affirmation indigna naturellement les
cultiva teurs de la contrée et les autorités com-
pétentes se virent obligées de publier un démen-
ti catégorique. Le propagateur de ce faux bruit
fut  condamné à une amende de 600 fr., la com-
mission pénale relevant justement que la propa-
gation de tels bruits et les affirmations menson-
gères peuvent être aujourd'hui la cause de gra-
ves inconvénients.

Dans son Tecours en grâce, que le Conseil fé-
déral propose de Tejeter , le condamné assure
qu'il n'a pas agi par cupidité. Il est clair que
les autorités, pour des délits aussi graves que la
propagation de faux bruits , ne peuvent faire preu-
ve de mansuétude sans l'existence de vrais mo-
tifs de grâce.

o- 
Laffaire du Dr Michel

La Cour pénale du Tribunal fédéral vient de
décider que les débats et le jugement dans l'af-
faire Walter Michel et quatre co-accuscs auront
lieu à huis clos, dans le Palais du Tribunal à
Lausanne, dès le 12 juin.

o l
Le danger pour les enfants de s'accrocher

à une auto
Une fillette de trois ans, la petite Vrenel i

Ramseier , dont les parents habitent Zurich-Al-
bisrieden , qui s'accrocha à une automobile sans
que le conducteur s'en aperçût , tomba sous les
roues du véhicule quand celui-ci se mit en mou-
vement. Grièvement blessée, elJe a été transpor-
tée à 'l'hôpital! où elle succomba.

o 
Violent incendie

Un violent incendie a détruit cette nuit un
bâ timent situé à Vésenaz, près de Genève, et
abritant plusieurs petites entreprises, notamment
une ébénisterie où le feu prit naissance, une sel-
lerie et plusieurs entrepôts. Un hangar contigu a
été également la proie des flammes.

Les dégâts peuvent être évalués à 70,000 fr.
environ.

Nouvelles locales 1
Un grand événement dans la Jeunesse

ouvrière suisse
6, 7, 8 août 1Q43... des centaines de jeunes Iira- i

vailleurs et de jeunes travailleuses son t réunis à]
Fribourg, pour un « Rassemblement » qui marque'
la première étape vers le « Congrès de la Jeunoase
Ouvrière Chrétienne Suisse ».

Les jours ont passé... Malgré toutes les difficul-
tés, au prix de oioirobreux -effort s, le grand projet
— que certains jugeaient un peu insensé — s'est -
maintenu . Aujourd'hu i, il est en bonne voie de
réalisation et réunira , à Genève, le 5 aoiit pro-!
chain , près de 30,000 participants.

Jeoonfes travailleurs, jeunes travailleuses , parents,
amis, allez-vouis l'i gnorer par notre faute ? Non,
nous sentons qu 'il est de notre dovoiir de vous
en faire part.

Que sera ce Congrès ?
une occasion de mettre eu valeur les richesses

souvent cachées de notre je^œsse el de lui faire
prendre conscience de ce qu 'elle peut réaliser
quand elle est unie ...

oin moyen dé tém.oigiior à tous de notre volonté
de preoidre nos responsabilités et de conduire no-
tre vie...

une Fête qui célébrera la grandeur .ol la dignité
des travailleurs et du travail.

A ee Congrès sera présenté le
« Statu t moo*iol de la Jeunesse Travaollcusc

Suisse »
Ce Statut contieooj dra , d'une part , ce que nous de-

mandons pour que notre vie de travail nou s per -
mette de nous épanouir et , d'autre part, les en-
gagements que mous prenons pour en être digne. Jl
est élaboré actuellement par l'ensemble des jeunes ,
réuni s par milieux de - travail ou par pro fessions.

Qooi pourrait se désintéresser d'une telle entre-
prise ?

vclle toute confuse : des tués, des tués I il y cn avait
donc partout ? Et elle éprouvait une sorte de som-
bre Tanccèur contre tous ces sorts funestes qui ve-
ooaient , aVec un acharneonent impitoyabl e, troubler
sa douleoor , son incomparable douleur intime. Elle
revoyai t ces trois hommes dont la perle lui était ap-
prise aujourd'hui même, en une seule demi-jour-
née : le commandan t de Bfauve , un homme magni-
fi qoie, oon Toômme sans tache, « un type de Plular-
que, » ainsi qu'on rappelait , en ajoutant invariable-
ment que < des caractères comme cela , on oo'en fai-
sait plus : » Jacques Graveur, celui dc Versailles , un
bon camarade de Jean , un qui , lui , « ne s'en faisait
pas » et ne passait pas pour très sérieux : il avait ,
paraissait-il , saoové toute sa compagnie par son saoïg-
froirf et en se sacrifiant lui-même ; Louis -Marcellin,
celui de Bourg-la-Reine, avait rapporté sur ses épau-
les son capitaine blessé, sur deux cents mètres de
terrain mitraillé, jusqu 'à qualre pas . de sa tranchée ,
où une balte lui avait fracassé les reins ; mais l'offi-
cier était sauvé... Jl. était ,. dans Ja vie , un gros gar-
çon qui . jo uait aux courses et buvait des coktails
dans les bars !,.. Des figures si diverses, unies tout
à coup dan une même action à laquelle les uns
étaient préparés de tout temps, les autres pas du
tout ! Oh I l'étrange, l'incompréhensible chose !
' Elle dut écrire des lettres de condoléances, elle

Qui oserait prétendr e que « ça ne lc regarde
pas » ?

Qui voudrait rester indifférent devant l'élan dc
toute cet te jeunesse ?

Et notre Valais, restera-l-il en arrière ? Ne se
doit-il pas d'apporter sa pierre de taille à la cons-
truction de ce renouveau chrétien ? Alors , tous
ayons à cœur de mon t rer que nous sommes enco-
re ion peu là !

Qu 'on se le dise donc :

Au Congrès
Le Volais
Sera complet !

Cliacun, sans aucune exception , peut y parlico
per.

De plus aooiplcs détails seront donnés prochai
neionent. Pour l'instan t, qu 'on rctieoiue bien la da
te du 5 août 1944 pour venir à Genève , au « GON
GRES de la"'* JÇUNESSE OUVRIERE CH.RE
TIENNE SUISSE ».

L'équipe responsable.
o 

Le personnel infirmier
La conférence des directeurs deç affaires sa-

nitaires a décidé dans sa réunio n tenue à Neu-
châtel les 19 et 20 mai dc recommander aux
cantons la réalisation des postulats suivants :

1. L'exercice de la profession de garde-mala-
de et d'irl 'firmier doit dépendre d' une formation
professionnelle déterminée par la Croix-iRougc
et par les associations nationales de gardes-ma-
lades.

2. En considération du travail plein de respon-
sabilité des gardes-malades, il est désirable dc ré-
duire l'horaire hebdomadaire du personnel in-
firmier à 60 heures et de proportionner le nom-
bre des gardes-malades au nombre de Lits afin
que les soin s aux malades puissent être donnés
convenablement.

3. Le personnel infirmier devrait pouvoir jouir
d'un jour de congé hebdomadaire ainsi que de
vacances payées tenant compte du genre de son
travail. Quatre semaines de vacances payées doi-
vent être considérées comme une durée norma-
le.

4. Le personnel infirmier devrait bénéficier de
mesures de protection contre la maladie, l'inva -
lidité et 'la vieillesse.

o 

Le cours de nerteciionnemenl
pour intirmiere visileuse

On nous écrit :
Ce -n'est pas chose facile que de confier ù la

presse ces quelques réliliexions d'ordre particu-
lier, et qui certes n 'intéressent qu 'une mmion c par-
tie de nos populations.

Nouveaux venus, ooos pansées, nos initiatives, nos
vouloirs de réalisat ion pratique dans le plan so-
cial , au s-em d'ion canton par tous admiré, peu-
vent paraîtr e par trop saugrenus , cl on ne peut
plus indésirables.

Toutefoi s, c'est précisément pour conserver ii
notre sol tout cc qu 'il possède de -richesses, c'est
pour protéger JOO ITC race de type valaisan , qw
ooos efifbrts se portent tooot entiers vers mos rudes
montagnards, et nos habitants de la grande plaine
du Rloônc . afin que soit sauvegardé le bien le plus
précieux qui soit , à savoir, l'âme saine dan s un
COOT>S sain . Vieil adage toujou rs aoossi actuel , re-
vendication inconsciente de tout être humain.

Sous l'he-uneuse initiative du chef de l'Hy,gièn«
publique, M, T'augwalder, un cours a eu lieu à
So'on , qui groupa les inlï nmières-visLleuses du can-
ton , assistantes sociales et quelques autres person-
nes que la question intéresse.

Deo'ox jours de laborieuses études, causeries choi-
sies, programme admirablement bien élaboré.

M. Fama, chef d.u Département de l'Hygiène pu-
bliqu e, par des mots brefs , bien sentis, souhaita
la bienvenue aux participantes. U encouragea les
jeunes en thousiasmes, et fit comprendre à chacun
que toute vie doit être menée utilement.

Mlle h. Dupraz, ]>r es Lettres, licenciée Scien-
ces Math., chargée de cours à l'Université de Fri-

qm en avaot tant reçu. Ell e écrivait aux autres en
pensant surtout à son Jean ; elle éprouvait une sor-
te d'enivrement à parler de douleur ; elle s'éleoodail
trop ; il sérail apparent pour les femmes auxquelles
elle s'adressait .  qu 'elle- ne pensait qu 'à ellc-oiiëme
Mais chacune d'elles eoo eût fait  autant , cl lui par-
donnerait.

Pendant loule une journée le souvenir de Jean se
dégagea de la hantise des trois autres morts. El le
consulta une carie du Touring-Club dont ils se ser-
vaieoot tous les deux autrefois dans Jeurs randon-
nées en automobile. L'endroit où Jean était tomtw''
n'était pas éloigné d' une route qu 'ils avaient par
eounoe souvent . « J'ai peut-être vu , de mes yeux, à
tra vers mes lunettes , l'endroit même oor son corps
repose... » Et des rêveries désespérées ct saoo s fin.
Comment n'avait-ellc pas prévu la possibilité de l'é-
vénement , de la guerre , loul au moins ? On cn avajt
pourtant  parlé devant elle, lors des alertes d'Agadir,
dc Casablanca , mèone de Tanger, alors qu 'elle était
encore jeune fille ! 11 y avait donc des choses pos-
sibles, qui arriveraient peul-être demain , dont ooo
lui avait, parlé aujou rd'hui et auxquelles son intelli-
gence était hermétiquement fermée ?

(A suivre).



bourg, et qui le plus aimablement du monde, TC-
pondit ù l'invitation , captiva les esprits, retint en
li . i l i - im-  le» intelligences, par sooi cours des plus
fouillé*. EJle donna quelques aperçus sur la psy-
chologie de l'enfant . Nous ne penson s pas que , sou-
vent, on ait  mis à nu l'âme de ces petits comme
l'a fait Mlle Diopraz, à qui nous redisons un cha-
leureux merci. Elle s'attacha à moootrer par des
¦ x ¦ IIL |> !I- -, concrets, que si l' enfant , en venant au
monde, possède lu na tu re  humaine intégrale , ol
n 'en est pas moins fort différent de l'adulte, puis-
qu 'il doit purcourir toute une évolution , pour ar-
river à sa pleiooc maturité.  C'est dons ce sons qu 'on
a pu dire  quo l'enfant n 'est pas un petit hom-
me, — un adulte aux dimensions réduites — mais
qu 'il est un « petit d'homme ».

Dans une seconde conférence, Mlle Dupraz dé-
crivit les diverses pluiscs de cette évolution , .insis-
tan t sur les caractères propres à chacune d'el-
les, et tira de ces fa i ts  les conséquences pédagog i-
que» qui  s'imposent. Elle aboutit à la conclusoon
que l'enfn.nl-type n 'existe pas , mais qu 'il existe des
enfants  demandant à être tra it és chacun selon son
sexe, son Age , le degré de son développemen t, son
milieu , ce qui exige , outre  la connaissa nce théori-
que de la psychologie de l' en f an t , une perspicacité
loujours en éveil , une 1res grande prudence, l'art
de savoir se mettre à la place des autres et dc sai-
sir leur point dc vue , bref , une cloarité profondé-
ment cooropréhensive.

Mlle Dr lOi i l l im i , bien connue dans le corps mé-
dical et combien appréciée par les infirmières, à
qui elle donn e le meilleur de soio Ame, nous ap-
porta oou salut de France.

Chargée do nous entretenir  du « rôle dc l' infor-
mière-visilcuusi' dans le dépistage de la tubercu-
lose, jusq u'au dispensaire => , nous lui savons gré
d'avoir enrich i nos jeunes expériences de ses doc-
tes e.iosoigneim o.nts. Mill e Dr Dation i, avec une dis-
tinction incomparable , une grâce bien française, a
subjugué son auditoire , littéralcimenf captivé par
une doctrine toute do charité intelligente et orga-
nisée. Avec une compréhension appréciable, furent
passés sous silence , les incapacités, lies tâtonne-
ments, les hésitations. Cependant, nul n 'ignore que
cc qui a été fait dans co domaine, est bien mini-
me, nos organisations bieoo défectueuses, et l'inté-
rêt do nos magistrats bien lointain , oit que si
nous voulons réaliser un bon travail , tout est en-
core à faire ; nos iiofironières-visiteuses aooiront en-
core une rude t àiolie à accompl ir avant do concré-
tiser les enseignements judicieux d'un médecin ex-
périmenté toi que Mlle Dr Dalloni. Nous pensons
d'ailleurs qioio chacun, ayan t  conscience de ses
responsabilités, aura à cœur de se mieux préparer.

Nous no saunions assez témoigner notr e recon -
naissance à Mlle Dr Dalloni , et nous la prions de
bien vouloir accepter nos vifs remerciements.

M. Tniign -iili lor . chef de l'Hygiène publ ique , nous
confia ses projets , ses vroux , esquissant à peine le
t a b l e a u  do ses nombreuses réalisations : visite obli-
gatoire des écoles par le médecin scolaire et l'in-
fi nmière-visiteuse , cuti-réaction à la luborouli.no à
tous les enfants des écoles, contrôle scopique do
lous les moros posi t i fs , ainsi  que dos -enfants à leur
première et dernière -année d'écolage, contrôle
obligatoire des maîtres scolaires, el tant  d'autres
projets , encore à l'étal embryonnaire, attendant
la bonne volonté et l'intérêf de nos autorités ad-
ministratives ot médicales. M. Tamgwaldor n 'i-
gnore pas, pour on avoi r fait l'expérience, que la
tâche esl lourde. Maos si tenace que soit la ré-
sistance, si haut que soit dressé le mur  des obs-
tacles, loous savons qooe malgré tooot , nous pou-
vons compter stor notre chef avisé ct intell igent.
Nous osons espéner que sa volonté et son coura-
ge ne faibliront pas. Nous comptons SUT lui , et
nooos lc prions de croire à notre méconnaissance
bien sincère.

1BANQUE
( cherche enmie iris nu» |
; Capable de seconder lo gérant d'une .succursale. Situation d'avenir pou r »
; candidat capabl e et d'initiative. Conditions requisies : nalionalité suisse, »
; Valaisan de préférence. Possession absolue de la technique bancaire, sipé- ¦
; cialiMoiont dos parties co-édit hypothécaire et commerciale, litres, prêts. ;
• Connaissance approfondie de l'aUeimand ou de l'i tal ien.  Adresser offres avec »
; photographie, curriculuioo vitae et références sous 1, 78 51 Y à Pooblicitas, «
- Lausanne.
» ¦¦ ¦
: :
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!»¦¦¦¦ ¦» aide-ménage , 18-24 ans , pré-

, ^̂  ̂ I qualifiée esl demandée pour sentant bien et de toute con-
S'adresser chai Georges ' |a cuj sjn6 et travaux de mai- oiàncè, est demandée. Gages

Barman, Sland de Vérolliei s. j son. Bons gages. Entrée 1er et pourboires 120-140 Ir. Vie
St-Maurice. | juin. — Faire oflres Mme Bal- de famille. Débutante accep-

A vendre tensperger, Café-Restaurant lée. — Cherpillod-Fellay, Ca-
m _ _  des Narcisses , Glion , Mon- fé de la Couronne, Lucens
DQllG '"=">¦ (Vaud). 

Ifl Qnilf QflUÏtl °n cherche à l année °n * i *- '"- "-< i <' po»r c^iiiiinmsBi IB ieunefille sommeiiëre
balcon, ferrées el vitrées. ' de 16 à 20 ans , comme aide expérimentée. Entrée le 15
S'adr. Gabriel Julen , Sierre de ménage. Bons gages. A la juin. Faire offres avec cer-
ou Calé ltothoru . les mardi • Pension des Fougères, Che- tificat s à ' lTTOtei des Plans,
Ct samedi après-midi. * sières. Mayens de Sion,

M. Mauderli, médecin-directeur du Sanatorium
-, .,:., .> .,., . et J'animateur de la plupart de nos dis-
pensaires, nous entretint « du rôle du dispensaire
douis la lu t te  contre la tube rculose » . Claire, nette ,
objective , cette causerie fut  très appréciée ; nous
avons pu suivre, ct avec quel intérêt , le résoiltat
de rich es expériences, fai tes au cours d'une ac-
tivité éclairée. M. Mauderli définit la tâche du
dispensaire par ces trois mots : dépistage, triage,
surveillance posl-sanatorlalc.

M. Mauderli fai t  remarquer que le Valais ne dis-
pose pa» de suîfisanitment de places pour l'hospita-
lisation de tuberculeux dont la cure sanatoriale
est urgente. En conséquence, il demande qu'un
choix judicieux soit fait dans le triage des mala-
des. Il serait vain et malhonnête d'envoyer à l'al-
t i tude  dos incurables, dans le but de leur donner
oon chimérique espoir do guérison , alor s que d'au-
tres attendent et risquent par ce fait de voir leur
état s'aggraver.

Le dépistage est à la base de lout travail sé-
rieux , éloignement immédiat du malade conta-
gieux , traitement , contrôl e des mendvrcs de la fa-
mille et de l'entourage le plus rapproché. Le sa-
natorium est la prem ière et jamais la dernière
thérapeutique à prendre, alors que toutes les au-
tres ont échoué.

Un grave problème se pose ; c est la réadaptation
au travaol de malades guéris. Le médecin-chef du
Sanatorium valaisan pense à une « réadaptat ion
largemen t organisée, avec l'aide de l'Etat ». Cette
réadaptation se ferait dans un contre intermédiai-
re , sous surveillance d'un médecin-spécialiste,
indépendant du Sanatorium, mais en collaboration
étroite avec lui. Un train de campagne auquel se-
raient annexés des ateliers, permettrait de réadap-
ter chacu n progressivement à son travail jusqu 'à
ce que sa capacité réelle soit à la mesure deman-
dée par les ci r constances. L'idée est géniale, il ne
reste plus qu 'à la réaliser, et ce n'est peut-être
pas si fa cile. Toutefois, ainsi, rfous 'éviterions de
nombreuses rechutes, peut-être aurions-nous moins
souvent le spectacle navrant de père de famille
emporté à la fleur de l'âge, nou s disant avec une
dé.sespéraoïce d'êtres vaincus : « J'allais bien , maos
j 'ai dû trop travailler pour fa ire vivre la femme
et les enfants. »

L'Etat du Valais, voulant souligner par un geste
fort 'aimable la sympathie qu 'il accoude à notre
travail , nous offrit  un dîner à iI'Hôtel de la Paix.
Nous apprécions cette preuve d'intérêt de nos
magistrats, sachant pouvoir compter sur eux, C'iest
pour nous un précieux encouragement.

Puis chacun s'en fut , emportant un bon sou-
venir de ces deux jours de franche -cordialité.

M. L. P.

L'équipement des pompiers
d'immeubles

L'intensité croissante des bombardements aériens,
le nombre el la gravité des dégâts qu 'ils causent ,
incitent de plus en plus fo r tement à contribution les
hoioooncs chargés des travaux d'extinction et de dé-
blaieonent. C'est dire que tout doit être mis eoi œu-
vre pour éviter un affaiblissement des effectifs de
sp écialistes instrui ts  dans la lutte contre le feu. En
effet , il a été démoootré que lors des interventions,
les mains sont naturelleonent fort exposées aux pe-
tites blessures et aux brûlures. La plupart  de celles-
ci ne sont d'ailleurs pas graves, mais elles sont fort
gènanles. Or, il est parfaitement possible de les évi -
ter en portant  des gants résistants , spécialeonent
pour la lutte contre Je feu , dans le voisinage immé-
diat de ee dernier, pour eoolever des quartiers de
onurs et des objets cloaiods ou brodants , pour-débla-
yer des clous , des éclats de verre, ef pour travail-

Tirs combinés
intanierie aruilerie

(Carte Ravvtlpass 1 : 50,000)
i o 1

1. Des tirs combinés infanterie-artillerie seront
exécoo'tés dans la région au nord de Montana.

2. Jours dc tir :
. Mercredi 31. 5. « de 0000 à 2400

Jeudi 1. 6. 44 de 0000 à 2400
Vendredi 2. 0. 44 de 0000 à 2400 (évent)
Samedi 3. 6. 44 de 0000 à 2400 {évent.)

3. L'accès de la -région des buts et des positions
de bàtlr. est interdit.

4. Pour tous renseignements complémentaires,
-.-.(insulter les affiches de tir ou téléphoner au

\No 5.23:71, à Crans. .
Le Cdt du tir,

TOM tas artkta» peur

COLPORTEURS
avantageux. — Envoi rapide par

WALTER TUGGENER
Marcarla, bonaatarl* etjlngerla •¦ gros

10, Plaça Grenus, «f MÉVE. I4L &5&3t

ABONNEZ m VOUS AU ..NOUVELLISTE"-- - •

1er dans des décombres où les arêtes tranchantes
sont mul t i p les.

A cet effe t , il a été recommandé aux unités de no-
Ire P. A. d'employer des moufJes en coutil de lin.
L'équipement de ces derniers est d'ailleurs prévu. Il
est clair que ces moufles conviennent aussi forl
bien aux pompiers d'immeubles. C'est pourquoi nous
avons tenu à mettre dès maintenant l'accent sur cet
aspect du problème, afin d'attire r tout particulière-
ment l'attention des pomp iers d'immeubles sur CJ

sujet qui les coooceroie directement.
o 

La grande journée des lamuours
ualaisans

C'est sous le patronage du Comité d'honneur
que voici que s'est placée la manifestation des Fi-
fres et Tambours valaisans qui aura lieu à Sion
les 3 et 4 juin :

M. le chef du Département militaire cantonal :
M. le conseil ler d'Etat A. Fama.

iM. le présiden t doo 'Grand Conseil : M. le prési-
dent Guntern.

M. le préfet de Sion : M. Maurice de Torrenté.
Le représentant de la ville de Sion : M. le con-

seiller national J . Kuntschen.
Le représentant de la Bourgeoisie de Sion : M. le

président Alb. de Torrenté.
Les commandants des troupes valaisannes et of-

ficiers supérieurs : M. le colonel-brigadier Schwarz,
et M. le ' col.-brig. Biihler ; M. le col. d'art. Stae-
chelin ; M. le colonel Wegmùller, Cdt E. R.

Le président des Tambours de Suisse centrale :
M. Hans Biel i, ù Grencheu.

M. le conseiller national Dr Antoine Favre.
M. Victor de Werra , vice-président de Sion.
M, le prof. Dr Edmoiod Gay, ancien présiden t du

Grand Conseil.
Le Jury des tambours sera présidé par M. le Dr

Frotz Berger, tambour-.major des « Tambours des
Régiments bâlois 3.

Ont assumé des tâches dans l'organisation de ces
journées : aiu « Classement et Prix » : M. le colo-
nel Gollut ; à la « Réception » : MM. les cons. F.
Bonvin et P. die Tonrenl-é ; aux * Finances » : M.
Ch. Métry ; au secrét ariat général : M. G. Bider-
bost ; aux « Cortèges > : MM. A. de Rivaz et M.
Bonvin ; à la Police : MiM. brig. Beytrison et Gas-
poz.

Aoo Burea u , dans le comité de l'A. C. F. T. V. :
M. cap. Curiger Conrad, prés. ; fouir. Puippe An-
dré, caissier ; Vooignicr Daniel , ius. ; Dcbons Lu-
cien, moniteur cantonal.

t—i O 1

La lutte contre la première génération
des vers de la vigne

Les vers de la vigne sont les chenilles de deux
microlépidoptères, la Cochylis et l'Eudemis. Elles
doivent être considérées comme les plus dangereux
insectes ravageurs de la vigne. Dans le but de sau-
ver la récolte, il est indispensable de lutter contre
ce parasite.

Les papillons apparaissent dès le début de mai
et leur vol donve en moyenne de 2 à 3 semaines.
Après accouplement, les femelles pondent 60 à 70
œooi's isolément sur les bou tons floraux, les pédi-
celles ou la rafle. Au bout de 8 à 45 jours, cha-
que œuf donne naissaoïce à une petite chenille qui
pénètre dans une ou deux fleurs non encore épa-
nouies et don t elle dévore l'ovaire. Parvenus à leur
complet développement,, les vers de première géné-
rat ion se métamorphosent en chrysalides- Après
une période de nymphose de 10 à 14 jours, appa-
raissent les papillons de deuxième génération dont
la chenille s'aitaqooe aux raisins en juillet-août.

Les essais entrepris au moyen du Gésarol ad-
ditionné de 0,1 % de mouillant Geigy, ont démon-
tré que ce produi t non toxique, agissant par con-
tact et par ingestion , s'avère couronne un excellent
onoyen de hott e contre les vers de la vigne. L'ad-
jonction de mouillant n 'est pas nécessaire lorsque
le Gésarol est appliqué en bouillie, combiné avec
le cuivre Sandoz. Le succès du traitement dépend
du moment de son application qui doit être fixé
d'apTès le développement du parasite et l'état de
la végétation. La durée d'effi cacité des produits
arsenicaux ou à base de nicotine étant restreinte,
le succès du traitem ent est ét roitement lié au mo-
ment de leur application qui doit avoir lieu 10
jours après le grand vol des papillons. Grâce à
l'effet toxique de longue durée du Gésarol, l'ap-
plication de ce produit peut avoor lieu plus tôt

I TOUS vos MEUBLES f
\ Prix : Fr. 2.25 Ecrire au i

| LABORATOIRE MEDINA, LAUSANNE — Jaekel

PRESS AIT =ïï™A remettre, pour cause dé- ¦_* WM M §6 \\w I
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à cond i t ion  que 1 état de la végétation le permet-
te. Les jeunes vers commencent en effet toujours
à attaquer les bouton s floraux, de préférence ù
l'intérieur de la grappe.

Seul un traitement appliqué très consciencieuse-
ment peut empêcher celte pénétration. Pour obte-
nir une répartition homogène du produit jusqu 'au
cœur des grappillons, ils doivent être traités à
fond, dès que les boutons floraux apparaissent
légèrement séparés les uns des autres.

o 
Maladies el parasites des plantes coiltivécs

Comme il a déjà été sigoialé maintes fois, nous
rappelons que lés stations fédérales soussignées
restent à la disposition des agriculteurs pour leur
donner gratoritement tous les renseignements utiles
sur les maladies et parasites des plaootes cultivées
et sur les moyens de les combattre. Les demandes
concernant les arbres fruitiers , la vigne et les jar-
dins potagers sooit à adresser à la Station fédéra-
le d'essais viticoles et arboricoles à Montagibert ,
Laoosan-ne, et colles concernant les plantes de
grande culture, céréales, plantes sarclées, prairies,
légumes de plein champ, etc., à la Station fédéra-
le d'essais et de contrôl e de semooices à Mon t
Calme, Lausanne.

Des échantillons des plantes malades, cas
échéant avec lés insectes déprédateurs, doivent
être joints aux demandes de renseignements. Les
végétaux seront emballés dans un fort carton, les
insectes (mis, autant que possible, dans des boîtes
de fer-blanc, et tous les paquets solidement fer-
més.

Station fédérale d'essais
el de contrôle de semences,

Lausann e (Mon t Calme).
o 

BEX. — Jeudi soir, vers 19 heures, la jeu-
ne DanieUe Barbezat , qui s'amusait devant la
laiterie iBlatti , à Bex, s'est lancée dessous la
flèche du B. G. V. C. 'Le conducteur de la machi-
ne, qui ne s'était aperçu de Tien et auquel au-
cune faute n'est imputable, n'aTrêta son lourd
véhicule qu'aux cris des passants. Sous la vio-
lence du choc, la petite fille, projetée sur le
bord du trottoir, ne s'en tire heureusement qu'a-
vec quelques bosses à la tête et des contusions.
L'acciden t n'aura aucune suite.

o 
MARTIGNY. — Le groupement de la Société des

Arts et Métiers et des Commerçants s'est Téun i en
assemblée générale le 24 couran t , au tea Toom de
l'Hôtel Kluser très aimablement mis à sa disposi-
tion par son propriétaire. Une trentaine de mem-
bres, ce qui est un record , étaien t présents.

La séance est présidée par M. Georges Couche-
pin , ingénieur-chimiste, qui y met toute la verve et
l'humour don t il a le secret malgré l'infirmité qui
l'afflige.

Le protocole et les comptes sont lus et commen-
tés avoc la clarté désirable par le secrétaire-cais-
sier, M. Puippe Demis. La fortune de la société
s'élève à 2166 fr. 34 et accuse une augmentation
de 110 fr. 49. MM. Kluser et Dupuis ont véri fi é la
comptabilité.

Dans son rapport annuel , M. le président rap-
pelle toutes les manifestations auxquelles la socié-
té s'est fait représenter et a apporté son concours
apprécié : réunion cantonale et fédéra le des Arts
et 'Métiers , Coopérative de cautionnement , Chambre
valaisanne de commerce, inspection des cours pro-
fessionnels, examens d'apprentissage, etc. Il re-
lève entre autres la flatteuse nomination de M. P.
Gysler, présodent de l'Un ion suisse des Arts et
Métiers for te de plus de 200,000 membres, à la
présidence du Conseil national, témoignage de
haute estime qui rejaillit soir foute la classe mo-
yenne de notre pays. II termine en remerciant
chaq ue membre . du comité pour son zèl e et son
appu i et cote en particulier ie secrétaire-caissier
qui fut son bras droi t toujours prêt à servi r . Il est
regrettable, ajoutc-l-il , que beaucoup do person-
nes n 'apprécient pas à sa just e valeur l'uti l i té d' un
organe comme le nôtre qui  a pour tâche essentiel-
le la défense des intérêts doo petit commerce et de
l'artisanat. Des réalisation s fécondes lui son t dues :
assainissement de la profession, organisation des
.métiers, contrats collectifs, formation profession-
nelle, etc. et les bénéficiaires, eux-mêmes, qui re-
fu sen t une carte de membre à 5 fr., ne s'en dou-
tent guère.

M. Couchepin, att eint par la maladie, décline une
nouvelle candidature. -Mais il a la satisfaction de
remettre une société en J>onne forme : les finan-
ces sont saines, l'effectif des membres n 'a jamais
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été aussi élevé, une documentation abooidante esl
soigneusement classée. En présodeoil méticuleux el
consciencieux , il laisse une situation nette et à
jour. Aussi son départ esl-il unan imement regretté
et M. Dupuis se fait  l 'interprète de tous pour lui
adresser avec de vifs comp liments , les sentiments
de sympathie générale et les vœux de prompt ré-
tablissement.

Le comité en entier se démet de ses fonctions.
Mais tout est prévu et la relève est assurée Le
nouvea u comité est const itué comme suot : MM.
Wyder Adolphe, charpentier diplômé fédéral , pré-
siden t ; Puippe Denis, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle, vice-présiden t ; Darbellay Paul , sellier
et commerçant, caissier ; Gaillard Jean, commer-
çant , secrétaire ; membres : Décaillet Jean, entre-
preneur di plômé fédéral ; Moret Roger, bijoutier-
opticien , Charles Tornay, commerçant. Victor Du-
puis et Gaston Girard fonctionneront comme véri-
ficat eurs des comptes.

Voilà une équipe sympathique qui nous fait réel-
lement plaisir. Ce ne son t pas là des théoriciens
mais des gens que la prat i que des affaires et les
difficultés du métier ont formés. Car , voyez-vous,
il n'y a pas de meilleur s éducateurs que la p ierre,
le bois , le fer , la terre, c'est-à-dire le contact per-
manent avec les dures réalités de la vie. Et puis
ce sont dos jeunes pleins de dynamisme. Nul dou-
le que la sociélé est on bonnes mains, qu 'elle pros-
pérera encore et que les intérêts ' de la classe mo-
yenne seront défendus .comme ils le méritent.

A l'issue de la Téunion , M. Edouard Morand , se-
crétaire de la Chambre valaisanne de commerce,
a donné une causerie bien documentée sur les
arts et métiers , les travaux de chômage et les sub-
sides aux constructions. Cette question très com-
plexe a été traitée mag istralem en t par le confé-
rencier qui a vivement intére ssé l'auditoire. Une
disooossion objective a suivi cet exposé. Merci à M.
E. Morand

P. D.
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On n'es) pas encore msîire du leu
qui ravage la lorei Mldsch

e-̂ O—f

Le « Nouvelliste » quotidien de samedi a re-
laté le terrible incendie qui ravage la forêt d'A-
letsch.

Durant toute la nuit , le vent qui soufflait en
rafales projetait les flammes à deux cents mè-
tres de hauteur. Tout le ciel était Touge.

Sous la violence du ven t , le feu faisait d'un
seul coup des bonds soudains d'une centaine de
mètres en avant , franchissant les tranohées et
projetan t des étincelles jusqu 'à trois cents mè-
tres de distance.

Samedi matin , comme le vent augmentait de
puissance, on a alerté de nouvelles t roupes.

Des travau x de protection ont été hâtivement
aménagés pour préserver la vill a Kassel et ll'hô-
tel Ried-Furka , appartenant à la famille Kath-
lein , et qui jusqu'à présen t sont demeurés in-
demnes.

Les gens de Mœrel montaient à dos d homme
et de mulet ila pompe de leur commune, afin de
la conduire à Ried-Furka, le seul endroit où il
y ait un peu d'eau.

Le feu envahit actuellement la forêt avec une
facilité redoutable, a/limenté par l'herbe sèche et
le bois mort qui s'y trouvent en énormes quan-
tités. H se propage jusqu'à la limite de la Téser-
ve nationale créée il y a dix ans , mais ne l'a
pas encore touchée.

Néanmoins, le pire est à craindre.

Des blessés, dont le curé de Rîed-MœreJ
et des soldats

Au COûTS des travaux de protection , le Révé-
Tend curé de /Ried-Mcerel a fait une chute ma-
lencontreuse. Il a été relevé avec un bra s cassé.
Il souffre en outre de nombreuses contusions.
Des soldats qui fon t partie de la troupe de se-
cours ont été blessés superficiellement. Les au-
torités can tonales sont très inquiètes car 6Î on ne
parvient pas à maîtriser le sinistre très rapide-
ment on va au-devant d'une véritable catastro-
phe. L'inspecteur cantonal du feu, M. Je colonel
Gollut, commandant de la gendarmerie, accom-
pagné de l'inspecteur forestier cantonal, se sont
rendus sur place en vue d'examiner lia situatio n
et de prendre Jes mesures qui s'imposent.

•—.—o
Succès universitaire

Nous apprenon s que M. Gilbert Rouiller, mé-
decin-dentiste, à Martigny, vient de subir avec
succès les examens de doctorat à la Faculté de
médecine de l'Université de Lau sanne, pour l'ob-
tention du grade (titre) de docteur en médecine
dentaire. Nos compliments.

o 
SAXON. — Carlcs de denrées alimentaires du

mois de juin. —• La distribution des cartes aura
lieu les mard i 30, mercredi 31 mai et jeudo 1er
juin , dans l'ordre habituel . Les retardataires se-
ront Tenvoyés au 10 juin.

Office communal de l'économie de guerre.
• o 

ST-MAURICE. — Accident. — Occupé à
une coupe de bois dans la région de Ja Grotte
aux Fées, M. Roiger Barman, employé à la voi-
Tie, a fait une vilaine chute. Relevé paT des sol-
dats il fut transpor té à 6on domicile où ie mé-
decin constata des plaies à la tête et autres con-
tusions. Heureusement, la vie du blessé ne serait
pas en dangeT et l'on peut espérer un prompt et
complet rétablissement.

o 
ST-MAURICE. — Avis aux possesseurs de vo-

lailles. — Tous les possesseurs de volailles sont
tenus de se présenter le jeudi leT juin , au Bureau

Non... et non !...
Celu i qui connaît le goût délicieux dn

« DIABLERETS » n'acceptera jamais qu 'on
le remplace par un bitter quelconque.

Des événements décisifs
seraient en cours

en Italie
En Russie, les adversaires s'observent

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 27 I Dans la vallée inférieure du Liri les Britanni
mai . — Des événements militaires décisifs sont
en cours.

Les unités américaines qui opèrent de Cister-
na en forme d'éventail vers le nord et le nord-
est , ont pénétré profondément dane la zone mon-
tagneuse. Après la prise de cette ville, les for-
ces alliées foncèrent vers le Sacco et parcouru-
rent , en quelques heures , plus de la moitié de la
distance entre la Voie Appienne et la Via Ca-
silina. Plusieurs contingents allemands qui
avaient perdu le contact avec le gros des forces
du maréchal Kesselring, furen t encerclés et faits
prisonniers.

Une deuxième colonne principale alliée put
atteindre , après avoir brisé la Tésistance des uni-
tés motorisées allemandes, Veiietri, où de san-
glants combats de Tues sont en cours. L'ennemi
s'accroche dan6 ce secteur aux positions qu 'il a
établies le long des voies d'accès des Monts Al-
bains . Les Américains sont aussi entrés à Co-
ri. Ces troupes atteindraient sous peu la Toute
principale No 6, à environ 70 km. en aval des
positions que les Canadiens occupent sur le
Sacco.

Les patrouilles alliées ont déjà pris contact
sur plusieurs points avec la li gne Valmontone.
Cette nouvelle ligne comprend tout un système
de fortification s qui s'étendent de Valmontone
sur la Via Casilina à la côte en traversant les
Monts Albains. On déclare , au G. Q., que la
batai lle de Rome prendra fin au moment où
cette dernière ligne allemande s'effondrera .

A l'aile droite de la 5me armée, Jes t roupes
françaises s'emparèrent , après de sanglants com-
bats , de San Giovanni situé à l'endroit où le
Sacco et le Melfa se jettent dans le Liri. Une
colonne marocaine descendit à J'improviste les
versants avoisinants pour couvrir les flancs des
troupes canadiennes qui attaq u ent dans la vallée
du Liri. ; -,

Le maréchal Kesselring a Tetiré la plupart de
ses forces au delà de San Giovanni, dans la par-
tie supérieure du Liri . Au nord de Melfa les uni-
tés blindées canadiennes foncent , en form e d'é-
ventail , vers Arce, tandis qu'une autre colonne
submerge la vallée supérieure du Melfa. U n'est
pas exclu qu 'une nouvelle bataille de grande en-
vergure se déroule à la limite de la vallée supé-
rieure du Liri où les restée de la 90me division
blindée de grenadiers et de la 26me division
Mondée , cherch en t à s'accrocher à de nouvelles
positions.

Emouvant! atterrissages d'avions
américains en Suisse

BER NE, 27 mai . (Ag.) — On communique
offocoellement : Le 27 mai 1944, entre 11 heu -
res 45 et 12 h. 58 plusieurs bombardiers amé-
ricains ont pénétré en divers points de la fron-
tière nord dans l'espace aérien suisse. Nos es-
cadrilles de défense ainsi que oiotre D. C. A.
entrèren t en action et contraignirent cinq appa-
reils étrangers à atterrir. Deu x bombardiers qua-
drimoteurs ont atterri à Payerne, un à Duben-
dorf , un dans la Tégion de SurseeJKrouttwil, un
à Genève. Les équipages sont sains et saufs et
ont été internés. Le 'bombardier qui a atterri dans
la région de Sursee a été incendié paT son équi-
page. Plusieurs bombes ont été jetées vers 12 h.
30 dans la région de Porrentruy. On ne signale
pas de victime. En outre un chasseur américain
s'est abattu à midi dix près de Lutisburg dans lie
Toggenburg. Le pilote s'est sauvé en parachute
-mais a été blessé. L'alerte aux avions a été don-
née au nord de la ligne Genèv&-Ai:gle-Interla'k en-
Lucerne-Glaris-St-Gall .

n 

480 morts à Chambéry
et nne ville en feu

GENEVE, 27 mai . — On mande de Cham-
béry à Ja « ¦ Tribune de Genève » au sujet du
bombardement de vendredi que trois des grandes
vagues survolèrent la ville à une grande -hauteur

de l'Office communal de l'Economie de goerre,
pou r remplir le nouveau formulaire de recense-
ment. En cas de défaut , les sanctions prévues- se-
ront appliquées, notamimeni la suppression totale
de foute attribution de fourrages ou grains.

— Attribution de combustible importé. — Nous
informons les intéressés qu 'une attribution de
charbon importé sera effectuée jusqu'au 15 juin
exclusivement pour toutes les catégories de con-
sommateurs. Prière de netiner les bons d'achait jus-
qu 'à cette date au Bureau de l'Office communal
de l'Economoe de guerre.

Office communal de l'Economie de guerre.

ques ont repris leur avance vers Aquina, Bel
monte et Terelle.

BERLIN, 26 mai. — La situation a été calme
6ur le front de t'est , à part quelques combats lo-
caux. Les Soviets ont fait quelques attaques con-
tre les positions allemandes dans les contre-
forts des Carpathes et à l'ouest de Lvof.

PaT placée, on a enregistré une activité des
deux aviations.

Dans les contreforts des Carpathes, les chas-
seurs alpins allemands ont amélioré leurs posi-
tions. Un bataillon soviétique s'est lancé cinq
fois en vain contre les lignes allemandes, pen-
dant la journée de jeudi.

L'activité a été plus vive à l'ouest de Lem-
ber.g. Les attaques allemandes ont été faites cha-
que fois par des détachements de 800 à 1000
hommes, soutenus par l'aviation.

Ces opérations avaient un caractère de recon-
naissance en prévision d'une offensive soviétique
de grand style.

e ~ O—^—t

le sud-ouest de l'Allemagne
sous le feu

des bombardiers
BERLIN, 27 mai. (D. N. B.) — Profitant

des conditions atrhosphériques, des formations de
bombardiers américains ont exécuté au milieu
de la journée de samedi une -nouvelle attaque eur
le sud-ouest de J*Allemagne. Ellles ont jeté à
travers les nuages de grandes quantités de bom-
bes incendiaires et explosives sur le6 quartiers
populeux de Carlsruhe et Mannheim. Les bom-
bardiers étaient escortés de chasseurs. En raison
des nuages quelques chasseurs allemands purent
seuls entrer en contact a/vec les assaillants.

LONDRES, 27 mai . (Reuter.) — Le Q. G.
des forces aériennes stratégiques annonce : Des
forteresses volantes et des LiberatoTs de la 8me
armée de l'air ont attaqué samedi le centre de
triage ferroviaire de Ludwigshafén , Mannheim
et Carlsruhe dans le sud-ouest de l'Allemagne,
les centres ferroviaires de triage et une usine de
réparation de moteurs d'avions à Strasbourg et
des usines de réparation de moteurs d'avions en

sans lâcher de projectiles puis survint une 4me
vague qui lança une pluie de bombes en direc-
tion de la gare. Le igrand dépôt de locomotives
fut pulvérisé. De nombreux immeubles ont été
détruits et un formidable incendie s'est déclaré,
ravageant une partie de la ville. Les canalisa-
tions d'eau ayant été détruites , les pompiers et
•sauveteurs furent dans l'impossibilité de maîtri-
ser les incendies. Vendredi soir on avait déjà
compté 480 morts mais d'autres victimes sont
encore ensevelies sous les décombres. Des cen-
taines de blessés ont été hospitalisés partout
dans la région et des secours ont été envoyés
d'Annemasse et d'Aox-les-Bains. La voie fer-
Tée entre Annemasse et Aix-Ies-iBains ayant
été coupée, on procède au transbordement des
voyageurs. D'au tre part les alertes ont été don-
nées la nuit dernière et samed i matin à An-ne-
masse et Bellegarde.

i o •

14 morts dont 7 enfants et 94 blessés
à Tonnerre

TONNERRE (Yonne), 27 mai . (Havas-O.
F. I.) — L'aviation anglo-américaine a bombar-
dé, jeudi , Tonnerre. Un projectile a atteint le
chœur de l'église -Notre-Dame, monument du
XlIIme siècle où. se trouvaient 35 enfants pour
Je catéchisme. 7 d'entre eux sont restés sous les
décombres. Le bombardement a fait 14 morts
et 94 blessés.

o 

Le pain manque dans la région de Lyon
GENEVE, 27 mai. (Ag.) — De« difficultés

sérieuses se sont produites à Lyon et dans diffé-
rents centres de la Tégion pour la distribution de
pain à la population. Ces difficultés proviennent
de l'amenuisement des stocks dû aux inconvé-
nients actuels dans les transports . La préfecture
régionale communique qu 'elle va prendre des
mesures énergiques pour mettre fin à cet état de
choses.

France. Les bombardiers étaient escortés de très
grosses formations de chasseurs.

Invité par le gouvernement anglais,
le général de Gaulle se rendra prochainement

en Grande-Bretagne
ALGER, 27 mai . (Reuter.) — La présidence

du Comité français de libération nationale an-
nonce que le général de Gaulle a Teçu . le 23
mai , M. Duff Cooper, ambassadeur de Grande-
Bretagne , qui lui a transmis une invitation du
gouvernement britannique de se rendre à Lon-
dres à une date qui serait fixée ultérieuremen t
pour y discuter des questions pendantes entre la
France, l'Angleterre et les Etats-Unis .

La présidence du Comité ajoute que ces ques-
tions visent notamment  « les conditions de mo-
dalité du concours à apporter par l'administra-
tion française au commandement militair e inter-
allié au cours de la batail le à prévoir en terri-
toire métropolitain français . Le chef du Comité
de libération a accepté en princi pe de se Tendre
en Grande-Bretagne , accompagné d'autres mem-
bres du gouvernement ».

On annonce officiel lement que Je général de
Gaulle sera accompagné à Londres par MM.
Massigli , commissaire aux affaires étrangères , L.e
Troquer, commissaire-délégué à Fadoninistration
des territoires métropolitains libérés et Dasticr ,
commissaire à l 'intérieur.

o 

la France se relèvera
proclame

le Maréchal Pétain
NANCY, 27 mai . (Havas-O. F. I.) — Le

maréchal Pétain , chef de l'Etat , a prononcé l'al-
locution suivante du balcon de l'Hôtel de Ville
de Nancy :

« Nancéens , mes chers amis , depuis longtemps
j 'avais le plus vif désir de venir vous voir. Votre
ville est une de celles qui me tient le plus à
coeur. Déjà dans ma jeunesse je vins ici, j 'avais
alors 19 ans, j 'y ai passé mon examen de St-
Cyr et c'est à Nancy que j 'ai obtenu mes pre-
miers succès. Aujourd'hui je reviens parmi vous
dans une périod e tragique. De grandes épreu-
ves nous attei gnent , de plus grandes encore pour-
ront peut-êtr e nous frap per plus tard , notre ter-
ritoire deviendra peut-être le champ de bataille
des deux armées adverses . Restez fidèles à vo-
tre devoir , ne prenez pas parti , ne vous mêlez
pas aux affaires des autres car vous attireriez
même hélas ! des autres. »

A ce moment , des avions allemands 6e ren-
dan t à leurs bases ont passé à basse altitude au-
dessus de la place. Le maréchal dit alors : « .Ne
vous troublez pas , ces avions n'ont pas de mau-
vaises intentions ; il n 'en est pas toujours de
même hélas des autres. »

Le maréohal poursuit : « Je sais que le carac-
tère français est impétueux , mais c'est la preuve
supérieure du courage que de se dominer. La
France a un passé lui permettant de regarder
l'avenir en face , elle a déjà subi des crises aussi
graves que celle d'aujourd 'hui et s'est relevée.
Ayez confiance en moi , j 'ai une certaine expé-
rience et vous ai indiqué la bonne direction , sui-
vez-moi et attendez les événements. Si vous
restez fermes, si vous obéissez à mes ordres, Ja
France se relèvera et nous connaîtrons des jours
meilleurs. »

o 

La production laitière en avril
BERNE, 27 mai . (Ag.) — Selon Jes don-

nées du secrétariat suisse des paysans, on a livré
en Suisse, au mois d'avril dernier . 14,5 % de lait
en moins qu'en avril 1943. En Suisse Tomande,
le recul est de 1 1% , dans la Suisse centrale
et oriental e de 16,5 %. Si l'on compare les chif-
fres de production avec ceux d'avri l 1938, on
constate une réduction de 23 %.

Monsieur le Chanoine Léon MEIZOZ, Curé de
Bovernier ;

Monsieu r et Madame Georges MEIZOZ, à Nice ;
Madame et Monsieur Aimé CIUTTIN-MEIZOZ, a

Riddes ;
Mesdemoiselles Denise et Andrée CRITTIN, «

Riddes ;
Monsieur et Madame Camille DESFAYES et fa-

mille , à MaTtigny ;
-ainsi que toutes les familles paren t es ed alliées :

ont l'hon neur de faire par t que Dieu à rappelé à
Lui

Mie Ciotilde IlM-lfflES
Tertiaire de S. François

leur très chère mère, grand'mère , belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante , grarod'fante et cousin e, pieuse-
ment décédée, le 27 mai 1944 , dans la 8Gme année
de son âge et munie des Sacrements de l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Riddes , le mar-
di 30 mai , à 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.


