
Ouvrir la marche Les Alliés à Rome
Mm el juin  sorot aux manifestations et

aux fôtes.
-C'est ils'i inn é constatalion q.ui esl presque

devenue u«n axiome en Valais .
Dimanche, il n 'y avait pas moins d'urne

dizaine de .raissemi/blcnienls entre 'Monthey et
Si(ir«re.

Tous n 'étaient pas consacrés au plaisir,
i'1 fout il'e reconnaître.

Ainsi , à «.Sierre, Jes délégués cantonaux de
l'Union des Arts et Métiers ont travaillé Id'ar-
rache-pied aiux intérêts de leur coriponaition.
Morallcmenl , cY-tait donc le «brunit de «mar-
teau.x, de «limes, de nabots et die cisai'liles.

AïMeuTS, eolaien t de l'art musicall , com-
me à Momlhey e>[ à Sion , de ll' airt sportif ,
comme à M-Jurtigny avec la gymnastique, de
l'art «Ire armes , comme à Salivant , avec le tir
et de l'art dans îles ascensions de montagne,
comme à S«l-Maurice , avec Je Qlmib Alpin.

C'est assez dire que nous serfouis dé&ollé de
troubler la'n t d«e bonnes intentionis.

Dieu merci, nous avons Be oull te de Ha gai-
té, die il 'uli i l i té de l'effort et de la beauilé tout
Ai l l an t  que d'antres .

Et notre idéafl me s'est jaimais ifixié sur fl 'i -
mage de lia Tristesse , plus que symbolisée,
Ji#as ! par les Irisles «événememts de lia guer-
re el Jes l>o«mibairdomenit6 qui couchent dans
la tombe tan t de nialliheureuises victimes.

Mais , ceci dit, quelle erreur «serait de «con-
4 «buter aven- ce train de vie «a'U, rythme dies
orcih es très pendamt que «pas bien, «loin de mous
on meuirl a«u son «diu canon .

Noire a.rlic 'le sur Ja iiéglienientaition des fê-
tes et des imam M'est a'tiouis parafâmes mous a
vaihi des «aivallainches de (lettres qui étaient «au-
t an t  d' approbations. Nous «continuerons domie
3 a caimipaignc.

M faïuidrait être 'atteint d'une véritable «ira-
fi/nmité iwtdlJccIuelile ou moralle pour me pas
comprendre que toutes inos sociétés «et toutes
nos ««ssocia«tions ont uni intérêt pri.mond.iail1 à
ee «que fleurs fêles et Heurs «réunions tombent
sur un jour différent.

C'est du simipHe bon sens.
Qu 'est-ce donc que lia fouil e qui couvre tes

•saillies el «les places d«e manifestations ?
Foull'e complexe, rflLo t «miellé, «quand iil y a

fouil e el quand il y a ifilot.
Il y a tous ceux , et le nombre e,n est

grand , qui veuffient se distraire une fois Qa
semaine. S'ils n 'aillaient ipas à (la imnsique,
sans jeu de mot. .iil s «seraien t envaihis par le
cafard , ajoutent-ils.

Iil, y a les «eus qui , par leur fonction, ont
un rôile à jouer. Ceux-lià sont les forçats du
devoir au nombre desquels nous plaçons en
tou t «premier lieu les autorités et Iles jour-
nalistes, ceux-ci encore avan t ceux-là , atten -
du- qu 'ils ont ensuite des feu illes Manches
ù remplir.

«11 y a lles intéressés eux-mêmes qui entraî-
nent «leurs fam Mlles et leurs amis et qui se
renden t aux fêtes avec au tan t  de conscience
et de fatigue que s'ils avaient nne feuille de
«présence à signer.

Iil y a «les «populations de Ja (localité et de
la région qui veulent faire nombre et don t
les mots et 'les réflexions sont panfois fort
spirituels .

II y a. enfin . îles curieux , les simplement
curieux , «persuadés «qu'ils vont assister à um
spectacle inédit , à quelque chose d'imprévu
ot qui s'en retournent convaincus qu'ils ont
vu accrocher un rayon nouveau à d'auréole
de la civilisation.

Eh bien ! franchement, en donnant un
«grand coup de poing sur Ja table, n'estimez-
vous «pas que les sociétés, «qu'elles soienl

d affaires ou de plaisir , gâchent «leurs «mani-
festations en Jes «fixant uniformément le mê-
me dimanche ?

Voiflù un ea«s où «les «tambours, qui ont «dé-
fille avant-hier ù Sion , pourraient ou«vri«r ila
marche.

L'année se compose de cinqnainte-deux di-
manches, «les jour s de fête noni comptés.
Sans jouer à d'austère censeur, nous salue-
rions 'l'organisation centrale qui fixerait une
date de rassemblement à chaque société.

Nous «ne sommes pas «seul ù salluer cette
réglementât ion.

Dans 'les populations, chacun Ja soulhaile.
On ne fait  pais figure de prophète «fourvo-

yé en annonçant que les sociétés elles-mê-
mes gagneraient en rayonnement, en in-
«flliiiicmce et «surtout en aifîflkrance.

•Musset a écrit un hémistiche Jaimeuix : Le
Carnaval s'en va.

Nous avons ù «prendre gaincle que d'abus
ne finisse pas par d iscréter nos meilleures
fêtes de terroir qui ajoutent des «flleurs de
«courage à notre vie de traivaiil et de souci et
qui sont quelque peu l'âme des associations.

Ch. Saint-Maurice.

L'orientation des jeunes
tiers un métier

Il est souvent bien diffici le d'orienter les jeu-
nes vers un métier , à leur sortie de l'école. Dans
les princi pales localités de notre pays, il existe
un Office d'orientation professionne lle qui con-
seille garçons et jeunes filles entrant dans la
vie prati que. Ces conseils sont «basés sur les ren-
sei gnements fournis par le médecin , «par le corps
enseignant , par l' élève lui-même, ainsi que par
les parents. Cet Office aide aussi au placement
en apprentissage , parce qu 'il connaît l'état du
marché du travail et les patrons de l'arrondisse-
ment où il exerce son activité.

Depuis longtemps , les élèves du degré supé-
rieur des classes primaires reçoivent des leçons
de travaux manuels qui ont «pour but , non pas
de former des demi-menuisiers , ou des demi-ser-
ruriers , mais bien d'éduquer la main , le coup
d'oeil , et de donner aussi le goût du travail ma-
nuel aux enfants . Ici et là, les autorités scolaires
essayent d'aller plus loin vers la .préparation à
l'apprentissage . Dans une ou deux localités , un
essai a été fait  de placer pendant quelque temps
des enfants chez des artisans , chargés d'initier
la jeunesse à un métier . A ce propos, la commis-
sion scolaire s'enlend tout d'abord avec les pa-
rents. Puis, le jeune écolier fait  un stage de deux
après-midi chez le même employeur. Lorsqu'un
métier  plaît particulièremen t à un enfant , il peut
fréquenter  plus souvent l'atelier où il travaille
avec plaisir . Auparavant , il doit achever son sta-
ge chez les divers maîtres d'état exerçant les pro-
fessions qui ont été prévues pour lui.

Les employeurs mettent  beaucoup de dévoue-
ment à init ier  dans leur métier les jeunes qui
leu r sont confiés. Us montrent non seulement Jes
beaux côtés de leur profession , ceux qui «procu-
rent p'us spécialement beaucoup de joie , mais
aussi les ennu:6, les inconvénients , les désagré-
ments de telle ou tel le besogne qu 'il faut effec-
tuer parfois .

En qui t tant  l'atelier , les jeunes connaissent
aussi les conditions d'apprentissage, le salaire du
début , les perspectives d'avancement , les exi-
gences de l' examen «pour l'obtention du diplôme
de maîtrise , et les conditions de travail. Les
maîtres d'état ont l'obligation d'observer les élè-
ves : ils notent l'habileté manuelle , l' attention ,
le sens de l'ordre , la ponctualité , le caractère , la
volonté , la persévérance , et dans le questionnaire
qu 'ils remplissent à l ' intention des conseillers de
profession, le succès ou l'insuccès que le jeu.-
ne homme obtiendra dans l'exercice du métier.

De son côté , l'élève a également l'obli gation
de faire un petit compte rendu du travail effec-
tué dans les divers ateliers où il a passé, et d'in-
diquer dans quel métier il désirerait faire sa car-

Le Fuhrer a donne l'ordre à la Wehrmacht d'évacuer
la capitale Italienne - Les phases de la bataille

et de l'occupation - L'accueil de la population
Les conséquences

Le fait  du jour , le sensationnel événement ,
c'est l'occupation de iRome par Jes Alliés. Les
raids aériens , la bataille de Jassy sur le Front
de l'Est , d'ailleurs sans résultat stratég ique no-
table jusqu 'ici , les opérations-navettes de l'avia-
tion anglo-américaine , qui viennent d'être inau-
gurées entre les aérodromes italiens et russes , l'a-
lignement officiel de la Bulgarie à l'Axe sous la
pression allemande , la nouvelle orientation de
Ja politique du roi Pierre de Yougoslavie se rap-
prochant du « maréchal » Tito , tout , guerre , et
diplomatie , est relégué dans l'ombre par la «con-
quête » ou la « libération » de la Ville Eter-
nelle...

Dimanche matin , on annonçait que la 5me ar-
mée américaine avait percé la li gne des Monts
Alibains, que l'avance directe sur Rome était  im-
minente , aucune montagne n 'en séparant plus
les Alliés.

Effectivement , les opérations militaires allè-
rent dès Jors se précipitant et l'on apprenait di-
manche soir que la défense de la capitale italien-
ne approchait de sa fin. Des détachements de la
5me armée luttaient contre les arrière-gardes en-
nemies dans les faubourgs , puis dans l'enceinte
même, tant  et si bien qu 'après avoir traversé ra-
pidement la péri phérie de Rome Jes avant-gardes
alliées atteignaient le centre de la ville .

A 21 «h. 15, l occupation était terminée , ef
fectuée par les troupes qui tenaient précédem
ment la tête de pont d'Anzio...

UN ORDRE DU FUHRER
Annonçant J évacuation de Rome par la Wehr-

mach t , «Berlin déclare qu 'elle fut  exécutée sur or-
dre du Fù'hrer , pour éviter que cet anti que centre
de culture ne se trouve dans la zone des com-
bats. Mais « la lutte «continue avec une volonté
inébranlable pou r briser définitivemen t l'attaque
ennemie afin que soit remportée la victoire com-
mune avec nos alliés.

Les conditions nécessaires à cette fin sont éta-
blies en étroite colla«boration avec l'Italie fascis-
te et avec les autres alliés du Reich.

L'année de l'invasion apportera à l'adversaire
une défaite complète à l' endroit décisif ».

H ne serai t donc pas question de « conquête »
mais d'abandon « volontair e ».

Pourtant , le gouvernement néo-fasciste , s'il
pouvait «.Darler librement , devrait bien admettre
que la Ville Eternelle fut  conquise par une for-
midable coalition ennemie , à laquelle s'était
l'oint le gouvernement légal italien. Mais M.
Fannacci possède un argument qu 'il va mettr e
en valeu r, pour ramener sa défaite à l'échelle d'un
fait divers . «Les fascistes italiens n'avaient pas
fait  de Rome leur capitale. Ils vivent , au sur-
plus , en fort mauvais e intelligence avec le Vati-
can. Par conséquent , Rome était déià «pour eux
une ville à demi perdue , une sorte de no man 's
land.

UN APPEL
ET UNE PROPOSITION

Au moment où le commandement allié annon-
çait que les unités alliées de la 5me armée s'ap-
prochaient des faubou rgs de Rome, le «général
Alexander adressa le message suivant à la po-
pulation de la capitale italienne :

« La libération de Rome est proche.
Empêchez par .tous les moyens les Allemands de

détruire.

nère. Ce système d'orientation de la jeunesse est
éminemment bon , paTce que les jeunes ont l'oc-
casion de mettr e la main à la pâte pendant quel-
que temps et de se rendre ainsi compte par eux-
mêmes des difficulté s de telle ou telle profes-
sion , et aussi de connaître l'atmosphère de l'ate-
lier , ce qu 'aucune conférence , ce qu'aucun cours
ou aucune monographie de métier ne peuvent
donner.

Hélas ! ce système d'éducation ne peut conve-
nir qu 'aux petites localités où les métiers de l'ar-
tisanat fleurissent . Dans les grandes villes, le
problèm e se pose autrement.  I! n'en Teste pas

Protégez v«os centrales téléphoniques, vos stations
de radio et tout voire système de communications.

Protégez les services publics, les conduites d'eau
et les usines électriques ; protégez les voies fer-
rées et les transports ; cachez vos vivres.

Il est important pour les Alliés que leurs «trou-
pes puissent traverser Rome sans retaind «pour ter-
miner la destruction des Allemands qui se reti-
rent vers le mord.

Citoyens romains, l'heure n'est pas aux «manifes-
tat ions. Votre tâche est de sauver Rome, la nôtre
de détruire l'ennemi.

¦L'avenir de Rome est entre vos imains ».
Aussi bien , Radio Bari annonçait-il  cette nui t

que la résistance organisée à Rome se compo-
sait de 100,000 hommes ayant précisément pour
tâche d'empêcher les Allemands d'exécuter des
destructions. Cette petite armé e possédait des ar-
mes et des munitions en abondance , ainsi qu 'un
service de rensei gnements. Elle influençait même
les troupes du Reich . Au cours des dernières
heures , ces partisans avaient encerclé les hôpi-
taux de la ville où se trouvent 25,000 blessés
allemands «qui devenaient ainsi en quelque sorte
des otages pour Je cas où la Wehrmacht aurait
décidé de résister dans Rome.

«Mais tel n 'était donc pas le cas. On apprend
même que le Q. G. de la Wehrmacht avait
adr essé au Q. G. du général Alexander , par l'in-
termédiaire du Vatican , des «propositions tendant
à proclamer Rome vi.He ouverte. Ces proposi-
tions s'occupaient du .ravi t aillement de la ville,
des communications , de la population civile , de
la «Cité du Vatican , etc.

«La Wehrmach t aurai t  «garanti Implication de
ces mesures , sous le contrôl e du Vatican . Mais
les Alliés n 'ont pas pu répondre ayant constaté
que des batteries allemandes défendaien t les
abords de la ville. 'Ils ont cependant suspendu
leur attaqu e depuis 10 heures du matin , diman-
che, pour permettre aux Allemands d'évacuer la
capitale. Voyant qu 'ils ne l'avaient pas fait , le
général Clark donna l'ordre de reprendre le feu
à 11 heures...

DANS LA VILLE PRISE :
L'ACCUEIL DES HABITANTS

L opératio n d'occupation s'est déroulée à un
rythme qui «rappelle assez bien celle de la guer-
re-éclair de 1940. C'était  alors le chancelier «Hit-
ler qui tenait dans sa main les éclairs de la
foudre. Cet attribut a passé aujourd 'hui dans cel-
le du général Alexander qui s'en ser t avec plus
d'habi leté peut-être que de force encore , dans une
région hérissé e de difficultés , difficultés décou-
lant de la configuration du terrain et... de Ja
psychologie, comme de l'histoire et de la rel i-
gion. Il , fallait  éviter de 6e «présenter aux yeux
des populations autrement  qu 'en libérateurs. Il
faudra songer à ravitailler demain les deux mil-
lions de Romains , afin qu 'ils oublient rapidement
le terwp s de la « famine allemande » et que leurs
compatriotes des villes du Nord en soient infor-
més...

Bref , depuis dimanch e après-midi le «général
Clark est à Rome. L'entrée de ses troupes a,
paraît-il , rappelé celle des Alliés à Tunis. «La po-
pulation , qui s'était Téfugiée dans les caves, s'est
précip itée dans les rues où , après quelques ins-
tants d'hésitation , elle a laissé éclater son en-
thousiasme . De longues colonnes de civils ita-
liens se sont portées sur la via Casilina à la ren-
contre des un ités motorisées américaines , dont

moins que ces essais d 'initiation professionnelle
méritent d'être signalés. Ils ajoutent à toute l'im-
portance qui est donnée , dans le cadre de nos
arts et métiers suisses, non seulement à la «for-
mation professionnelle en général , mais encore
aux questions regardant les examens de maîtrise ,
et au gros sujet , d'une actualité chaque jour
plus grande, que représente le certificat de capa-
cité. Ce certificat ne peut être que l'aboutisse-
ment logique d'une préparation sérieuse , qui per-
met la qualité dans le travai l , cette qualité qui a
fai t  précisément la valeur du travail  suisse.



Jes occupants ont lancé à la foule des paquets  de voix , Leupin , sans part i , 9909 voix , Hilfiker , so-

ci garettes , des vivres et du chocolat. Dès qu 'une cialiste , 9439 voix , Mosimann , socialiste , 903-4

auto était  obligée de s'arrêter , elle était immé- voix. Le 3me candidat socialiste , M. Abegg, dé-

diatement entourée d'hommes , de femmes et puté au Grand Conseil , a obtenu 5698 voix et

d'enfants qui poussaient des cris de joi e. A plu-

sieurs reprises, les soldats alliés qui traversa ient

les hameaux de la péri phérie , et exultaient eux-

mêmes de leur victoire, ont été littéra lement cou-

verts de fleurs .
Les «habitants  ne se souciaient pas des coups

de feu qui continuaient  — si bien que beaucoup
d'entre eux fu ren t  tués , car de petits détache-

ments allemands se sont maintenus jusqu 'au der-

nier moment dans la ville, poursuivant, avec en-

têtement une résistance inutile... et contraire aux

ordres reçus... 
CONSEQUENCES

Les premiers éléments anglo-américains qui

sont entrés dans Rome, joyau du monde et capi-

tale chrétienne , ont occup é une « ville ouverte ».

Demain , les Allemands pourraient  donc saisir le

prétexte de ce qu 'ils qualif ient  d'invasion «pour

bombarder la ville avec leur artilleri e lourde ou
les derniers appareils de leur f lotte aérienne d'I-

talie. Il impor te  donc que le général A,lexander

poursuive sans Telâche son avance, afin d'assurer
sa prise.

Aussi, est-ce, ma in tenan t , une course de vites-
se vers le Tibre. C'est , en effet , sur ce fleuve
que le «maréchal Kesselring a préparé sa nouvel-
le ligne défensive... De son côté , la cVme ar«mée,

dont la jonc tion a été établie avec la 5me, con-
tinue de repousser les «Allemands, à l'est de la
ca«p itale...

... Parmi les conséquences de la libération de
Rome, on retiendra «qu 'elle marque une lourde
échéance pour le roi Victor-Emmanuel . II avait
promis de se retirer a«p«rès la libération de sa ca-
pitale. Il est trop honnête «homme pour at tendre
encore. Par conséquent , sa succession est ouver-
te. C'est peut-être le «problème du régime lui-
même qui se oose.

Enf in , la liberté d'expression é t a n t  in f in iment
plus grande dans le camra des Alliés que dans
celui de l'Axe, le Saint Père, sans se départir de
la neutral i té  de princi pe qu 'il observe toujours ,
en éprouvera roeut-être un soulagement...

Nouvelles étrangères
Attentats et condamnations à mort

Dans les environs de Mâcon , M. Petitjean ,
21 ans , a été trouvé tué dans la Saône.

M. Faure , 50 ans . «facteur à St-Paul-Ia-R oche
près de Péri gueux, et sa f i l le  âgée de 26 ans , qui
avaient été enlevés par des inconnus dans la
nui t  du 30 au 31 mai , ont été retrouvés assassi-
nés à un k i lomètre  de leur domicile.

La Cour mart ia le  al lemande de Troyes vient
de condamner à mort  15 j eunes gens «reconnus
coupables d'actes de terrorisme , p illages de mai-
ries et complicité d'assassinats. Les plus jeunes
d'entre  eux avaient à peine 18 ans. .

Les coups de main des partisans italiens

La presse «relate qu 'à Trévise des inconnus ont
«tué à coups de revolver deux «membres du part i
fasciste.

A Novarc , des partisans descendus de la mon-
tagne ont pénétré dans plusieurs  «magasins et ont
fai t  main basse sur de igrandes quant i tés  de den-
rées alimentaires. Les commerçants ont été con-
t ra in t s  de trans«porter les denrées dans leurs au-
tomobiles «jusqu 'aux camps des «partisans.

Nouvelles suisses ~—-

Le dimanche politique
En Bâle-Campagne

Les cinq conseillers d'Etat de Bâle-Campa-
gne réélus ont obtenu les voix suivantes', moins
les voix de la commune de Liestal : MlM. Erny,
radical , 9210 voix , Gschwind, catholi que , 9161
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Tous les deux annonça ien t  la -mort de
jeunes hommes qu 'elle connaissait intimement,
d'anciens amis de son mari ; «l' un décédé à l'hô-
p ita l de Bourges , des suites de ses blessures, l'au-
tre tué sur les bords de l'Yser.

Dès le lendemain,  plusieurs lettres lui appar-
iaient  des détails sur cette double «catastrophe.
«1. un  de ces jeune s gens , av ia teur , qu 'elle «se sou-
venait d'avoir vu chez elle , il n 'y avait  pas trois
mois , avait livré un combat aérien à deux mil le
mètres d'altitude conlre «un appareil ennemi : dé-
sespérant dc l'avoir à coups de mitrailleuse , il
avait foncé sur lui . brûlé «on hélice, mais vu se
briser en deux son adversaire, en tombant à terre
avec lui. C'était un des premiers exploits «de icê
genre ; l'effet sur l'imagination était considéra-
ble. L'autre victim e du jou r, officier de carrière ,
ami de son mari aussi , malgré une épaule fracas-
sée, un bras pendant , qu 'il s'était fait lier au corps

n'est pas élu.
A Schwytz

Au cours du 2me tour de scru t in  des élections
du Conseil d'Etat pour dési gner le 7me mem-
bre, M. Joseph Heinzer , candidat socialiste, dé-
puté au Grand Conseil , de Goldau , a été élu
par 5411 voix. M. J. M. Schuler, candidat con-
servateur , de Schwytz, a obtenu 4757 voix. La
participation au scrutin n 'attei gni t  pas le 50 %.

o 

Mort d'un conseiller national

Dimanche matin , est mort  à l'âge de 60 ans,
le conseiller national Adolphe Gloor , de Birr-
wil, Argovie, secrétaire cantonal de syndicat.
Après avoir exercé son métier de relieur , il devint
secrétaire des ouvriers sur cuir. Il f u t  élu en 1938
secrétaire cantonal de syndicat en remplacement
du conseiller nat ional  Mûri , décédé. Il «fit partie
du Grand Conseil argovien depuis 192 1 et du
Conseil nat ional depuis 1939.

La fièvre aphteuse
Après avoir été pendant longtemps «vide , la

rubrique « fièvre aphteuse » paraissant chaque
semaine dans le bulletin de l'Office vétérinaire
vient de nouveau de se Templir. Cinquante cas,
dont 32 concernant du 'bétail bovin , 16 des porcs
et 2 des chèvres sont signalés dans les com-
munes d'Yverdon , d'Echal.lens et de Montohe-
Tand. Les foyers ont été immédiatement éteints
par abatage.

Ces faits ont engagé l'Office vétérinaire fédéral
à publier l'appel suivant : « Ces derniers jours ,
des cas de fièvre aphteuse sont apparus dans le
canton de Vaud. Selon toute vraisemblance, ils
sont dus à des personnes étrangères qui ont tra-
versé clandestinement la frontière. Les foyers se
trouvent dans des exploitations isolées dont les
étables n'étaient pas fermées.

A plusieurs reprises déjà , nous avons at t i ré
l'a t tent ion sur le fai t que, depuis le début dé la
guerre . la fièvre aphteuse sévit avec une inten-
si té  variable dans tous les pays étrangers du con-
tinent  européen. Il y a donc danger d'infection ,
surtout par les personnes qui , provenant des «ré-
gions contaminées , traversent la frontière sans
être découvertes. Elles recherchent en effet vo-
lontiers les fermes isolées comme refuge ou ca-
chette. Si elles ont du contact  avec le bétai l , elles
lui t ransmet ten t  la maladie . Il est de ce fai t
dans l ' intérêt de tout  propriétaire de bétai l , SUr->
tout  dans les régions frontières , de tenir  les per-
sonnes inconnues «à l'écart du bétail , au pâturage
comme à l'étable. Pendant la nuit , on fermera
cette dernière pou r éviter que tou t étranger ne
puisse s'y abriter ou y passer la nuit ».

Les courses de Morges
assombries

par un accident mortel
Un premier-lieutenant tue

Le capitaine Musy blessé

La magnifique journée des courses de Morges
a malheureusement été assombrie par un acci-
dent. Pendant la dernière course, soit le Grand
Prix de «Morges , deux cavaliers ont fait  une vio-
lente  chute avec , leurs montures. Il semble que
lé cheval de l'un d'eux soit tombé et que celu i
qui le ' suivait n 'ait «pas pu l' éviter.

Les blessés , qui avaient perdu connaissance,
ont été aussitôt transpor tés à l'infirmerie de
Morges. «Il s'agit du cap. E. M. G. Musy, qui
montai t  « Passe-Passe », et du Plt. von Muller ,
d'«Ho«fwyl , qui montai t  « Margarita II ».
¦ -Malheureusement, a t te in t  d une double fractu-
re du crâne, le 1er lieutenant  von «Muller ne de-
vait pas survivre à sa terrible blessure.

En ce qui concerne le cap. Musy, on diagnos-

avec des roseaux , avait continué à «conwn.a«nder sa
compagnie  pendant une heure et demie jusqu 'à
ce qu 'un obus «le dispersât en «mille morceaux. S'il
eût consenti à se laisser tiransiporfer à l'ambulan-
ce après sa blessure, il était sauf «probabl eimeinit.
•Tout le inonde, dans l'entourage ami , était exal-
té par ces .exemples d'héroïsme.

Odette «frémit. L'héroïsme la «touchait comme
tout le «monde.; mais ces «beaux actes , «a in s i -que
ces morts «multipliées , couvraien t le cas de son ma-
ri , l'écrasaient sous une jonchée de lauriers .troip
lourds, trop épais : la «mort du lieutenan t Jacque-
lin s'atténuait dans les mémoires ; une mul t i tude
d'autres morts fa isa ient  plus de bruit que la sien-
ne : la guerre devenue «de plus en «plus difficile,
de plus en plus atroce , semblait reléguer ses dé-
buts en un temps presq ue aussi éloigné -que l'épo-
que , de 1870. Les .méthodes de guerre étaient de-
venues sauvages : on entendait  couramment par-
ler de faits que rimaginatioj i  n 'avait seulem ent pas
conçus. Le lieutenant .lacque.l.in avait été tué aux
premiers jours de la « gii eTre de position » qui
semblait alors une monstruosité inédite ; mais l'ac-
crochage des Allemands, la misère des tranchées
sous les pluies «d'automne, les premiers froids dans
ces trous; la bataille «quotidienne et sans éclat , la
stagnation indéfinie sous un feu sans trêve, jour

tique pour le moment une forte commotion cé-
îébrale, mais il va , nous dit-on, assez bien.

Le comité des courses exprime à la famille du
Plt. von Muller sa vive sympathie.

o
A Yverdon, des ouvriers échappent

de justesse à une asphyxie

Samedi matin , aux environs de 10 heures , des
ouvriers des Services industriels d'Yverdon pro -
cédaient à des réparations à la conduite à gaz.
Deux ouvriers qui travaillaient dans la .fosse fu-
rent soudain inco mmodés par des émanations et
tombèrent inanimés. Le technicien qui se t rou -
vait sur la chaussée et qui surveillait le travail
aperçu t heureusement le mal qui frappait ses ou-
vriers. On fi t  appel au «pulmotor et au concours
dévoué des docteurs Pasche et Perusset et grâce
à la promptitude de cette intervention , les mal-
heureux furent  sauvés d'une asphyxie certaine.
On dut néanmoins transporter l'un des ouvriers
à l'hôp ital , mais l'on es.père qu 'il se tirera d'af-
faire après quelques jours d'hospitalisation . Un
accident analo«gue se reproduisit peu après lors-
que les hommes du poste de premier secours ap-
pelés sur place voulurent achever le travail com-
mencé. «L'un de ces hommes fu t  à son tour in-
commodé, mais les soins lui furen t  immédiate-
ment  prodigués. On frémit à la pensée du dra-
me qui aurait «pu se produire si l'accident n'a-
vait pas été aperçu à temps.

o 

Deux enfants s'amusent avec un détonateur
et sont blessés

Un grave accident est survenu dans une fer-
me du village de Lovens, non loin de Romont.
Les deux jeunes enfants  de M. Delley, l'un âgé
de huit ans et l'autre de cinq ans , avaient décou-
vert , dans une armoire, un détonateu r employé
pour faire sauter des troncs. Us s'emparèrent de
l'engin et au moyen d'un marteau ils le f irent
exploser-. L'aîné des gosses eut deux doigts pres-
•que emportés et les yeux touchés assez grave-
ment. Le plus jeune s'en tire avec des blessu-
res plus légères. Ils ont été soignés par le doc-
teur Schifferli. Leur vie ne paraît pas en dan-
ger.

o 

Une noyade

M. 'Max «Aebi , employé d'hôtel , de Berthoud ,
25 ans, s'est noyé samedi soir, près du débarca-
dère de Brienz. Son corps n'a pas encore été «re-
trouvé.

Happée par un train

Mme Steiner-Sl'Ube r, 23 ans . a été tuée di
manche soir par un train «à Interlaken alors qu 'el
le était engagée sur un passage à piétons tra
versant la voie.

Poignée de petits faits
*«)f Mme Ignace de Week dé Guiseuil  dont  on

avait célébré le centenaire il y a quelques semaines ,
est décédée dimanche à Fribo u rg.

-)(- Le « Corriere délia Sera » annonce que la ré-
pression conlre le marché noir cont inue dans la
ville de Milan. Plusieurs restaurants ont élé fermés,
car «on y vendait des repas à des prix exorbitants,
c'est-à-dire entre 300 et 400 lires. Les propriétaires
onl été mis à la disposition des autorités.

¦%¦ « Le Bund » rapporte que l'assemblée commu-
nale de Langnau , dans l 'Emmental , a proclamé di-
manche bourgeois d'honneur M. de Sleiger , conseil-
ler fédéral , qui avait  passé son enfance dans ce vil-
lage. M. de Sleige r a reçu le di plôme honoraire au
cours d' une manifestation, dimanche soir.

-)f L'un des corps les plus remarquables de l'ar-
mée ni ppone est celui des « saxophonistes » .

11 est fait remarquer , à ce propos , que jusqu 'à la
guerre, les Japonais Importaient d'hurope ou d'Amé-
rique tous les instruments  destinés à leurs musiques
militaires.

-)f Le général chinois Huangtaoue i a été tué pai
des inconuus à son domicile. II était âgé de 58 ans.
Jusqu 'à l'an dernier , avant  de prendre su retraite

et nuit, c elait une autre guenre, cl celle-ci sieulc-
j ment était- «la vraie. La j uée formidable de l'enue-
«mi sur l'Yser, dont  on était  mieux informé que
cle l'invasion antér ieure de la .Marne, ramassait  et
accaparait toute  l' a t t en t ion  des esprits. Od.elte ne
pendait iricn de tou t cela ; el . bien «qu 'elle ne vou-
lût mêleir aucune idée de gloire â son deuil , l'idée
de gloire pourtant, et l'idée de la .grandeur d'.une
telle lut te  s'infiltraient e.n son cerveau , malgré el-
le, par cette sorte de diminution, que subissait le
prestige de son héros, à elle. Jamais elle n 'avait
songé à tirer orgueil die ce qu 'il avait  fa i t ; «elle
était absorbée par une seule pen sée : que son Jean ,
son amou r éta i t  mort. Or , froissée dans son amour-
propre, elle se .surpren ait à se dire : « Il est mort
«noblement , il a eu une mort belle , lui aussi ! »
Seulement, le çhrour univ ersel semblait répondre :
«: Depuis lui , d'autres ont fait encore mieux ! »

Odette avait une petite formalité ù accomplir
dans la matinée. Elle devait voir sa propriétaire ,
qui habitait la maison voisine, pour signer son
bail et payer une «partie de la location , confor-
mément aux conventions adoptées. Jul ienne re-
vint de chez la «propriétaire en disant  que celle-
ci n'était pas pressée, qu 'elle était  couchée, ne
voulait voir personne : un de ses amis, disait-on ,
élait  prisonnier en Allemagne ; elle l' imaginait

i! élail  commandant on chef de l'armée do la pro-
vince du K o u a n g l u n g  ot membre du Conseil de
guerre du gouvernement do N a n k i n .

-)(- La police de sûreté de Neuchâtel vient d'arrê-
ter , aprè s de laborieuses recherches, un individu d,,
2'.) ans. originaire des Brenets, qui a pénétré par cf.
fraction dans los locaux do la S. A. I.uinina Shell, à
Neuchâtel , pour y dérober <le l i es  importantes
quantités de l i tre s de rationnement pour carburants,
ainsi qu 'une somme de 300 francs. 11 avait écoulé
notamment îles coupons pour 2500 li tres de ln-nzi-
ne à Fribourg. Douze personnes sonl accusées d'a-
voir acheté dos l i tres volés.

Dans la Région
— = .—i

Un gros incendie

•On nous informe de divers côtés qu 'un très
gros incendie a été observé dc la côte vaudoise
et de plusieurs points du canton , dans la ré-
gion de la Dent d'Oche et des Rochers de «Mé-
mise, en Haute-Savoie.

Tout «porte à croire que le feu a ravagé un
village ent ier , que l'on n 'a pu nous situer plus
¦exactement. Certains rensei gnements  donnent à
croire, qu 'il s'agirait  des chalets du pâturage de
Mémise.

Nouvelles locales 
La dernière à Sion de

„L'Annoncefaite à Marie"
—o 

On nous écrit :
Mercredi soir passé, los fervents du bon Ihéâlri '

reprenaient la rue montante « dos Châteaux » pour
assister ù la « dernière » dc « L 'Annonce «faite à Ma-
rie » , de Paul Claudel .  La dernière ? Quel domma-
ge ! Au sortir du spectacle, c'étai t  la réflexion géné-
rale. Oui , «c'est regrettable. Celle pièce a nécessité
une mise en scène diffici le ot vaste . Elle a demandé
lin grand travail  do préparation . El c'est déjà fini !

Beaucoup aimeraient revoir ce « Mystère ». Kl
ceux qui ne l' ont pas vu no seraient-ils pas heureux
d' en espérer une nouvelle représentation. L'après-
midi de la Fêle-Dieu ? Voilà une heureuse occasion.
Celle solennité toujours  si I M'II C à Sion , par Je décor
des rues el des reposons , celle matinée de prière et
dc manifestation publi que de foi ne Irouverait-elfe
pas un prolongement de paix et de recueillement
dans une « nouvelle » dc « L'Annonce l'aile à Ma-
rie *> ?

L'analyse do la pièce aveo dos notes explicatives
a élé rédigée ef fort agréablement présentée dur.s
une «brochuro-prograniiuio. Les journaux dernière-
ment en onl reprodui t  une autre.  11 ne faut pas y
revenir.

Sans «prétendre à une critique fouil lée do la mise
en scène de celle œuvre , voici des réfl exions gêné-

(La suite en 5me page).

Ne dites pas: _.,
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La boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies,

Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.

mar tyr i sé , dépecé par les « Boches » , et elle dé-
lirait .

Celle femme folle de douleur , pour un «homme
qui n'était ou somme que prisonnier , plut  à Odet-
te sans qu 'elle sût trop pourquoi , et le vois inage
d' une femme délirante l' encouragea à se considé-
rer re la t ivement  heureuse  d 'être là dans ce pavil-
lon si lencieux , écoulant  bruire  los «foui l le s  j aun ies
des peupliers, sous l' au tomne  lugubre.

Elle décida de ne pas sorlir , a f in  de ne rien
.voir; de ne .rien en tendre, de ne rien apprendre.
Pour un .peu , elle oui envoy é à la poste demander
qu 'on ne lui  f î t  par «parvenir  sa correspondance ;
mais elle espérait «toujours naïvem en t qu 'une let-
tre du Ministère lu i  pe rme l l i a i l  d'aller sur la tom-
be de Jean. Bile s'enferma avec lo souvenir  de
son mort, jalousement, rageusement.

Tout l' exaspérait , .tout lu i  élait odieux , loul cons-
pira i t  à. élever entre  elle el lo «cher souvenir  mi"
barrière de* cadavres sanglants, un  écran*o«pa<juc où
fi guraient à la fois les plus monstrueuses ignomi-
nies et des sentences «d'une magnif icence «morale in-
connue d'elle , don t l'éclat inaccoutumé l'aveuglait.

Trép ignant , déchirant le mouchoir qu 'elle avait
«ans cesse à la main , «pour élancher ses larmes, el-
le se déclara ù elle-mêm e qu 'elle ne voulai t  «p lus
vivre que d e -«l u i » et pour « lui » . Elle baisa la



RAPPORT FRANÇAIS

de la Commission des Finances du Grand Conseil
sur la gestion administrative de 1943

présenté par

M. Cyrille Michelet , dépulé

L'exercice sous revue est celui de la quatrième

année d'une guerre maintenant étendue aux con-

fins du monde.
Depuis le printemps 1940, noire Confédération

helvéti que esl encerclée par les armées d'un seul

groupe de belligérants.
Toute notre économie de plus en plus fermée s'en

trouve fortement influencée.
Nous devons k la prévoyance des autorités fédé-

rales un ravitaillement qui est à considérer comme

satisfaisant el une paix sociale relative que des me-
sures inlinimenl sages onl réussi à maintenir.

Dans son ensemble les résultais de l'année agri-

cole sonl favorables. La vigne, les productions Irui-

tières et horticoles ont atteint en quantité et en

prix un niveau que l'on aurait mauvaise grâce à

ne pas juger convenable.
Si les régions où prospèrent ces cultures indus-

trielles ont pu traduire leurs efforts par une aisan-

ce marquée, il est toutefois une ombre au tableau :

la montagne a souffert des rigueurs d'une séche-

resse excessive. La production du bétail s'en esl

Jrouvée amoindrie. Particulièrement les cultures, no-

tamment les pommes de terre, ont été sévèremenl

déficitaires.
II lauf remarquer aussi que les agriculteurs de la

montagne sont des selfs-producfeurs et qu'ils n'ont

bénéficié que dans une mesure insignifiantes des

autres conjonctures économiques et des circonstan-
ces actuelles.

Aussi bien les pouvoirs publics devronl se préoc-
cuper encore des problèmes difficiles que pose l'ai-

de à lu montagne el rechercher à ce propos des so-
lutions vigoureuses.

Tout faisait craindre une régression de l'activité
industrielle : on voyail le moment où les matières
premières faisant défaut les usines auraient dû ré-
duire ou cesser leur activité. Ces appréciations se
sonl heureusement dissipées, saut pour les mines.

Quant k l' industrie hôtelière, en considération de
la situation actuelle, son activité ne peut pas être ju-

gée comme Irop défavorable.
Sur le plan lédéral comme sur le plan cantonal

on s'est largement préoccupé du chômage dont on
craignait une manifestation massive avant même la
fin des hostilités. Des plans de grande envergure
prévoyant la création d'occasions de travail ont élé
mis sur pied avec un programme précis de réalisa-
lion el d'adaptation à toutes circonstances.

Comme il arrive souvent Jes maux que l'on re-
doute ne viennent pas toujours ef l'on a surtout à
(aire face à des événements imprévus.

Jusqu ici le chômage n a guère sévi dans noire
pays el les perspectives actuelles font apprécier la
situation sous un jour nouveau. II semble, si la guer-
re épargne noire pays, que «la Suisse gardant ses in-
dustries intactes, tandis que les grands pays euro-
péens auront leurs insta l lat ions détruites, le spectre
du chômage s'éloigne. Quels sont les problèmes qui
nous occuperont demain, c'est le secret de Dieu.

II reste une vérité constante : Elre prêts à toute
éventualité, maintenir le crédit du pays par des
finances saines, disposer d'une possibilité de ma-
nœuvre qui nous permette de nous adapter rapide-
ment quelle que soit l'évolution des circonstances.

Les temps que nous venons de traverser montrent
k quel point étaient justes les vues de notre gou-
vernement qui a puissamment favorisé le développe-
ment de l'agriculture. Les événements ont éloquem-
menl démontré que l'agriculture reste la base de
la prospérité et de Ja liberté du pays.

photographie qu 'elle avait apportée de « lui » . El-
le rou la sur une chaise longue en s'eniviranit du
souvenir insatiable et torturant de « lui ». Un jour ,
des jour s, une semaine, davantage peut-être, elle
al lait pouvoir ne vivre que de la «p ensée de < lui ».
C'était bien simple : elle «n'ouvrirait ni les lettres
ni les dépêches reçues : tant pis si elle était en
retard pour les condoléances, pour les félicita-
tion s !

«Sa femme de chambre entra en coup de vent :
— Madame : des «blessés !... des blessés ! .. Il v

en a ! H y en «... !... dans des autos, sur des ca-
mions.. Paraît qu 'il y en a le double pour Surville,
et le train en a emporté au tan t  sur Houlgale el
Cabourg I...

Et Julienne ouvrait les fenêtres ; le convoi de
blessés passait devant la maison. Odette n 'osa pas
se refuser ù voir le convoi.

Dos autos ronflaien t, les uns «fermés, les autres
laissant voir des hommes en tassés, inertes , ban-
dés, couverts de boue, une pauvre chair humaine
agglutinée où toute vie individuelle, sinon toute
vie, semblait disparue. Une charretée d'hommes,
aucun homme ; 'une masse de boue sanguinol ente
°ù la souffrance qu 'elle recouvrait devait presque
"'Ire une souffrance commune. Puis venaient un
camion, doux camions, trois camions. C'étaient île

NOUVELLISTE VALAISAN

Où en sont nos lanças cantonales ?
Un regard général sur les comptes de l'Etal du laquelle il faut ajouter Fr. 120,000

Valais pour I exercice 1943 démontre un accroisse-
ment considérable des dépenses. Tandis que celles-
ci étaient de l'ordre de 10 à 13 millions de 1930
à 1941, elles se sonl élevées à près de 19 millions
en 1943.

Les causes en sont à rechercher :

a) dans l'adaplalion des traitements à l'élévation du
coût de la vie ;

b) dans l'augmentation considérable du personnel
pour faire face aux lâches d'économie de guerre
el pour remplacer les mobilisés ;

c) dans le renchérissement des matières premières
et de la main-d'œuvre pour tous les travaux ef-
fectués par l'Etal.

Comparée au budget la dépense totale de l'E-
tal est d'environ 3 millions supérieure. Cette situa-
tion pourrait causer de l'inquiétude si la recelte
n'avait subi la même progression pour amener en
résultat un déficit comptable de Fr. 867,643.82 su-
périeur de Fr. 240,000.— seulement aux prévisions
budgétaires. Dans ce déficit loulefois sont com-
pris les amortissements de trois emprunts par Fr.
470,000.— en sorte que la diminution de la for-
lune nette de «l'Etat est de Fr. 279,112.86.

Encore est-il nécessaire pour la bonne intelligen-
ce des comptes de l'exercice 1943 de faire ressor-
tir que ce déficit n'est pas réel et que le Conseil
d'Etal, continuant une politique de prudence, 3
fait abstraction d'un certain nombre de postes de
receltes qui auraient atténué ou même comp lète-
ment absorbé le déficit. C'est ainsi que le supplé-
ment cantonal à l'impôt de défense nalionale pour
une valeur de Fr. 766,000. —en chiffres ronds n'a
pas été comptabilisé sur l'exercice 1943.

Le solde du bénéfice de la dévaluation par Fr.
300,000.— après paiement des casernes de Champ-
sec, subsiste encore comme réserve non compta-
bilisée.

En conlre-parlie loulefois, des réserves constituées I soil Fr. 170,367.—
en 1942 ont été utilisées à «la couverture partielle -, ce qui porlerait à Fr. 2,745,333.— les charges sup
des dépenses de mobilisation soit Fr. 400,000.— part
du canton à la contribution de crise, ei Fr. 418,000.—
part à l'impôt de défense nalionale.

Nous relevons avec satisfaction cette politique
prudente du Conseil d'Etat qui a tenu à ne pas pré-
senter sous un jour trop défavorable le résultat de
l'exercice 1943, considérant qu'il est opportun de-
vant l'incertitude des temps de se ménager des pos-
sibilités pour l'avenir.

Des chiffres du bilan on peut ressortir quelques
données intéressantes :

La dette consolidée de l'Etat s'élève aujourd'hui
à Fr. 44,080,000.—. La dette non couverte représen-
tant la différence entre l'actif et le passif de l'E-
tat ascende à Fr. 22,120,203.14 après y avoir incor-
poré par Fr. 279,112.86, la diminution réelle de la
fortune de l'Etat en 1943.

La Commission passe ensuite en revue les diffé-
rents discatères de l'Etat puis continue :

II est en réalité peu aisé d'apprécier «les éléments
de l'acfil qui sont de nature très différente.

II serait souhaitable à ce propos que le Service
de la comptabilité cantonale établisse un registre dé-
taillé contenant les divers éléments de l'actif et où
il soif possible de suivre «les variations de valeurs
par les amortissements d'une part et les créations
nouvelles d'autre part.

Rappelons encore pour mémoire que le poste da
Fr. 1,885,323.95 se rapportant au Sanatorium de Mon-
tana ne représente pas Je coûl de cette construc-
tion. La dépense totale a été de Fr. 2,085,180.— à

grands baquets sur lesquels étaien t placés transver-
salemen t des brâncairds ; et sur ces brancards étaien t
étendus les blessés couchés : ceu x dont les ja mibes
étaient brisées, déjà amputées, ou «meurtries de fa-
çon trop gTa«ve, ceux à qui des projectiles reçus
dans le corps donnaient la fièvre ; ceux qui avaient
le crâne entr 'ouvort , sous un bandage de fortune.
C'étaient des fusiliers maTins, des fantassins , des
Noirs , de longs et beaux Marocains à «peau brune.
Par l'excès de leur disgrâce, ceux-là étaien t dis-
tincts les uns des autres, étalés, tou t droits et rigi-
des, comme des corps morts placés avec ordre, à
distance égale, à la «Morgue.

Les camions allant au pas, n 'étant pas suspen-
dus et «charroyant les pires blessures, à chaque
ralentissemen t , à chaque halt e, à chaque reprise
de marche, on distinguait  de sourdes plaintes ;
parfois, un cri d'Africain, aigu comme une voix
d'enfant ou de femme, s'élevait , et des gens du
pays pressés sur les trottoirs poussaien t des sou-
p ir et des « Ah !... » comme si on les eût torturés
eux-mêmes.

Julienne , qui avait commencé par être bavarde,
ù présent était étranglée par les sanglots, et, les
coudes à la barre d'appui, silencieusement , devant
cette procession lamentable, elle pleurait. Odette
s'était cachée à une outre fenêtre pour faire com*

construc-
directeur.
pour Fr.
de l'Etal

pour
tion et ameublement d'une villa pour le
Un amortissement a élé pratiqué en 1941
345,180345,180.—. Le solde a élé porté à Tactil de I Etat
en remplacement de deux rubriques qui figuraient
encore en 1940, dénommées l'une « créances en
souffrance », l'autre « Actif à amortir», les deux fai-
sant ensemble Fr. 1,731,271.—.

II est à noter d'autre part que les casernes de
Sion dont le coût total a dépassé les 3 millions, sur
lesquelles Fr. 85,000.— restent encore à payer et
pour lesquelles il a été versé en 1943 Fr. 1,116,588.—
ne sont pas encore incorporées au bilan. Les caser-
nes ont été payées sur la part du canton au béné-
fice de la dévaluation.

Or, cette valeur est productive et a valu en 1943
une recette d'intérêt de Fr. 73,237.50 sur la base
d'une convention passée avec la Confédération.

Une analyse plus détaillée des di f férents comptes
du bilan nous entraînerait Irop loin.

Nous voulons nous arrêter à ces remarques géné-
rales, après avoir toutefois (ait ressortir que les im-
meubles productifs ei improductifs de l'Etat por-
tés au bilan pour Fr. 3,500,000.— sont assurés pour
8 millions.

Le compte de mobilisation de guerre nécessite
une mention à part. II solde par un déficit de
Fr. 1,756,456.— qui représente à lui seul le dou-
ble du déficit global de 1943. Ce résultat est en-
core atténué par l'incorporation de Fr. 818,510.—
de réserves, sans lesquelles l'excédent passif eût élé
de Fr. 2,575,000.—. El pour qu'il soit comp let , \\

y faudrait ajouter les frais de
Office cantonal de guerre pour l'exlen-

sion des cultures Fr. 56,421.—
Office cantonal de guerre pour l'affec-

tation de la main-d'œuvre Fr. 106,946.—
Office cantonal de la laine Fr. 7,000.—

portées par le canton du fait de la mobilisation de
guerre en 1943.

Par ces grandes lignes, nous avons essayé de
caractériser Jes traits généraux de Tannée 1943 el
leur influence sur la gestion de l'Etat pour l'exer-
cice écoulé.

Le conflit mondial, le second dont sont témoins
les hommes de notre génération, a déjà dépassé le
premier en durée. La guerre totale est devenue une
réalité dans son sens le plus effrayant. Toutes les
énergies humaines sont tendues vers les besoins
démesurés des armées. Le bilan de ces efforts gi-
gantesques s'inscrit par ruines, dévastations, des-
tructions ef morts. Le premier résultat visible esl
un appauvrissement dont les répercussions sont in-
calculables dans leur étendue et leur durée.

Lorsque finira l'ère de destruction, comment sera-
t-il possible de reconstruire ef d'essurer le passage
à une ère de paix ? Les belligérants, en pleine tour-
mente, manifestent diversement leur plan d'après-
guerre et d'organisation du monde apaisé. Dans les
conceptions mêmes de la paix future, les tendances
qui s'affront ent sont si opposées qu'elles contien-
nent en puissance toutes les sources de conflits.

On ne saurait entrevoir la fin de cette guerre. Si
l'invasion de l'Europe, n'es! pas qu'un élément de
la guerre des nerfs et se réalise, la situation de no-
tre pays en sera fortement affectée, peut-êfre pour
longtemps.

Les conditions de notre ravitaillement devien-

tâùm
me sa servante, ne pouvant ni s'arracher au spec
tacle, «ni conten ir .l'émotion d'un cœur humain de
vaut une telle misère humaine.

Puis , ayant refermé les fenêtres, «les deux fem
mes se retrouvèrent face à face, ef , les yeux tirent
pés, Julienn e dit :

— > a«mt mieux êtr e mort que vivant , par le
temps qui cou rt .

Jamais elles «n 'avaien t eu une émotion analogue,
à Pari s, où l'on se croit bien plus près de la guer-
re, à cause du nombre de kilomètres qui vous sé-
parent du front , ou bien parce qu 'on entend des
gens dits informés qui annoncent du matin au soir
des nouvelles contradictoires. Là, dans ce coin pai-
sible et écarté, elles venaien t de loucher les débris
mêmes de l'hécatombe. Les yeux seuls nous ren-
seignent : oupTès de leur témoignage, la parole est
peu.

Julienne ne t in t  pas en place ; elle courut derriè-
re le convoi jus qu'à l'hôpital. Elle n 'avait , de sa
vie. rien vu de plus passionnant.

Elle dit , à son Tetour, qu'elle avait eu peine à
reconnaître l'entrée du Grand-Hôtel , où elle avait
été, quelques mois auparavant , porter des mots, de
la part de Monsieur ou de Madame, à M. X... ou à
M. Y..., <fui étaient morts à présent , comme Mon-
sieur.
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dront plus précaires faute déj à de moyens de trans-
ports. D'autres difficultés imprévues peuvent sur-
gir à chaque moment.

L'important pour nous est que la Suisse reste en
dehors du conflit el que son indépendance demeu-
re.

Mais on a vu par la trag ique méprise de Schaf-
fhouse, ville éprouvée à qui va notre sympathie,
que nous ne pouvons être assurés contre tout ris-
que. Soyons prêts. Nous avons besoin de calme,
d'union, de confiance en nous-mêmes et en nos au-
torités.

Le Rapport a recueilli la sympathie et l'adhésion
manifeste du Grand Conseil.

lEsieipsiiî iiicetë
Dans un précédent ar t ic le , nous avons essayé

de montrer  pourquoi et combien il importait que
l'agr icul teur  soit ins tru i t  de son métier. Nous
avons même demandé que l' ensei gnement agricole
à l'école soit placé au premier  rang des réfor-
mes agraires.

Aujourd'hui , nous voudrions répondre à «cer-
taines objections que l'on entend contre la «for-
mation professionnelle des jeunes paysans.

Il y a des parents qui disent de leur enfant  :
« Il n 'a pas besoin d'en savoir tant  pour «faire
un paysan ». C'est une erreur qu 'il faut  redres-
ser énerg iquement.  A ces parents , nous «pou-
vons répondre : « Votre en fan t  n 'en saura jamais
assez, au contrai re , pour être un «bon agricul-
teur  ». Si avant  de prendre à son compt e une
exploi tat ion agricole , il avait  été «mieux «form é,
il n 'aurait pas eu besoin de se livrer à de longs
essais , souvent inuti les  et coûteux. Le métier
agricole exige des connaissances très étendues,
peut-être  plus vastes qu 'un grand nombre d'au-
tres métiers . Certains parents  se lamentent  d'e
voir leurs enfants se dégoûter de la terre ; s'ils
avaient  su leur donner le «goût de transformer,
d'améliorer, s'ils leur avaient fa i t  comprendre «la
part -d'intelligence que comporte cette  vie ces
jeunes seraient restés attachés à la t erre , l'au-
ra ient  aimée et ne l'aura ien t  jamais quittée.

¦Il y a d'autres personnes qui disent que «leur
enfant  peut aipprendre «bien mieux le métier  d'a-
griculteur en suivant l' ensei gnement  et les expé-
riences des parents  qu 'en se soumet tan t  à l'ensei-
gnement  des professeurs qui n 'ont «pas eu l'oc-
casion de «pratiquer l' agr icul ture . Les éco les d'a-
gricul ture , dit-on encore , fa'briquent souvent des
messieurs et non des agriculteurs.

A ces objections, nous répondrons que les étu-
des fai tes  par les professeurs de nos écoles d'a-
gr icu l ture  leur ont révélé des données que per-
sonne ne discute plus , qui sont sanctionnées mil-
le fois par «l' expérience et qu 'il serait  peu intel-
li gent de ne pas les mettre à profit. Ainsi , en
est-il au sujet des engrais , des machines , de la
lu t te  contre les maladies, de la sélection des ani-
maux et des semences, etc. Il n 'y a qu 'à voir
les énormes pro«grès accomplis par l'agriculture
au Danem ark où , là-bas , tout jeune paysan re-
çoit une solide fo rmation professionnelle dans
des établissements d'ensei gnement agricole très
renommés. Il se peut «que des professeurs n 'incul-
quent pas à leurs élèves un véritable amour de la
terre. Mais il ne faut  pas généraliser. Nous con-
naissons «beaucoup de professeurs «qui ont une
âme de terriens et mér i tent  la confiance des pay-
sans.

On le voit donc , ces objections ne t iennent
pas. «L'enseignement aigricole permet à tout jeu-
ne paysan d'acquérir la science indispensable
pour devenir un exploitant capable et respecté et
peut-être aussi pour devenir un chef dont la pay-
sannerie a tant besoin. M. B.

Elle avait eu des renseignements par la femm e
de cihaimbre d'une maison voisine. Les malheureux
blessés du malin venaien t du Nord , d'une batail-
le épouvantable  qui durait  depuis des semaines.

— Il y en a qui causen t , .madame, il y e.n a qui
ne disen t ri en ; ils ont des yeux qui font pitié ,
comme les «pauvres chiens malades qui vous jet-
ten t un coup d'oeil honteux et préfèrent avoir l'air
de dormir. On voyait de «loin , d isait-elle aussi, «le
chirurgien , à ce qu 'il «pa raît , habillé de blanc, avec
un bonnet  comme un cuisinier , et les bras nus , qui
les recevait à la porte, et les triait, et les envoyait
en haut , en bas, à gauche, à droite , tiraillé par
les infirmières , qui se les disputaient... Elles son t
toutes en blanc, elles aussi , madame , avec une coif-
fe el une petite croix rouge : on dirai t  un couvent
tellement les gens onl  l'air gai , malgré le mal-
heur...

Mais Odelle n 'avait pas vu cette entrée ; cela
ne l'intéressait pas.

— Il y en avait un , dans le convoi , disait-elle,
un couché, qui  était  si pâle, le pauvre garçon ! Il
n 'ira pas loin...

Elle s'était juré de ne pas sorlir , de rester toute
la journée, toute la semaine avec sa douleur. Aus-
sitôt après le déjeuner , elle mit  son chapeau et
s'en alla rôder autour  de l'hôpital .
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I  ̂ I « *7 .1.1 .̂ î, ,̂ -|t^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M,̂ î̂ ^̂ ^M^̂ M"̂ ^CT ¦
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raies. Ce f u t  une entreprise audacieuse de quelques
je * s il mu leurs sédunois. Kl une réussite ! Non |i;is

parfaite I 'l'ont  le monde l'admet. A qui connaît la
manière dc Claudel , il serait bien naïf et préten-

tieux de lui la ire  croire <|ue ce Mystère fu t  repré-
senté à la perfection. Ce serait donner la preuve ou
bien d' une basse flat teri e , ou bie n d' un manque de
goût el d'intelligence. I.cs acteurs , j'en suis sûr.

n'admettraient pas un jugement semblable, car ils
reconnaissent combien Claudel esl dif f ic i le  à ta scè-
ne. C'est un drame intérieur qu 'il s'agit de présenter
au pub lic. C'est une action qui se passe dans les
finies qu 'il faut  lâcher d'extérioriser presque unique-
ment par des mots. -Si le verbe de Claudel est
animé, encore faut-il  «découvrir celle âme et pouvoir
la faire vibrer. Le plus grand art is te  n'atteint que
rarement, par son instrument, l'âme du eomposi-
leur. II n 'est pas invraisemblable que les nouveaux
acteurs et actrices de « L'Annonce fai te à Marie s

n'aient pas vibré , à certains moments en accord
avec le grand poète. Us ont créé quelquefois cette
émotion d'ar l  qui s'est communiquée à tous les
spectateurs, El c'est déjà un succès fort apprécia-
ble.

C'est aussi la récompense cl le mérile , ne l'ou-
blions pas , do ceux qui ont pris l'initiative cl le
soin d'exercer ces jeunes amateurs. Ils trouvèrent
en la personne du R. P. Aneel un maître.  Par sa
connaissance approfondie de lu pièce, il a su la fai-
re goûter el aimer par ses élèves. Il a su leur faire
mellre en évidence par son cnseignemen l intelligent
Jes mois de va l eu r , les phrases qui portent.

Il u pu obtenir un jeu lent et bien phrasé , sans
toutefois tomber dans l'emphase et l'affectation. Ce
qui a facilité grandement la compréhension de l'œu-
vre. Le spectateur avait  ainsi  le temps de se re-
cue i l l i r ,  el lout  en jouissant du décor de la mise en
.scène, il pouvait suivre le dram'e qui se passait dans
l 'Aine des licteurs. II f a l l a i t  ce j eu gra ve c[ calme. II
[allait ces silences prolongés.

Tous les acteurs el actrices ont tenu proprement
leur  rôle. Ils  ont  eu des faiblesses bien compréhensi-
bles. Tout le monde les pard onne , car ils onl mon-
tré par a i l leurs  un travail énorme , une pré paratio n
qui ne sentait ni la hâle  ni le négligé. Ils onl ea
conscience de leur lâche , le succès qu'ils ont obtenu
leur fai t  honneur, Qu 'ils nous permettent de formu-
ler un vœu. Nous voudrions les revoir à la scène.
Ne pourraient-ils pas aussi constituer une troupe
qui remettrait en honneur le beau théâtre, le fhéâ*
Ire chrétien '! Ils fera ient œuvre d'apostolat. C'est ce
qu 'ils viennent de -démontrer. Combien de person-
nes n 'onl-el les pas «fl' i rmé : ce spectacle nous a fait
du bien. Quel s l i i nu l an l  pour le cœur el l'espril qui
le contact avec les belles choses. L 'homme ne vil
jms que  de1 pain. L'Ame, si elle «ne veut pas mour i r
(loi! aussi aller aux sources de vie. Le ihèii(ie~ch«ré-
lion en esl une.. .

Al lez , jeune  t rou pe  ! l' n champ d'apostolat vous
est ouvert, A la prochaine I Nous l' espérons vive
u i i ' i i l I M.

La fête des tambours
>(«De noire envoyé)

Un temps splcndidc a favorisé cet te  3èmc «fê-
le-concours des tambours  valaisans auxquels
s'é ta ient  jo in t s  deux groupes dc Confédérés, ve-
nus dc Soleure et. dc Gramges-Soleure. Une cen-
taine environ de tambours et dc «fifres sonl arri-
vés -à Sion pour 'a circonstance et , dès samedi
après-midi , la cap itale résonnait dc Ja voix de
tous ces instruments .

Tôt dans l'après-midi de samedi, les concours
commençaient  pour Jes divisions 1, 2 et 3, com-
prenant  les tambours de Sion , Bramois , Louable
Contrée , Anniviers et Conthey. Le jury  était
composé de MM. Dr «Berger et Lœder, tous
deux dc Bâle , la ci té  des tambours . Dès 20 fleu-
res , des groupes de tambours .battaient la retrai-
te à travers Ja ville . Une soirée Técréative se
déroula ensuite dans la grande salle dc l'Hôtel
de la Planta.

Le dimanche
Dès le «matin , les concours individuels repre-

naient  dc plus belle avec un court intermède
pour le service divin célébré en l'église de St-
Théodulc par M. lc Rd curé de la paroisse -de
Sion et pour le dîner.  Vers 14 heures , un cor-
tège «c «formait à l'Avenue du Nord et «parcou-
rait b ientôt  la vieille cité épiscopale, bannières
au vent. On a beaucoup remarqué Je «gro upe dé
Massongex qui a remporté le 1er .prix et ceux
de Savièse et de St-Luc, le second, ex aequo. Il
convient de relever aussi la belle tenue des pe-
lotons dc gendarmes en uniforme de parade.

Ayant  .parcouru les principales artères de la
ville , les tambours et fifres regagnèrent le ter-
rain de fête pour l'exécution des morceaux d'en-
semble et peur entendre  ensuite la proclamation
des résultats .  Comme l'a excellemment Televé M.
le commandant  Gollut dans l'allocution finale
qu 'il a adressée aux concourants , ces résultats
sont encourageants et de na tu re  à faire envisa-
ger l'avenir avec confiance. Celte opinion nous
a été personnellement cdnfirmée par M. le Dr
Berger, mésident du jury , homme qui s'y con-
naît  en U mat ière .  C'est aussi celle de M. le ca-
p itaine C. Curiçer oui f u t , comme on l'a relevé
à jus te  t i t r e , l'âme de cel te  fête-concours.

Les meilleurs résultats

En a t t e n d a n t  des résultats  plus complets, voi-
ci la liste des lauréats ayant obtenu les premiers
prix :

Concours Individuels (Valais). — Ire Division :
1er pris : André Zermatten , St-Martin,

lime division : 1er prix : Fndolin Pont, St-Luc.
lllme division : 1er prix : Lucien Debons, Sa-

vièse.
IVme division : 1er prix : Roland Epiney, Sier-

re.
Vme division : 1er prix : Daniel -Quinodoz, St-

Martin , qui obtient le challenge Etat du Valais.
Concours de groupes (Valais). — 1. Icogne ; 2.

Lens (Châtaignier) ; 3. St-Martin ; 4. Laid en.
Concours de seetlons (Valais) . — 1. St-Luc, fi-

fres et tambours. 1. Savièse (tambours) qui gagne
le challenge -colonel-brigadier SchwaTZ.

«Les deux groupements confédérés, savoir ce-
lui  de Soleure-Ville et de Granges-Soleure. ont
été classés séparément, comme invités. Ces deu x
sociétés se sont ïévélées spécialement entraînées
et techniquement supérieures. Cette constatation
ne signif ie  nullement que nos société* cantonales
soient déficitaires, tant s'en faut.  Quelques-unes
ont réalisé de réels progrès. Les éléments j eunes,
en particulier, ont «montré de la sûreté et de l'en-
train dane l'exécution. Un bravo aux tambours
de la famille Fournièr, où trois générations ri-
valisaient de zèle... et de rythme. D.

«Nou s publierons demain les principaux classe-
ments avec les points individuels des invités du
dehors et des Valaisans.

o 

Les journées musicales
de Monthey

«Les journée s musicales de Monthey ont été
pour l'« Harmonie », qui les avait organisées , un
grand succès.

Une «quinzaine de sociétés de musique de la
région , dont cinq du canton de Vaud, de Vevey-
La-Tour à Bex y ont pris part.

Dimanche, c'était une foule charmée et en-
chantée, malgré les nombreuses at tract ions qui
auraient pu attirer ailleurs les habitués des ma-
nifestations.

La fête de samedi a «débuté par un concert
très apprécié de l'Agaunoise de St-Maurice. Cel-
le de dimanche a vu un grand cortège défiler
dans les Tues de iMonthey superbement pa«voi-
sées. De nombreuses jeunes filles en costumes
vaudois et valaisan , y symbolisaient l'amitié
des musiciens des deux rives du Rhône et du
Léman.

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Championnat Suisse
'Lausanne est champion suisse

On ne peut pas considérer la victoire des Grass-
hoppers sur Servetle, i! à 1, comme une grosse sur-
prise , encore qu 'on aura i t  attendu une meilleure
performance des Genevois ; mais ce résultat permet
au Lausanne-Sports , vainqueur  de Lucerne, 2 à 1,
de remporter le litre national, alors que son adver-
saire d'hier se trouve condamné à la relégation, du
fait que Zurich a pu prendre un point à Young
Fellows , '.\ à 3 ; la victoire de Bienne à Lugano, 2
.\ 1 . esl assez surprenante, de infini e nue celle de
Cantonal ù St-Gall, 2 ù 1 encore ; Chaux-de-Fonds
a vaincu Bâle , li a 1 alors que Granges et Young
Boys faisaient match nul , 0 à 0,

En Première Ligue, rien n 'est encore éelairci puis-
que Fribourg a nettement battu Montreux , 7 à 1 ;
ce sera le choc de dimanche prochain entre Interna-
t ional  et les Fribourgeois qui sera décisif. Etoile a
pu battre Boujcan , 2 ù 0, et prendra ainsi proba-
blement place dans la fu ture  Ligué Nalionale B ;
Berne a pris le meil leur sur Derendingen , 1 à 0.

En Deuxième Ligue , Sion est enfin champion ,
ayant gagné le point nécessaire conlre «Monlhey, 1 à
1 ; mais Sierre a battu Lausanne II, 5 à 0, et aura

ainsi inquiété jusqu 'au bout les hommes dé la ' capi-
tale. A Bulle , St-Maurice a réussi à taire match nul ,
2 â 2, tandis que Marligny réussissait l'exploit de
ballre Chi pp is sur son terrain , 4 à 2.

Voic i le classement , qui ne peut plus êlre influen-
cé par les résultats des quelques rencontres «de di-
manche prochain :
Sion 21 t r»  2 .3 34
Sierre 22 15 ' S  4 33
Forward 22 13 2 7 28
Monthev ' 21 10 5 (i 25
Malley 21 l l  ,'î 7 25
Mart igny 21 11 t S» 23
Chi ppis '_>'> 10 3 0 23
Lausanne H 21 7 3 11 17
Lu Tour 2 1 7  3 11 17
Bulle 21 (> 3 12 15
St-Maurice 22 5 4 13 14
Vevey II . 22 - .' . l> * 4 18 * 4

Sion el Monthey, 1 à 1
Ce match de fin de saison ne fui guère intéres-

sant.  Sion eomplail  quatre remplaçants et réussil
tant bien que mal à' glaner le point qui lui élait en-
core nécessaire pour monter en Première Ligue. La
chaleur et le mauvais élal du terrain ne lavorisa ienl
certes pas les exploits techniques. Pourtant les Mon*
Ihevsuns nous ont laissé une pénible impression.
C'esl donc là tout ce qui reste de l'ancien club.*.. '?
Quant au F. C. Sion , s'il possède un excellen t team-
fanion , il ne doit pas oublier que.la saison prochai-
ne, il lui faudra des réserves et meilleures que les
actuelles.

Le résultat nul correspond bien à la physionomie
de la parlie. Les Sédunois marquèrent en première
mi-temps et les visiteurs égalisèrent après le repos.
Pa squini et Forneris étant les auteurs des buts. L'ar-
bitrage de M. Rap in fut satisfaisant sans plus.

o 
En promenade dans In Gruyère

avec le F.-C St-Maurice
Le-football-club d A-gaune jouait hier à Bulle le

dernier match d'un ««jhamipionnat qui fut fertile -en
émotions, en résultais serrés, qui eut ses jours de
chance, mais pltis souvent de malchance. «Le sort
voulait que. pour cet ultime combat, le but fût
la verte Gruyère, Bulle même. • sa « capitale » ! - Et
le sort voulait bien aussi qu 'un «temps .véritable-
ment splendide favorisai ce déplacement, «qwi'étart
un pew considéré* à- St**M«uric-e comme la sortie
annue l le  du club.

Arrivés sur la place de fête les quelque 500
musiciens y furent accueillis par M. Alexis
Franc, président du comité de réception , qui leur
souhaita une cordiale bienvenue , et procéda en-
suite à la distribution de quelques médailles de
vétérans fédérau x et cantonaux.

L'après-midi a été entièrement occupé par le
concert des sociétés à la cantine de fête. Chaque
société donna le meilleur d'elle-même.

La fête se termina dimanche soir par un bril-
lant concert de la société organisatrice, l'Har-
monie de Monlhey, sous la direction experte de
M. le professeur Duquesne.

o 

Les dégâts à Aletsch
et les précautions

M. GcHut , chef du « service du feu » du can-
ton du Valais, et M. Perrig, forestier cantonal,
qui ont organisé la lut te  contre l'incendie dans
les forêts de la région d'Aletsch ont exposé au
correspondant du Valais de la « Feuille d'Avi s
de Lausanne » la situation d'hier et d'aujou r-
d'hui à Aletsch.

Voici «quelques extrait s de cet Intéressant ex-
posé :

L'incendie qui ne s'étendra vraisemblablement
pas à de nouveaux secteurs a anéanti 120 hecta-
Tes de forêts, environ, soi t 25 hectares aippaTte-
nant  à la famille Cathrein , 2 hectares à la com-
mune de Naters et le solde à la bourgeoisie de
Ried-iMœrel.

La Téserve nationale d'Aletsch qui comprend
des arbres centenaires dont quelques-uns ont
(même trois siècles d'existence, n'a oas été tou-
chée, les flammes s'était arrêtées à 80 mètres de
cette zone. CeDendant, pour aménager une tran-
chée à cet endroit il a «fallu abattre environ trois
hectaîes d'arbres.

Les conduites installées pouT alimenter les
pompes présentent tine longueur totale de 5 ki-
lomètres et demi en terrain accidenté qui accuse
une forte déclivité.

«Entre ' pompiers et soldats ce sont 500 «hom-
mes, Tavi tail lés à dos de mulet , qui combattent
le feu .

. H n'y a pas de source dans la région et le sol

f II était bien entend u que le résultat du «match ne
devait pourtant pas Tester un détail dans .l'avion-

-tàre, et les joueurs ont bien «prouvé qu 'Us avaient
pris la chose eu sérieux, «car je vous assure, aniis
sportifs, qu 'il ne faut pas « rigoler » pour iraime-
nér un point au moins du terrain bullois. Et les
Valaisans de St-Maurice, cihalenreiisement «accueil-
lis, y sont tout ide même parvenus, ayant «même
risqué, dans un «dernier «quart «d'heure remarqua-
ble, d'enlever la décision ; mais c'eût été injuste
«pour ces aimis friboiUxigeois, car la partie qui'ils
avaient fournie juscfue .'là leur donnait le «droit de
part ager l'enjeu , surtout iqu'nn sort contraire «leu«r
avait coûté un but après quelques secondes de jeu
seulement, bientôt suivi d'un second.

St-Maurice «commit alors la faute de ior«oire l'af-
faire < dans le sac > , sans se rendre compte que
l'excès de confiance est toujours nuisible. Dans
une atimosjphère sumohauiiifée — par la température,
imais non par les excès des joueurs ou les «oris d«es
spectateurs — la lutte se poursuivit a«vec beaucoup
de sportivité et le résultat de 2 à 2 finit par récoim-
penser aussi bien l'un «que l'au tre des antagonistes,
bien dirigés dans l'ensemble par M. CasaigTamde, de
Lausanne.

•A la sortie maintenant : parfaitement organisée,
elle Téunit un nombre restreint de participants. «Les
absents «ont certes eu grand tort, car, depuis long-
temps nous n'avions vécu une telle ambiance de
bonne humeur, une telle camaraderie, «un tel esprit
sportif !

Permettant aux participants d'admirer les sites
magnifiques qui jalonnent le parcours, d'abord de
Vevey à Ghâtal-St-Denis, ensuite de ce lieu à Bul-
le et enfin de «là à Montreux par Montbovon, le
voyage était tout simplement magnifinque ; la «vision
dm «Léman au crépusoule était vraiment féerique ;
cela incitera peut-être quelques-uns à réaliser à
leur tour «une des plus belles promenades que nous
ayons vécues.

Cela permet d'envisager avec une large confian-
ce la saison 1944-45 , et c'est- sur cette note opti-
miste que nous tournons la dernière page des chro-
niques du football agaunois ; puisse-t-elle ne pas
être * démentie l Met.

o 
Avant le tournoi des juniors du F. C. Sion

La sollicitude croissante des clubs valaisans à l'é-
gard de leurs juniors n 'est pas étrangère au déve-
loppement -tant qual i tat i f  que quant i ta t i f  du «football
valaisan. Il semble que pour arriver à des résullais
tangibles dans ce domaine, la véritable formule soit
de donner aux juniors des clubs une direction dis-
tincte et indépendante de celle de leurs camarades
plus âgés. Les performances des * juniors du F. C.
Martigny durant ces dernières années sont ainsi
dues pour une bonne part à l'expert «M. Zighetti . Au-
trefois , il y eut à Sion un Biihlmann qui sut mener
ses poulains à la conauête du litre romand. A Mor-
rges, il y eut aussi et il y a encore actuellement M.
Magada , à Lausanne : Séchehaye, et à Sion il y a
maintenant  M. Robert Favre.

I n seul homme a pleins pouvoirs sur les ju-
niors. II* s'en occupe dans le véritable sens du mol
el prend à cœur sa tâche. C'est la seule recette ca-
pable de donner des résultats probants. Bien dirigés
el bien conseillés, les juniors du F.-C. Sion vien-
nent de remporter lo t i tre de champion de groupe
Pour clore dignement la saison, un tournoi a été
mis sur pied. II groupera le 11 juin à Sion (i équi-
pes de juniors , soil celles de Servette. de Forward.
d'Yverdon, d'Aigle, de St-Maurice el de Sion. L'ini-
tiative prise par le F.-C. Sion d'organiser un . pa-
reil tournoi mérile l'appui de lous les sportifs. La
venue du F.-C. Servetle est d'ailleurs un gage de
réussite. Nous -reviendrons sur cette manifestation.

Per.

est composé d'une sorte d'humus fa i t  de matiè-
res en décomposition, extrêmement combustible.
C'est ainsi qu 'on peut s'expliquer le fai t  inouï
que des Tacines aient  été brûlées jusqu 'à un mè-
tre de profondeur. Les arolles qui dégagent des
gaz lorsqu'ils forment des bouquets explosaient
au contact des f lammes et des étincelles proje-
tées à 200 ou même 300 mètres peuvent , à cha-
que ins tant , créer de multi ples foyers à des dis-
tances impressionnantes .

Si le vent avait chassé le feu du côté sud et
que le sinistre eût tourné le flanc  du Riedcr-
horn , les grandes forêts de Ried-Mcerel eussent
été anéanties et deux villages : Oberried et Ried-
Mœrel , eussent été désormais menacés par les
avalanches et les chutes de pierres.

Pendant une semaine encore les hommes vont
rester sur place a f in  d'étouffer , au fu r  et à me-
sure qu 'ils se raniment , les di fférents «foyers , «puis
pendant deux semaines des gardes permanents
sillonneront jour et nuit la Tégion , enfin , quand
le péril sera définit ivement conjuré , on maint ien-
dra à Ried-Furk a une équioe de dix hommes
et une autre de dix hommes également à Blatten ,
avec un poste d'observation à Belal p. Ils «feront
des patrouilles quotidiennes.

On le voit donc , toutes les précaut ions seront
prises pour parer à une nouvell e alerte.

« o 1

M. Zermatten en deuil

La famille de M. Maurice Zermatten vient
d'être frappée inop inément d'un grand deuil par
la mort , à Sion même, de M. Charles Kaeser,
père de Mme Zermatten.

M. Kaeser étai t part i , il y a quel ques jours,
en pleine santé , pour passer des vacances chez sa
fille. Il ifut subitement at teint  d'un «mal «grave
qui nécessita une intervention chirurgicale au
cours de laquell e «M. Kaeser décéda.

Le défunt était une personnalité très connue
à Fribourg. Il fu t  durant  une quaranta ine  d'an-
nées fonctionnaire modèle de la Caisse hypothé-
caire et caissier de cet établissement. Il prit sa
retraite en 1940.

M. Kaeser s'en est all é à Dieu à l'âge de 64
ans. A Madame et à Monsieur Maurice Zermat-
ten l'hommage de nos sincères et pieuses condo-
léances.

Ce que coûte une recrue

La Confédération accorde aux cantons , pour
l'équipement personnel des recrues , des indem-
nités qui sont fixées en même temps que le bud-
get pour le matériel de «guerre de l'année suivan-
te. Etant donné que les prix des matières premiè-
res sont toujours en hausse, le Département mi-
li taire est nature l lement  autorisé à modifier les
prix. Le tarif 1945 donne un aperçu de ce «que
coûté l'équ ipement d'une Tecrue , l' armement et
l'instruction non compris.
¦ Pour une recru e de l ' infanter ie , l'énui pement
revient à 461 «fr. 40, contre 384 «fr. 35 il y a
deux ans. Les «Tecrues les plus chères sont les
evelistes dont l'équipemen t coûte 513 fr. 15
(457 f r. 90 dans le 'budget de 1943), les meil-
leu r marché les dragons avec 359 fr. 35 (311
fr. 80). Les recrues des troupes légères motori-
sées et de la D. C. A. coûtent 427 fr. 40. Celles
de l'aviation , du. génie et du service de santé re-
viennent  aussi cher qu 'un fusilier .

«Lé pays ne lésine pas pour bien équi per ses
soldats.

Concert vocal et instrumental
par la troupe à Sion

Depuis quelques mois notre Brigade de mon-
tagne a chargé les Oeuvres sociales de créer un
mouvement en faveur du chant collectif dans
la troupe. Pendant les courts ins tants  de loisirs ,
nos soldats unissent  avec un même entrain leurs
voix et leurs cœurs et constituent ainsi petit à
petit un Tépertoire patrioti que et récréatif.

Mardi «prochain 6 juin , dès 20 h. 30, Ja popu-
lation sédunoise aura la primeure d'une audition
vocale et instrumentale «à laquelle plus de 1000

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 0 juin. — 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 h. 15 Informal ions . 7 h. 25 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Ensembles
de la N. B. C. 12 h . 30 Quelques transcriptions. 12
h. 45 Informalions. 12 h. 55 Feu d'artifice. 13 h.
Le bonjour de Jack Rollan.  13 h . 10 Disques. 1,'! h.
15 Concert militaire. 1(1 h. Emission commune. 1G
h. 30 Oeuvres de Debussy pour deux pianos. 17 h.
Communications diverses. 17 h. 05 Prélude et Alle-
gro. 17 h . 15 Le message aux malades. 17 h. 30 Les
Aventures d'EusIache el du Bourdon Bzzz. 17 h. 55
Chansons. 18 h. 05 Peintres do fleurs. 18 h. 15 Pul-
cinella. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 h. 35 Deux airs
de La Chauve-Souris. 18 h. 45 Lc micro dans la vie.
19 h. Un quart d'heure avec l'Orchestre Robert Ga-
den. *19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le programme
de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du lenips. 19 h. 40
L'Année vigneronne. 20 h. « Louise de la Yallière » .
21 h. 50 Informalions.

BEROMUNSTER. — (i h. Cours de morse. 6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 40 Disques. C h. 45 Informations.
6 h. 50 Programme de la journée. 10 h . 15 Disques.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10. h . 50 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orchestre. 12 h.
30 Informalions.  12 h.- 40 Concert. 13 h. 15 Causerie,
l.'i h. 30 Musique légère. 16 h. Concert. 17 h. Pour
MadîMfne. 17-h.—40 Le clavier bien tempéré. 18 h.
Causerie. 18 h. 20 Duos de jodels. 18 h. 45 Accor-
déon. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Esquisses de vo-
yage. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 h. 45 Sonate, 20' h. 15 Le ccnlenaire des
chemins de fer suisses! 20 h. 45 Concert varié. 21 h.
50 Informations.



exécutants participeront. Groupée près de la
Grande Fontaine, au centre de la capitale , cette
masse chorale chantera des chansons populaires
et patrioti ques avec accompagnement de la fan-
fare. Toutes ces productions seront encadrées des
marches les plus entraînantes et apporteront leur
note particulière dans les Tues de la cité .

o 

Les Assises a Sierre de
l'Union ualaisanne des Ans et métiers

{De notre correspondant particulier)

L'assemblée des délégués de cette importante
association qui a «pour but principal la défense
des intérêts de la classe moyenne, s'est tenue di-
manche à Sierre sous la compétente direction
de M. Hyacinthe Amacker , le distingué prési-
dent de St-Maurice.

Plus de cent membres , représentant toutes les
sections de l'Union , avaient tenu à répondre fa-
vorablement à la demande du comité.

M. Montangero , directeur de l'Ucova , fonc-
tionne en qualité de secrétaire. U donne d'inté-
•xessants «renseignements sur l'état de la caisse ;
c'est ainsi que nous apprenons que la fortune de
l'Unio n a passé de 6270 francs à Fr. 7549.—
Le dernier exercice se clôture donc, grâce à cer-
taines compressions , «par un bénéfice appréciable.

Rapport présidentiel

M. Amaoker , en «qualité de présiden t central ,
au «cours d'un mag istral exposé, relève la féconde
activité de l'Association durant l'exercice 1943.

L'Union cantonale a voué notamment la .plus
grande attent ion «à la «formation «professionnelle de
la jeunesse. Ces efforts ont procuré d'énormes
avantages aux futurs  artisans valaisans. Dans
bien des «professions , on trouve maintenant des
ouvriers qualifiés , alors qu 'il y a quelques an-
nées «à peine , ces professions étaient délaissées
pair nos jeunes gens. Des progrès notoires ont été
également réalisés dans la question de la forma-
tion des apprentis et des examens de «fin d'ap-
prentissage.

L'Union s'est également occupée du projet de
la nouvelle loi sur le trava il dans le Commerce
et les Arts et Métiers, projet actuellement eii
discussion devant les Chambres «fédérales.

Cette loi , déclare M. Amacker, ne déploiera
ses effets bienfaisants qu 'à condition qu 'elle tien-
ne compte des différences de conditions dans la
vie économique et «qu'elle n'entrave pas l'activi-
té «professionnelle par des «restrictions intoléra-
bles. Nous défendrons cette opinion : la loi doit
être une loi-cadre et les conditions de travail
devront être réglées par la voie des contrats col-
lectifs.

Une campagne sérieuse et active sera d'autre
part entreprise au moment opportun par les Arts
«et Métiers , pour engager les citoyens à voter la
loi sur la concurrence déloyale, ce qui «permettra
de sévir, d'une manière efficace, contre les gâ-
cheurs faisant du tort à leurs concurrents par des
procédés basés «sur la mauvaise foi.

Aiprè avoir Ta.ppelé les démarches entreprises
par le Comité dans d'autres domaines , création
de possibilités de trava il, o«f«fice de cautionne-
ment , etc., M. Amaoker, dans une péroraison vi-
goureusemen t applaudie , émet une note optimis-
te en affirmant «qu'avec l'aide de Dieu, l'amour
de la Patrie et la «foi dans nos professions, les
Arts et Métiers trouveront la formu le nécessaire
pour triompher des difficultés croissantes des
temps actuels .

L'ordre du jou r prévoit le renouvellement du
comité.

Un seul changement à si gnaler : «M. Georges
Couchepin, n'acceptant .pas une «réélection pour
raison de santé , il est remplacé par M. Wider,
de Martigny.

Aux divers, M. «Papilloud, de Conthey, pré-
sente d'intéressantes suggestions, concernant la
défense de l'artisanat. A cette occasion, l'ora-
teur dresse un tableau plutôt sombre de la si-
tuation des petits patrons, en lutte continuell e
avec les grandes maisons. M. Papilloud émet le
vœu que l'Association examine de près avec Jes
Pouvoirs publics cette délicate question.

Création d'occasions de travail
Au nom des Arts et Métiers, M. Amacker

a présenté à la Commission d'études pour la
création d'occasions de travail , commission qui
vient d'être instituée sous les auspices de la
Chambre Valaisanne de «Commerce, une excel-
lente étude que nous ne pouvons malheureuse-
ment reproduire ici in extenso.

M. Amaoker examine , au cours de son exposé,
ce délicat problème sous tous ses ang les.

On constate donc avec plaisir à la lecture de
ce remarquable Tapport que l'Union de6 Arts et
Métiers , s'intéresse au plus haut «point «à la lut te
engagée contre le chômage et aux «moyens d'y
faire face.

Le banquet
Les questions adminis t ratives liquidées , tous

les participants à cette utile journée, se retrou-
vèrent à midi 30 pour le banquet dans les sa-
lons de 1 Hôtel Terminus. Au moment des dis-
cours, d'aimables paroles furent échangées d'une
part entre MM. Amacker. président central ,
Puippe, de la section de Sierre, et M. Amez-
Droz, chef de service au Département cantonal
de l'Intérieu r, Biderbost, du Département des

Quelles serenf les conseoiseRces
stratégiques et politiques

de le chute de Rome ?
ROME, 5 juin. — Les troupes alliées firent

leur entrée dans la ville de Rome par la Porta
Magg iore , dimanche après-midi. Le comman-
dant en chef , général Clark , arriva «à Rome avec
les premières «formations blindées alliées et éta-
blit son G. Q. sur la place de Venise qui , du
temps de la splendeur fascste , a été le théâtr e
de tant  de proc lamations grandiloquentes .

«Les soldats campent dans les faubourgs «à
l'ombre du Colisée, dans le voisinage de la ba-
silique de San Giovanni et sur d'autres places
histori ques du sud-est de la «vil le .

C'est avec surprise «que l'on constate que la
Ville Eternelle n 'a pas changé. A part les gares
de triage et de marchandises et les installations
ferroviaires qui furent  comp lètement détruites
lors des bombardements aériens alliés , 90 % de
la capitale est intact.

Une foule énorme submerge les rues et des
milliers de drapeaux ont fait  leur apparition aux
fenêtres .

A noter que 1 occup ation de «Rome a suivi de
quatre ans la iournée histori que du 10 juin 1940
où M. «Mussolini annonçait  l'entrée de l'Italie en
guerre , du Palais de Venise, et tombait dans le
dos de la France. Cette conquête a lieu tro is
semaines après le début de la grande offensive
du général Alexander. «La libér ation de Rome
délivre égalemen t la Cité du Vatican.

Rome se trouve sur le Tibre navi gable , «à 23
km. de l'embouchure du fleuve , presque «à mi-
chemin à l'extrémité méridionale de la presqu 'île
et de la frontière autrichienne. La ville possède
six grandes gares et «forme «un nœud ferroviaire
importa nt  pour le trafic «vers Oiênes et le Bren-
ner . Un grand nombre de fa«bri ques d'avions ,

finances , et Gard , député et président de la vil le
de Sierre .

Une nouvelle séance permit aux délégués , au
cours de 1 après-midi de se familiariser avec les chaîne.
rouages du cautionnement.  Plusieurs suggestions Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ?
furent présentées «qui seront examinées par les or-
ganes compétents de l'Association .

La manifestat ion se termina par la visite du
château de «Mercier et du château de Vila sous
l' aimable direction de M. Pui ppe , président de la
section de Sierre.

Qu 'il nous scit permis en terminant  ce comp-
te rendu d'exprimer au Comité organisateur de
la ville de Sierre , nos sincères «félicit ations pour
la franche et cordiale réeption qu 'il a îéservée
aux nombreux partici pants à cette assemblée
et au délégué de la presse. ^,-

o 

Les directeurs suisses
des écoles normales viennent de se

réunir a Sion
i(«Inf. part.) Les directeurs suisses des écoles

normales viennent de se réunir à Sion sous la
présidence de M. le directeur Chevalley, de Lau-
sanne. «Les congressistes eurent le plaisir d'en-
tendre une conférence de M. le Dr Bourcard , di-
recteur de l'Ecol e normale de Sion , sur la forma-
tion du personnel ensei gnant valaisan. De nom-
breux pa r ticipants à cette journée émirent de
flatteuses a.ppréciations sur le progrès réalis é
dans ce domaine pa«r le Dé«partement de l'Ins-
tructio n publique du Valais. Au cours d'une
séance instructive , M. Lalive, de La Chaux-de-
Fonds, par la du problème délicat des notes. Cet-
te causerie donna lieu à des échanges de vues
aussi animés qu 'intéressants.

Ajoutons «que le Conseil d'Etat avait désigné
M. Cyrille Pitteloud , chef du Départemen t de
l'instruction publ ique, pour recevoir officielle-
men t nos hôtes au nom du gouvernement .

Une série d'arrestations
Un certain Léon B., récidiviste du cambriola-

ge, qui avait dérobé des denrées alimentaires chez
Mme veuve Epiney, à Ayer, a été arrêté , ainsi
qu'un dénommé «Robert G., de Château-d'Oex ,
qui se trouvait à Sion. A Viège, on a procédé à
l'arrestation du dénommé Hans S., recherché par
les autorités de police de Lucerne. Enfin on a
appréhendé à Sion une dame , J. H., qu 'on avait
surprise en flagrant délit de vol .

o 
Un coq extraordinaire

On connaissait déjà le mouton à cinq pâlies , le
veau à deux lêles et l 'invalide à la tête de bois ,
mais un nouveau phénomène vient de faire son ap-
parition en Suisse romande , qui suscite un extrême
intérêt.

C'est un animal qui ressemble à un coq. mais qui.
ù l' examen , se révèle ê' re la poule aux œufs d'or !

Il figure sur les affiches de la «Loterie romande»
et il vous rappeLle, au bon moment , que si vous vou-
lez tenter votre chance , vous n 'avez plus une mi-
nute à perdre.

C'est samedi 10 juin, :"i Payerne, qu'aura lieu, en
effet , le prochain tirage.

d'aérodromes et d'autres usines se trouvent dans
le voisinage immédiat de la cap itale. La ville se
trouve au centre de toutes les voies ferrées qui
courent du nord au sud du pays à l'exception de
celles qui suivent la côte orientale .

Mais comme les généraux alliés Alexander et
Clark l'ont déclaré , la capitale italienne n 'est
pas leur objectif princi pal. U s'agit plutôt de
détruire les divisions allemandes en sorte «qu 'il
faut  s'attendre à ce que l'offensive allié e conti-
nue de se développer à un rythme de plus en
plus rap ide pour empêcher le maréchal Kessel-
ring de îéorganiser ses forces et d'occuper une
nouvelle ligne de défense.

On ignore pour le moment en cruel endroit les
Allemands tenteront de s'accrocher. La ligne
Florence-iRimini semble la meilleure , la botte ita-
lienne n 'avant sur ce «point qu 'une largeur d'en-
viron 185 km . Cette li gne s'appuie sur les
Monts A«pennins étrusques oue les Alliés doivent
traverser s'ils veulent atteindre la plaine du Pô.

A cette heures , les Allemands se rep lient  dans
la direction du nord et leurs colonnes sont sou -
mises à un bombardement aérien terrible auquel
n-rennent part des centaines et des centaines de
bombardiers lourds et de chasseurs.

Du «point de vue politique , on pense au 'anrès
la chute de Rome , le roi Victor-Emmanuel se
retirera prochainement , conformément à sa pro-
messe , p our t ransmet t re  les pouvoirs royaux au
prince-héritier Hunrbert.

On croit également que le maréchal Radoslio
et son gouvernement remettront  leur démission ,
mais que le prince Humbert chargera le maré-
chal et son gouvernement de coalition de conti-
nuer  à assurer la direction des affaires.

Avez-vous choisi vos billots ?
Ce tableau de tirage offre à voire attention une

impressionnante série de lots.
Il y aura beaucoup d'heureux la semaine pro

Traitements conlre le carpocapse
[ver des pommes ef des poires)

el conlre la tavelure

Nous conseillons d'appliquer le traitement fonda-
mental conlre le carpocapse sur pommiers el poi-
riers , dès le (> ju in  dans les vergers du Valais el du
bassin lémanique , dès le 10-15 juin  dans les autres
régions arboricoles du Plateau. Partout où cela esl
possible, on utilisera l'arséniale dc «plomb associé à
la bouillie fongicide , ce traitement devant êlre re-
nouvelé trois semaines plus tard sur les variétés
mi-tardives et tardives.

Faucher l'herbe sous les arbres avant le traite -
ment et prendre toute s les précautions nécessaires
pour la pré paration et l'application des bouillies ar-
senicales.

Dans les cas où l'emploi de l' arséniate est pros-
crit , on pourra remplacer ce .produit par le Gésarol
et renouveler l'application 1 à 2 fois à trois semai-
nes d'intervalle.

Pour les doses d'emploi des produits , consulter
les calendriers des Stations et se conformer aux in-
dications des fabricants.

Station fédérale d' essais vilicoles el arboricoles ,
à Lausanne.

o 
LAVEY-VILLAGE. — (Cor«r.) — La salle dm col-

lège catholique était trop petite dimanche soir «pour
contenir la foule d'amis et de sympathisants venus
apporter leur appui et leur obole aux œuvres pa-
roissiales. Empressons-nous de dire que personne
n 'a été déçu. Le beau drame de la Patririenne
romaine fut un triomphe et une révélation d'art.

Un charmant ballet champêtre amusa follement
pair sa savante exécution et une délicieuse comédie
« Deux en une » mit le comble à la joie générale.
C'est à regret q«u'on vit baisser le rideau final. Je
me fais l'interprète de tous «pour remercier <ahal«3n-
reusement toutes les personnes dévouées qui ont
contribué à la réussite d'une double, belle et bonne
œuvre : distraire en faisant du bien. Rappelons
que les représentations seront reprises dimainohe
prochain en matinée.

o 

LAVEY-VILLAGE. — Les pupilles et puplllettes
en fête. — Dimanche, les gymnastes en herbe de
la localité ont «participé au concours de «pupilles
de Château-d'Oex. Ce fut , aux dires des participants
une journée magnifique. De nombreux parents et
amis ont tenu à accompagner cette jeunesse. Sous
la direction .respective de M. Pierre Genêt et de
Mme Diteshekn, les pupilles et pupilleltes ont ex-
cellé dans leurs productions et fait fort bonne im-
pression. Pour ne donner que quelques résultats
succincts, disons qu'ils ont «obtenu à la course d'es-
tafet tes la mention « très bien », ans productions
libres (chant), « très .bien > également et aux exer-
cices à mains libres la mention « très bien » avec
félicitations du jury .

Nous ne pouvons que féliciter moniteur, moni-
trice, pupilles et pupillettes de ce beau résultat qui
fait honneur à Lavey.

o 

MONTHEY. — Dimanche ont eu Heu à Ve-
vey les obsèques de M. Auguste Comte, Je fo-
rain bien connu de nos «fêtes et antiquaire.

Le père, forain déjà, était également décédé à
Monthey.

«M. Auguste Comte était  apparenté par sa
femme à la famille Weitzel , des forains bien
connus en Suisse et qui habitent Renens.

Il s'en est allé après une cruelle maladie el
sentai t  sa fin s'approcher à l'âge de 61 ans.

Le miiime des arrestations
en Hauie-sauoie

—u 
ANNEMASSE, 5 juin . — Si l'on peut cons.

tater  d'assez importants retraits de troup es de
la Wehrmacht en Haute-Savoie, l' activit é de lj
Gestapo est loin de se ra lentir . Les arrest ations
succèdent aux arrestations à un rythme impres-
sionnant. C'est ainsi qu 'à Neuvecelle , les Aile-
«mands ont arrêté Robert Magnin , «hôteli er , père
de cinq enfants , et Edouard Pinget , 45 ans , con-
tremaître aux Sources Cachât , mutil é de guerre
1914-18.

Dans la rég ion de Thonon , la police alleman-
de a arrêté «plus de vingt  enfants juifs  que les
paysans avaient recueillis . Les enfants , qui ne
purent  emporter aucun objet , ont été mis dans
deux cars de la Wehrmacht , l'un réservé aux fil-
lettes , l'autre aux garçonnets. On ne sait où les
enfants  ont été conduits .

Ainsi que nous l' avions annoncé , il y a une
quinzaine de jours , les Français qui avaient été
arrêtés dans le Chablais avaient été conduits à
Annemasse. «Les prisons instal l ées en face de
l'hôtel Pax étant  troo exi guës, les occupants Té-
ouisit ionnèrent l 'hôtel des Bains et une ancienne
fabrique contiguë.

Tous les prisonniers ont été emmenés en che-
min de fer vers une destination inconnue .

Les officiers supérieurs français
sont arrêtés

Genève , 5 juin.  — «Depuis vendredi , la poli-
ce allemande a reçu l' ordre de procéder à l'ar-
restation de tous les officiers français avant un
grade supérieur à celui de commandant. Tous les
officiers sont condui is  à Compiègne d'où leur
départ «pou r l'Allemagne n 'est qu 'une question
de jours .

Fascistes, antifascistes et AlMeiroancïs
en sent venus aux mains

ROME , 5 juin. — Des Ital iens antifascistes
por teurs  de l'insi gne de la faucil l e et du marteau
,en sont venus aux mains dimanch e avec des sol-
dats al lemands et des fascistes à Rome, avant
l' entrée des troupes alliées dans la cap itale .

Des bâtiments camouflés
«LONDiRES, 5 juin. (Ag.) — Le rédacteur

diplomatique de l' agence Reuter écrit : Le .gou-
vernement bri tanni que a adressé à celui d'An-
kara une énerg ique protes ta t ion  au sujet du pas-
sage de la «Mer Noire à la Mer Egée par le
Dardanelles de bâtiments de guerre allemands
camouflés en navires marchands. Une demi-dou-
zaine au moins de ces b âtiments ont déjà été
autorisés à traverser les Détro its. Ces unités qui
sont de petit  tonnage sont arrivées dans les Dé-
troits sans armes , mais le gouvernement britan-
nique possède la preuve concluante «qu 'ils ont
été utilisés en Mer Noire pour des opérations de
guerre. On ne peut faire autrement que déduire
•au'ils seront utilisé s à ces «fins dans la Mer «Egée,
Dans sa note au gouvernement turc , le gouverne-
ment britanniqu e spécifie clairement qu 'il consi-
dère ces voyages par les Détroits des navires
de guerre comme contraires à l'esprit et à l'inten-
tion des conventions de Montreux.

o 

L'ambassadeur allemand transfère son siège
à la Cité du Vatican

BERLIN, 5 juin. — Répondant à des ques-
tions , la Wilihelmstrasse déclare qu 'à la suite dt>
événements survenus à Rome, M. de Weczekei,
ambassadeur d'Allemagne auprès du Vatican , i
transféré sa «résidence à la Cité. Il est naturel
relève-t-on , que le représentant du Grand Reich
allemand auprès du Saint-Siège reste à son pos-
te.

Les reserues obligatoires
et le droit de la confédération

BERNE, 5 juin. (Ag.) — Le 19 (janvier
1940, le Conseil fédéral avait pris un arrêté con-
cernant le droit de disjonction de la Confédé-
ratio n sur les marchandises stockées spéciale-
ment pour le temps de guerre (réserves obliga-
toires). Lorsqu'un détenteur de telles .«réserve s
tombe en fai l l i te , la Confédération a le droit de
se faire remettre les marchandises qu 'il a stoc-
kées grâce aux crédits de la Banque nationale,
A l' effet de prévenir toute incertitude quant à 'a
portée de cet arrêté , le Conseil fédéral vient de
préciser , dans un arrêté complémentaire , que,
lorsque des réserves obligatoires financées par la
Banque nationale sont détruites ou endomma-
gées, la Confédération possède un droit ana lo-
gue envers l'auteur du dommage et la compagnie
d'assurance sur l' indemnité exi gible de ce cheif.
Il est par conséquent' interdi t à l'auteur du dom-
mage et aux compagnies d'assurance de payer de
telles indemnités sans l'assentiment de la Cen-
trale fédérale de l'économie de guerre .

IH IB -*i
apéritif. Ancienne marque fle confiance


