
ventrées oe tonciioias
\ ouflonis-inous vivre sons mue démocratie Dans ces conditions, on. pourrait exiger

«ans démocrates ou sou s unie dictature à que si tes pleins pouvoirs aHaient être ravis
doitix cents fê les ? I au Conseil fédéral , ce ne serait pas pour

Le fai t est que des députés profilent de
toutes ies circonstances pour essayer de
mettre unie couronne sur le 'Parlement et de
Jui octroyer ces 'mêmes pleins pouvoirs qu'ils
rcprociiont lau Conseil fédérait.

Nous ne .suivons, ne !frc«jnentant pas la tri-
Iniine de la presse dm Conseil national , si
c'est pour 'amuser 'ie lapis parltomentaiTe de
quelques, passades oratoires, sous prétexte
d'examen de la gestion, nuais il paraît qu 'il
u clé fait ila proposition,-de confier à urne
commission étendue, à moins que ce ne soit
à la Chatmlhre entièr e, le soin de diriger, ou
à peu p rès, moire politiqu e étrangère.

La veuille diéji'i, au Conseil des Etats , M. le
IV Pélipig avili t  exprimé so,n élomnemenit de
l'ingérence de lia Comirnission des pleins pou-
voirs qui passe sous jambe et Oe Conseil fé-
<k'iral , el le Conseil maliomiall , et fe Conseil des
Etats.

Nom s n 'avons pas besoin de 'faire ressortir
que nous ne voulions amouin imiall à mos insti-
t ut ions démocratiques que mous défendons
depuis un demi-sièdlie.

Lit foi dam s leur exceltleniee,"considérée«pOiue
que jam a is comme Ue signe et l'instrument
de ki liberté, a toujours élé Ue premier arti-
cle de moire programme politique, le fond
même, Din substance et l'âme de sa dioctrime.

C'est assez dire que nous n'enfoncerons
jamais Je pic dans la 'façade de ce temple,
mais i'I est dur de 'sentir que d'autres se plai-
sent à on secouer Iles colonnes.

L'omtniipotenioe des Chambres, voJlÙ ila
première plaie dir pa.rllomonljarisuie.

On me lia découvre pas totalement dams le
fait de projets , d'initiatives et de motions
qui peuvent êlre rejelés par urne majorité
de fortune ou transformés en des postulats
qui soii.l fort souvent des onlonremcmls de
première classe , muais ill suiflfi t que des propo-
sitions de celte mature sortent de caprices
ou de cerveaux fêlés pour souligner l'hypo-
crisie qui se cache sous des voiles.

Il  va de soi que jamais ni le Conseil fédé-
rait ni 'M. Pâlet-Goiaz, chef responsable de
notre politique étrangère, m'accepteront , mê-
me pour élude , mm projet qui ferait de tous
nos députés des ministres et qui Iles classe-
rait les premiers, après, si ce m 'est 'avant ,
Dieu.

Un homme politique d'espri l disait, dans
un cercle d'intimes : « Les motions vou s
surpnonmenil connue des lames de fond , mais
efes peuven t '.saccager et binkiyer , après quoi
Je ralmie renaît » .

Nous prêterons ( |u 'unc  motion de ce oali-
hre *ne saccage el ne balaie rien , mais qu 'el-
le disparaisse avant  lia tra gédie.

Non, voyez-vous ça : deux vent cinquante
politiciens , dont beaucoup sont de purs par-
tisans, avoir la haute main et le comman-
dement sur nos relations avec l'étranger. Ce
.serait du propre, et nous serions frais !

On voudrait donner raison «aux adversai-
res de notre système bicannéral qui tendent
ù renverser sur ses hases urne représentation
tout abst raite dans des cadres géographi-
quos et à ila reprendre en ses fondements,
jalonnés par ila vie et par la réalité, qu 'on
ne s'y prendrait pas autrement.

Nous avons vu . dams la grande presse,
qui touche de près aux Pouvoirs publics,
que, précisément dans cette session de juin ,
un grand déba t se déroulerait aux Chambres
sur le rétablissement des Jil>ertés const itu-
tionnelles.

Jes tramsiinel l re tout chauds à une Commis-
sion* ou au, Parlkimenl, sinon nous tombe-
rions de iCharybde en Scy'Iila et même plus
iras.

Certes, il ne s'agit pas ici dc gâteau ou
de galette gouvernementale.

«Sous ce rapport, notre .monde politique est
propre, e| c'est tout  à notre honneur.

Mais il paraît que la plupart des députés
tienment à l'apparence et ù la gloire et qu'ils
se donneraient volontiers des ventrées de
fonctions et de portefeuilles qui reflètent la
puissance.

C'est une satisfaction comme urne autre.
Dams un procès, où mous étions témoin' en

même temps qu'uni ancien homme de gou-
vernemen t, redevenu depuis 'longtemps sim-
ple citoyen , mous avons été très surpris d'en-
tendre un avocat l'appeler : « Monsieur le
président » , long comime le bras. Il paraît
que cetle qualité est indliSélbiiïe.

Est-ce pour une raison de ce genre
que tant de membres des Ohambres 'fédéra-
les aspiren t aux sommets ?

*S'il m 'y avait que cette ambition à satis-
faire , nous ne verrions pas un gros incon-
vénient, mais à .mettre mine couronne sur
deux cent cinquante têtes et « Iramstformer
le parlementarisme limité en1 parlementaris-
me illimité, cela jamais .

Ch. Saint-Maurice.

Le nmm tombe...
On nous écrit :
Lorscpj e le rideau tomba , aux environs de mi-

nuit , il y eut d'abord le silence , un instant , puis
une vague d'applaudissements chaleureux et pour-
tan t  contenus par l'atmosphère intense que l'on
craignait , que l'on regrettai t  de rompre. Une va-
gue plus forte monta encore , et enfin une vérita-
ble ovation aux acteurs  Tevenus sur la scène.

Au moment de redescendre dans les ténèbres
de nos rues et de notre vie , le public réalisa it
le don rare et précieux qui venait de lui être
fait .  Il prenait conscience de son bonheur et de
son privilège. L'Annonce à Marie , offer te  par
l'Action Catholi que Valaisanne en l'honneur du
jubilé épiscopal , ne devait en effet  plus être don-
née...

Les in i t i a t eu r s  ava ient 6ans doute conçu le
spectacle comme un hommage de qual ité , une of-
frande réservée qu 'il convenait à peine de ré-
péter et de mult i plier pour tout venant.

Nous savons que notre évêque fut sensible au
geste.

Cependant , le fait  que , sans aucune réc lame,
volontairement et trop modestement annexée aux
cérémonies du jubilé , la seconde représentat ion
a vu accourir d'un peu partout une foule aussi
fervente , montr e  bien que l'œuvre n 'est pas, de
soi. destinée à un groupe d'initiés ou de privi-
légiés.

Le jour de la Pentecôte et du Jubilé , il était
fort  bon et louable de laisser ré pandre la lumiè-
re de ce grand esprit de poésie sur Monseigneur
et ses invités , comme en un cénacle.

Nous pensons que les portes du cénacle sitôt
ouvertes ne doivent pas être fermées .

En compagnie de quelques amis de l'art et de
la culture , nous nous sommes réjoui de voir la
révélation poétique et chrét ienne de Claudel ac-
cueillie par un peuple où se mêlaient simples et
savants .

Enfin , nous commencions à être réhabi lités.
Une honte se dissipait.

Nous songions aux Français qui , il y a une
dizaine d'années , avaient été bouleversés, à Mos-
cou , en présence de l'Annonce faite à Marie,
contemp lée par le public de là-bas avec une for-
ce et une profondeur égales à celles des acteurs.
Nos Français ne comprenaient du reste pas le
russe.

L.'INVASION
Les troupes alliées avancent à l'intérieur de la France

De violentes batailles sont en cours
Le front d'attaque s'élargit

Les événements cS'Btalïe
Le fameux second Front est donc ouvert el

la première phase de l'invasion du continent eu-
ropéen par les Alliés est en cours.

Appuyées par une flotte aérienne et navale très
puissante , les - troupes britanniques , canadiennes
et américaines , commandées par le général Mont-
gomery, ont pris pied sur la côte normande, dans
le secteur compris entre Cherbourg et Le Havre.
Annonçant l'événement à la Chambre des Com-
munes, M. Churchill a déclaré qu'une immense
armada de quatre mille navires environ, avec au-
tant d'embarcation s plus petites , a traversé la
Manche. Près de onze mille avions de première
ligne partici pent aussi aux opérations , selon les
besoins du moment. Et vingt mill e parachut istes
sont à l'avantngarde du formidable assaut.

Plusieurs têtes de pont ont déjà pu être éta-
blies avec plus ou moins de fermeté. Et les dé-
barquements de soldats et de matériel divers se
poursuivent. Mais cela ne va pas évidemment
sans difficultés . Les Allemands ont rapidement
déclenché les contre-mesures qu 'il s avaient pré-
parées et partout des combats acharnés sont en
cours qui ne feront que croître en intensité.

C'est probablement 'e chapitre le plus décisif
et le plus tragique de la deuxième guerre mon-
diale qui s'ouvre. Jamais encore dans l'histoire
du monde, on n'aura assisté à un tel déploiemen t
de moyens, à une telle concentration de forces .
La batai lle coûtera beaucoup de sang et beau-
coup de souffrances à une partie de l'ihumanité.
Elle apportera à la France, déjà si éprouvée ,
le deuil , et à l'Eu rope entière la libération . Ce
sera pour l' une encore une façon de se sacrifier
pour le salut de l'autre ; la France s'assurera de
la sorte un rayonnement nouveau dans le monde
de demain...

LES PREMIERS PAS
L'EXTENSION DU FRONT D'ATTAQUE

Tombant silencieusement du ciel , de nom-
breux soldats alliés ont ainsi passé à l'action sur
le sol de France. Et les tranquilles côtes de la
Manche ont résonné du bruit des barques de dé-
barquemen t , les batteries à longue portée ont
craché leurs projecti les , les bal les de milliers et
de dizaines de milliers de mitrailleuses ont cré-
pité , et leurs échos ont îésonné jusque sur les ri-
ves des îles Britanniques et profondément à l'in-
térieur de la France , peut-être de Ja Bel gique
et de la Hollande , jusque dans les organisations
de la Résistance surtout , dont les coeurs se re-
prennent à espérer et les corps s'apprêtent à par-
tici per à la lutte.

Choisissant la voie directe , les Anglo-Améri-

Pendant ce temps , pour nous , chrétiens , Clau-
del était tro p haut. Claudel était inintell i gible !
Grâces à Dieu donc, maintenant , et grâces émues
et affectueuses à ia vaillante et jeune troupe de
nos amateurs sédunois, qui a permis à notre pu-
blic de prouver qu 'on avait tort de le mépriser ,
avec cette facilité toujours si proch e de la vul-
gari té  !

La longue scène, par exemple , dans la nuit  de
la forêt , à la lueur d'une chandelle , fut  suivie
sans un mouvement , sans un bruit , intensément.
Honneur à notre public !

Il est vrai que la scène présentait Violaine et
Mara.

On a rendu hommage au ta lent particulier de
chacune comme à la qualité spirituelle de leur
action. Anne Vercors et les autre s acteurs au-
raient mérité quelques li gnes d'analyse . Chacun
incarna son rôle , le concrétisa de façon person-
nelle — selon une interprétation forcément limi-
tative. Aucu n artiste ne Tendra complètement la
densité et la richesse en quelque sorte inépuisa-
ble d'un texte qu 'on peut lire et relire , présenter
et représenter sans que jamais la pensée soit ar-
rêtée.

La représentation au théâtre est peut-être la
meilleure initiation , la plus aisée , la plus norma-
le. Elle limite le sens, plus ou moins, mais elle
accuse la ligne, dont un lecteur ou spectateur oc
cidental accepte difficilement de se passer.

cains sont descendu s sur la côte la plus proche
de Paris. Et dans leur grand malheur , les habi-
tants de Rouen ,- le princi pal centre de commu-
nication de cette contrée , comprennent . mainte-
nent pourqupi Jeur cité a enduré tant de souf-
frances, . v . . .

Au nord de Rouen , précisément , , une violence
bataille fait rage entre de puissantes formations
alliées de parachutistes et les forces allemandes.
Ces parachutistes sont descendus derrière la .li-
gne fortifiée de l'Atlantique.

Dans la région de Caen , les Allemands oppo-
sent aussi une très vive résistance , et les envi-
rons de la ville sont très éprouvés.

Mais le Grand Quartier du général Eisenho-
wer assure que les forces d'invasion poursui-
vent rap idement leur avance à l'intérieu r du ter-
ri toire français , après avoir établi de solides têtes
de pont sur plusieurs points de la côte entre Le
Havre et Cherbourg, ce dernie r port étant l'ob-
jectif principal . Ces points sont situés à la Poin-
te de Barfleur , en divers endroits entre la Vire
et l'Orne, au nord-est de Baveux , ailleurs encore.
Les troupes alliées ont aussi débarqu é à Jersey
et à Guernesey...

Berlin reconnaît tou t cela , et aj oute que d'im-
portantes formations aérienne s britanniques opè-
rent sur la baie de la Seine, comme le long de
'a côte entre Calais et Dunkerque , où des dé-
barquements auraient aussi eu lieu... '

SONS DE CLOCHES
On peut dire sans fai l l i r  aux devoirs de la

neutralité , que l'invasion du continent se dérou-
le de faço n satisfaisante , du moment qu 'à Berlin
comme à Londres on annonce des succès — dé-
fensifs d'un côté , offensifs de l'autre.

Mais s'il fallait  faire le point à cette heure ,
il faudrait  bien reconnaître oue l'Atlantikwall
a tenu moins longtemp s que n 'importe quelle li-
gne de fortifications fixes , dont la présente guer-
re a montré l 'insuffisance .

Cependant , il n'est pas dit aue le maréchal
Rommel ne possède pas, à l'intérieur de la Fran-
ce, des réserves suf f i santes  de troupes motorisées
et blindées , pour intervenir avec toute leur mo-
bilité durant ces prochaines heures.

Démà l'on apnrend aue des colonnes blindées
de la Wehrmacht , soumises aux attaques en pi-
oué des bombardiers et des chasseurs anglo-amé-
ricains , sont en march e f i r  les Toutes qui mè-
nent 3"x têtes dc pon t alliées ...

Le Dr Dietrich — br i l la n t  second du minis-
tre de la propagande Gçebbels — n'a-t-il d'ail-
leu rs pas déclaré qu 'un chaleureux accueil étail

Nombre dc spectateurs qui ne connaissaient
Claudel que par oui-dire furent  agréablement
surpris de la simp licité dc li gne et dc Ja clarté
lumineuse de la pièce.

La prochaine fois , ils la goûteront  encore
mieux , et la troisième fois , elle leur paraî tra plus
belle et p lus aimable .

Nous proposerion s volontiers que J'Annonce
faite à Marie soit reprise à Sion chaque année ,
indéfinime nt .  Le succès serait garanti . Un*.«uc-
cès grandissant.

En cette pièce vra iment  unique  dans toutes
les l i t tératures , une troupe d'amateurs  trouverai t
son centre de rall iement , sa base morale et une
chance de durée nullemen t superflue en notre
ville.

Une ou deux autres pièces seraient jouées cha-
que année. Des acteurs nouveaux apparaîtraient
au gré des circonstances et du talent. Nous sou-
haiterions garder longtemps Ja même douce et
pure Violaine.

Le public suivrait l' évolution de la troupe el
de 6a physionomie , comme nous assistons au re-
nouvellement constant et harmonieux de la Chan-
son Valaisanne .

La continuité d'un groupe vivant  est un élé-
ment d'intérê t de premier ordre en même temps
qu'une condition de qualité.

C. c.



Teservé « aux pionniers occidentaux du bolchévis-
me » et que l'Allemagne « combattra de toutes
ses forces et avec une résolution passionnée pour
sauver l'Europe , sa culture et la vie de ses peu-

ples de l'assaut de la barbarie ».
Mais on peut croire , avec M. Robert Monnet ,

dans Ja « Tribune de Lausanne », que, plus en-

core que la civilisation européenne, Jes chefs na-
tionaux-socialistee défendent  leur peau. En cas

de défaite , ils seront balayés. Ils le savent. C'est

pourquoi ils lu t teront  j usqu 'au bout avec une

énerg ie farouche.
... Du côté allié , on n'est pas moins confiant.

Les débarquements initiaux ont réussi , les posi-

tions acquises sont consolidées , le combat se

poursuit , tout va bien, dit-on...
Cependant que de Londres, où il est arrivé , le

général de Gaulle fai t  entendre la voix de la

France , submergée depuis quatre ans , mais non

point réduite , ni vaincue, et qui est debout pour

prendre part à la batail l e suprêm e, à sa bata i l le ,

celle qui s'engage sur son sol sacré. « Il s'agit

de détruire l' ennemi , l'ennemi qui écrase et souil-

le la patrie , l'ennemi détesté , J' ennemi déshonoré.

Cet ennemi va faire tou t pour échapper à son

destin... Mais de Stalingrad à Tarnopol , des

bcrds du Nil à Bizerte, de Tunis à Rome, il a

pris maintenant  l'habitude de la défaite. Cette

bataille , la France va la mener avec fureur. El-

le va la mener en bon ordre... »
En conclusion , soulignons bien encore que

les opérations engagées ne constituent que le

premier pas de l'invasion. D'autres débarque-

ments doivent être envisagés. C'est bien pourquoi
le chancelier Hitler , qui vient de transférer son
ouartier général à l'ouest, dans le nord de la

France, semble ne pas vouloir lancer aussitôt une
riposte massive. Cherchant au surplus à obtenir

par celle-ci le maximum d'effet sur le cours gé-

néral de la guerre, il doit at tendre que ses ad-
versaires se soien t fortement engagés, avant de
donner l'ordre de la contre-offensive qui devrait ,

pour être décisive, priver les Alliés de toutes
possibilités de recommencer avant longtemps.

Les grandes batailles de ces prochains (jours

nous 'renseigneront...
EN ITALIE

La retraite des forces allemandes con t inue
a un Tythme de plus en plus rapide au nord de
Ja capitaJ e italienne. Une partie d'entre elles ont
déià atteint la Toscane.

Une colonne blindée américaine se diri ge en
vitesse vers Civitavecohia , tandis  que trois autres
colonnes foncent dans la direction de Viterbe,
Orvieto et Terni. Sur plusieurs points , les Amé-
ricains ont perdu tout  contact avec l'ennemi.

A l'est de Rome, la ville de Tivoli a été prise
d'assaut par les unités françaises qui pr irent
pied en même temps sur la route transversale qui
se diri ge vers Pescara. Plus à l'est , les troupes
de couverture allemandes opposent une résistan-
ce acharnée dans Ja vallée du Liri et au nord de
Ja via Casilina. Les Alliés ont occupé plusieurs
sommets.

— Le maréchal Badoglio a présenté mardi au
lieutenant  général du royaume, prince Humbert,
la démission de son gouvernement. Le pr ince
Humbert J'a chargé de composer un nouveau Ca-
binet , le priant d'y faire entrer aussi les person-
nali tés  politiques qui se trouvent à Rome.

— L'impression produite en Italie septentrio-
male par la chute de Rome est énorme ; on peut
en juger par la violence des commentaires néo-
fascistes. Hier soir , Ja « Sera » de Milan annon-
çait en manchette  : « Les barbares à Rome ».
Aujourd'liu i, le « Corriere délia Sera » tente de
faire appel aux sentiments  religieux des Italiens;
après avoir tenté de toucher, avec un succès dou-
teux, la corde patrioti que, il écrit : « C'est la
première fois que Ja Réforme protestante  entre
à Rome, en armes ».

'LIMMATHOF, Baden p. Zurich
HOTEL DES BAINS. — Tél. 2.20.64

Maison distinguée et confortable. Connue par ses
cures de bains efficaces. Possibilité de suivre les
traitements médicaux dans la maison même. —

l Prospectus par B. Goelden i
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Une haie vive séparait de la irue la grande cour
où l'on voyait encore un massif circulaire garni
de fleurs d'été flétries ; en face, dans la villa où
Julienne s'était informée, au-dessus d'une autre
haie, des vignes vierges rougissaient sur des per-
goles, dan s un parterre charmant. Tout portait les
restes d'un temps de panure et de vie heureuse, el
l'on sentait que ces ornements étaien t désormais
surannés, dérisoires.

Par Julienn e, Odette savait déjà l'affectation de
chaque partie de l'énorme hôpital qu 'on en tendait
bruire intérieurement , comme lorsqu 'on passe au-
pr<3s d'une ruche d'abeilles. Elle savait qu'à l'en-
tresol , au premier tournant , étaient les typhiques,
soignés par une sœur, qui , depuis douze ans , où
qu 'on renvoyât , n 'avai t pas fait au t re chose que de
soigner les typhiques et aller dire une petite priè-
re Â L'église la plus proche. Elle savait où se trou-
vait l'escalier conduisant aux sous-sols . Elle savait

... Ici aussi l'on peut dire , hélas ! que les Fa-
rinacci et Cie sont plus insp irés par 'e souci de

< leur peau » que par leurs convictions... Et ce-
pendant qu 'à Rome des actions de grâces s'élè-
vent vers le Ciel de toutes les églises , dans l'I-
talie encore occupée la Résistance s'apprête com-
me celle de France à participe r au choc libéra-
teur... Car la liberté n 'a pas deux visages...

Nouvelles suisses"
Chambres fédérales!

La réorganisation des C. F. F.

Le Conseil des Et als a liquidé mardi les derniè-
res divergences du projet de réorganisation des
C. F. F. et se rallie aux décisions du Conseil na-
tional.

M. Pietet (libéral , Genève) déclare qu 'il se pro-
noncera an moment du vole final contre le pro-
jet de réorganisation parce qu'il estime nécessai-
re un assainissement financier intégral et .une ré-
forme administrative de grand e envergure.

M. Celio, chef du Département des postes et des
chemins de fer , di t  qu 'en cas de référendum , c'est
la loi de réorganisation des C. F. F. qui sera sou-
mise au peuple Ja première. L'assainissement des
C. F. F. est absolument urgent.

Après une répliqu e de M. Pietet, le vole final
est Tenvoyé ù une séance ultérieure.

Au sujet 'du Rapport sur les pleins pouvoirs , pré-
senté par M. Bosset (rad., Vaud), relevons une
intervent ion de M. Pétrig (cons., Volais).

M. Pétrig criti que le rôle actuel de la commis-
sion des pleins pouvoirs , qui , dit-il, est une  sorte
de parlement dans le parlement et dicte plus ou
moins ses décisions au Conseil fédéral.

M. le conseiller fédéral dc Steiger relève que si
le Conseil fédéral consulte la commission des pleins
pouvoirs , ce n 'est en tout cas pas dans l ' in ten t ion
de se décharger .sur elle d'une part de ses respon-
sabilités , mais en exécution des obligations prévues
par la loi môme des pleins pouvoirs.

Le groupe catholique conservateur s'est réuni

Le groupe catholique conservateur de l'Assem-
blée fédérale s'est réun i, mardi après-m idi sous
l a présidence du conseiller national Holenstein,
de St-Gall, et en présence du conseiller fédéral
Etter , pour discuter les objets à l'ordre du jour
de la session. Le président a ouvert la séance
en donnant  un aperçu de la dernière évolution de
la situation internat ionale , faisant part notam-
ment de sa satisfaction que Rome ait été épar-
gnée et en souli gnant le sérieux de la s i tuat ion de
notre pays et la nécessité de la cohésion na t ip j
nale , ainsi que la calme résolution cie notre  peu-
ple. Le conseiller , national Scherrer , de St-Gall,
a TappoTté sur les comptes de la Confédération
pour 1943, tandis aue les conseillers nat ionaux
Boner , Soleure, et Kuntschen, Valais, panaient
du rapport de gestion du Conseil fédéral . Les
comptes et le rapport de 'gestion ont été approu-
vés, de même que le dixième rapport des pleins
pouvoirs du Conseil national.  Les conseillers aux
Etats Troillet , Valais, et Wal.ker. Uri , ont fai t
rapport sur Je projet Telatif au ravitaillemen t du
pays en produits agricoles pendan t et après la
guerre. Après une discussion approfondie, le
groupe s'est prononcé à l'unanimité  en faveur du
préavis de la commission du Conseil des Etats
nui tend à inviter le Conseil fédéral à met t re
le projet en vigueur par la voie des pleins pou-
voirs. Puis le groupe a entendu un exposé
de son président sur le rapport intermédiaire du
Conseil fédéral . Telatif aux mesures préparatoi-
res pour la création d'occasions de travail , rap-
port qu 'il a approuvé.

Un nouveau président du groupe radical
des Chambres

Le groupe radical-démocratique de l'Assem-
blée fédérale a appelé hier à sa présidence, en
remplacement du conseiller national Rochat ré-
cemment décédé, M. Hirzel , conseiller national
vaudois.

*
qu 'au coin dit bâtiment, sur la mer , se trouvait la' lieu de la douleur commune, don t l'a t t r a i t , telle-
saille d'opérations, visibl e du dehors. Et , en effet, nient neuf , la stupéfiait.
passant là, elle aperçut un groupe nombreux A revenir vers L'hôpital , elle se donna comme
d'hommes et de femmes en blan c, les manches re- prétext e qu 'elle eût voulu revoir le pauvre garçon
levées, tous penchés sur quelqu e chose ou quel- lSi pâle aperçu couché sur son Jurancar.d. L'ovait-
qu 'un. Alors , elle s'enfuit du côté de la imer, un on ranimé ? Elle eût eu plaisir à le savoir. Mais
peu lâchement, et eut honte. En réalité, .toute cette ' comment fa ire ? Aussitôt rapprochée des baies
agglomération d'êtres souffrants l'attirait.  C'était vitrées, elle n 'osa plus rien regarder : des hoin-
un sentiment nouveau pour elle , inconscient en- mes couchés et d'autres debout, aussi, la dévisa-
core. geai en t., nouvelle venue , jeune , et peut-être imême

Elle regarda , de loin. A voir ce pays, ces villas , jolie sous son deuil,
ces hôtels, le souvenir de l'été passé la torturait , Elle rentra à la maison , désemparée, en se di-
et en même temps elle était comme arrachée a>u| sant que Julienne 'saurait bien s'informer si le
souvenir de l'été passé, à ses souvenirs à elle, par pauvre garçon , si pâle, était revenu ou non à la
l'idée qui se dégageait du grand bâtiment ide dou- ' vie. Julienne ne parvint pas à faire identifier le
leur. Au rez-de-chaussée, par les émimenses baies garçon si pâle , mais, en un après-midi, elle connut
vitrées, elle discernait un intense mouvement, un tou t ce qui concernait non seulement l'hôpital ,
va-et-vient constant de coiffes blanches. On dés- : mais les hôpitaux de la Tégion, les noms des mé-
habillait , nettoyait et pansait les cent cinquante! decins-chefs, des médecins, des gestionnaires, des
n ouveaux arrivés du matin. Odett e éprouvait main- ' messieurs bénévolement employés et des dames in-
tenan t une (timidité à s'approcher de ce lieu au- firmières.
guste ; elle se jugea it une profane, là-devant, elle Odette retint le nom d'une dam e qu'elle avait
oisive, une ombrelle à la main , préoccupée de son connue, en août , à l'hôtel de Normandie, et qui

Iseul deuil personnel. soignait les blessés dans rhiTpital voisin , Mme de
"Un étrange état d'esprit la tenait immobile, n 'o- 'Calouas.

sant ni avancer vers la mer, qui lui représentait Puis elle se cloîtra de nouveau , méfiante à l'e-
l'âcre volupté de son chagrin, ni revenir vers le \ gard du singulier at trai t  exercé sur elle par la ci-

un bombardier allemand
abattu

près de Baulmes
On communique officiel lement :
Mardi , deux avions allemands t r imot eurs  ve-

nant du nord , ont  pénétré  au-dessus de l'espace
aérien suisse. L'un d'eux a survolé la partie sep-
tentrionale du canton d'Argovie et a q u i t t é  no-
tre espace aérien à 17 h. 12 pïès de Stein-Sae-
kingen.  Le deuxième, entré  près de Zurzach à
17 h. 10, a traversé la Suisse en direct ion du
sud-ouest. L'équipage de l'appareil étranger ayant
refusé  de donner suite à l'ordre de nos chasseurs
d' a t te r r i r , l'appareil a été abat tu  à 5 km. à
l'ouest d'Yverdon . L'alerte aux avions a été don-
née dans le nord-ouest de la Suisse et dans la
rég ion du lac de Thoune.

On apprend d'autre  part :
L'appareil, touch é par quelques rafales de mi-

trail leuses , prit feu en plein vol et tomba en
feu ille morte. A son arrivée au sol , il fu t  cou-
vert d'une épaisse fumée et on entendi t  une vio-
lente exp losion.

Le point de chute se trouve près de Peney,
non loin de Baulmes. L'appareil est complète-
ment détruit «t quatre aviateurs allemands on!
péri, carbonisés.

L'incident a, comme on peut l ' imaginer , cause-
un gros émoi dans la rég ion.

Un soldat se noie

Le chef de presse du commandement territo-
rial compétent communique :

Le carabinier Walter Hauenstein , âgé de 22
ans, célibataire , ébéniste, de Tegerfelden , domi-
cilié à Bâle , s'est noyé près de l'usine électri que
d'Augst (Bâle-Campagne) en se bai gnant dans
le Rhin avec quel ques camarades.

Oedîoe loi à inné
A l'occasion du Jubilé olympique, le Théâtre du

Château jouera en plein air, les 17, 19, 20, 21 et
25 juin , la célèbre tragédie de Sophocl e dans une
version française d'André Bonnand. Mise en scène
«le Pau l Pasquier et Jean Mauclair. Musique de
Willy Burkhard. Les billets sont en vente à l'Asso-
riation des Intérêts de Lausanne, Avenue du Théâ-
tre 2, Tél. 3.57.37, qui donne  aussi tous renseigne-
ments utiles.

o-:—
Troisième semaine pédagogique suisse

Le succès remporté par Jes deux premières semai-
nes pédagogi ques suisses a démontré qu 'elles répon-
daient à un besoin ressenti oar tous les éducateurs.
Ceux-ci ont compris, en effet , que plus heureux quo
leurs collègues des pays en lutte, ils peuvent s ;«-
«tonner avec plus de sérénité à l 'étude des problè-
mes éducatifs  qui se posent déjà el qui se poseront
avec plus d'acuité  encore le jour où la paix sera
enfin revenue.

L'Institut universitaire des Sciences de l'Educa-
tion a cru bien l'aire en invitant  à nouveau les édu-
cateurs suisses à se rendre à nouveau à Genève du
17 au 22 juil let  pour y réfléchir ensemble sur les
lâches pédagogiques de l'école de demain.

Celte semaine pédagogique , p lacée sous le patro-
nage du Dé partement  de l ' Ins t ruc t ion  publique de
Genève, comprendra des conférences publi ques sur
les problèmes éduca t i f s  qui vont se poser au lende-
main de la guerre , des causeries sur des sujets con-
crets en rapport avec les sciences dc l'éducation, et
des entretiens et échanges d'expériences sons la di-
rection de spécialistes. Dc plus amples 'renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de l ' I n s t i t u t  un i -
versitaire des Sciences de l 'Educat ion  à Genève.

Dans la Région
Le Chablais et l'invasion

C'est par la radio suisse que les habitants  de
St-Gingolph et du Chablais ont  appris la nou-
velle du débarquement allié. Beaucoup d'entre
eux ont de la peine à ne pas exprimer publi que-
ment leur contentement. Dans le maquis , Ja nou-
velle a été apportée par des hommes de confian-
ce.

Du côté des troupes allemandes stationnées
dans la Tégion , c'est le mut i sme absolu. Quelques
désertions auraient  toutefois eu lieu de soldats
ayant cherch é à gagner la Suisse avec des ha-
bits civils.

Pour le moment , la Milice française est can-
tonnée dans des casernes d'Evian et de Thonon

Des vols à Leysin

Ces derniers temps , de nombreux vol s de som-
mes d'argent , de mont res , de vê tements  et objets
divers , ont été commis dans plusieurs établisse-
ments  publics et clini ques de la s ta t ion  dc Ley-
sin. La gendarmerie de la locali té  est parvenue
à établir  que l'au t eu r  de ces larcin s é ta i t  une
femme qui t ravai l la i t  parfois , sous un nom d'em-
prunt , comme femme de chambre ou f il le  de sal-
l q dans les établissements en question.

Elle a reconnu avoir commis onze vols au
sanator ium Chamossaire, quat re  à la Clini que-
manufac tu re , trois au préventor ium Espérance et
neuf au Grand-Hôtel. Une part ie  des objets et
des vêtements sous t ra i t s  ont été retrouvés et sé-
questrés à son domicile. Par contre , l'argent dé-
robé, soit plus de 600 francs , avait été ut i l i sé
pour divers achats.

Cette habile voleuse a été arrêtée et Temise 'en
mains de M. le juge informateur  d'Ai gle , auprès
duquel  les lésés avaient  porté p la in t e .

Radio-Programme 
SOTTENS. — Jeudi 8 juin . — 7 h. 10 R éveille-

mat in .  7 h. 15 Informa lions . 7 h. 2,r> Premiers
propos . 11 h. Emission comnnune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Pol i t  concert. 12 h . 15
Informations. 12 h. 55 Valse . 13 h. Le sketch-mi-
nute. 13 h. Oo Granin-concerl.  10 h. Emission com-
mune. 17 li. Coimmuntoations diverses . 17 h. 05
Musique  de danse. 17 h. 20 Pour vous . Madame.
i.H h. Kol Nidrei. 18 h. 15 Poinis de vue économi-
ques. 18 h. 20 Le Chœur des jeunes filles de Bien-
ne. 18 h. 30 De tout el de rien. 18 h. 35 Variétés.
1«S h, 45 Le micro dans la vie. 19 h. Deux opéret-
tes. 19 h. 15 .Informalions.  10 h . 25 Le programme
de la soirée. 10 h . 30 Le mi ro i r  «lu temps. 10 h.
40 Crépuscules. 20 h . « Le Mill ion > . 20 h. 30 L'Or-
chestre Bob Engel . 20 h . 15 Le monde comme il
n 'esl pas. 21 h. 15 L'Ensembl e Musica da Camern.
21 h. 50 Infor mal ions .

.BEROMUNSTER. — (i h. 20 Gymnast i que. 0 h.
40 Disques. 0 h. 45 Informations. <i h. 50 Program-
me de la journée . 11 h. Emission commune. 11
h. 30 P.écilal de chant .  11 h. 55 Le Tombeau de
Couperin. 12 h. 15 Musi que récréative. 12 h . .10
Informat ions .  12 h. 40 Musi que de balle t classi-
que . 13 h. 1.5 Les beaux disques. 13 h. 40 Prenez
note et essayez ! 10 h. Emission commune. 10 h 20
Musi que légère. 17 h. Pour nos malades. 18 h,
Des. éliUidiants .racontent. IH  h. 15 Clianls al' tMm-
diants. 18 h. 20 Duos d'accordéons. 18 h. 50 COTO-
mwikpués. 10 h. Causerie. 10 h. 15 Concerto. 10 h.
30 Informations.  10 h . 40 Concerl. 20 h. 10 Pièce
radiop l inn ique .  21 h. Concert. 21 h . 50 Informa ,
l ions.

SOTTENS. — Vendre,» o j„ |n. — 7 h. 10 Le sa-
lu t  matinal. 7 h . 15 Informat ions .  7 h. 20 Musi que
classi que . 11 li. Emission commune. 12 h. 30 Chan-
sons et danses. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .  12 h. 55
Disque . 13 h. Qu 'en pensez-v ou s ? 13 h. 05 Musi-
que française de divertissement. 10 h. Emission
commune . 17 h . Communica t ions  diverses. 17 h. 05
Deuxième Concerto . 17 h. 20 Témoignages d'artis-
tes. 17 h. 35 Jazz ho!. 18 h. Les beaux textes. 18 h.
15 Récital  de p iano. 18 h ,'!5 Avec les sport ifs. 18
ih. +5 Au igi-é des jours . 18 li. 55 Valses . 19 h. 05
Toi cl moi en voyage. 10 h, 15 Informations.  10 li.
25 La situation internationale. 19 h. :(5 Le bloc-
notes. 19 li. 40 La chanson nouvelle de Renée Le-
lias. 10 h . 50 Cuite viennoise .  20 h. La demi-heure
militaire. 20 h. 30 "Concert par l 'Harmonie  n a u t i -
que . 20 h. 55 Concours de la mei l leure  vendeuse ,
21 h. 35 Musique aie danse.  21 h. 50 Informations!

BEROMUNSTER. — 0 h . Cours de morse . 0 h. 2(
Gymnastique. <> h. 40 Disques, ("> h. 45 Informations
0 h. 50 Musique populaire.  11 h. Emission commune.
12 h. 10 Variétés. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 30 Infor -
mat ions . 12 li. 40 Concert varié. 13 h. 05 Chants .  11!
h. 20 .Jazz pour piano. 13 h. 40 Pour Madame. 10 h
Concert. 17 h. Quelques mots  sur la vie de Marin
Cersler. 17 h . 20 Récital  de chant .  17 h. 35 Orches-
tre. 17 h. 45 Reportage . 18 li . Pour les enfants .  18
h. 20 Disques. 18 h. 30 A perçu de la vie religieuse
catholique, 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
réeréalive. 19 h. 15 Chron ique  mondiale. 19 li. 30
Informations. 19 h. 40 Les demis-cantons. 19 h. 55
Introduction au concert suivant .  20 h . 05 Concert
sMiip honique . 21 h. 50 Informalions.

le douloureuse. Elle -s'adressait à la photograp hie
dc son Jean el lui d i sa i t  :

— Je ne veux être qu 'à toi , ne penser qu'à loi...
Elle relisant les livres qu 'ils avaient  lus ensem-

ble. C'était pour la plupart , des romans assez go-
diches , volontiers légers, voire un peu plus que ce-
la , tels qu 'en absorbaient , avant la guerre , les gen s
qui ne veulent pas s'oppresser le cerveau.

Mais ni la fausseté dies situations, ni la turp i-
tude des détails n 'atteignaient aujourd'liui Odette ,
pas plus d'ailleurs qu 'elles ne l' avaient atteinte ,
alors qu 'elle lisait avec Jean ; elle songeait seu-
lement qu 'elle avai t  lu cela avec Jean ; elle re-
voyait Jean affalé sur un d iva n , sur un lit  dTlô-
tel ou sur la pla*ge ; et , comme jadis, ce n 'était
pas le livre qui lui  plaisait , mais la constatation
que Jean létait retenu près d'elle par ce livre. Ou
bien elle se promenait dans son petit  jardi n , fai-
sant quarante fois le tour  de l'allée bordée de
haies, jonch ées par les feuilles d'or vieilli que les
peupliers répandaient. Elle s'arrêtai t  quel quefois
devant la porte i\ claire-voie donnant  sur la rue
diisorte, et s'y amusait puérilement à compter le
nombre de minutes  que l'on pouvait demeurer là
sans apercevoir un passant. Un jour , elle cru t re-
connaître Mme de Calouas qui f i la i t  à bicyclette,

(A suivre).



On nous écrit :

Qu 'il s'agisse de gen» ou de bêles, j amais les ina-
ludics ne sont plus à craindre (|ue pendant et après
la guerre. Af fa ib l i s  à la suite d'e f fo r t s  surhumains ,
de privations de toutes sortes , d' une vie dans des
condit ions d'hygiène dé plorables , les organismes de
mill ions d'êtres deviennent aujourd ' l iu i  lu proie fa-
cile d' une quantité de germes qui si.- t rouvent  natu-
rellement dans l'air. Un seul individu peut propager
dans toute une région saine , une affection qui , en
raison do su gravité,  peut se transformer à tout  ins-
tant  en ép idémie. Pour le moment présent cl pour
l'après-guerre, la responsabilité de nos autorités sa-
nitaires esl donc très lourde. De l'efficacité des me-
sures prophylactiques qu 'elles préconiseront dé pen-
dra la sauvegarde de lu santé de nos populations et
l'importance «lu t r ibu t  indirect que, dans le domai-
ne des maladies contagieuses , la Suisse devra paver
ii la guerre. A en juge r par los résultats obtenus jus -
qu 'ici , nous avons la cert i tude que los organes com-
pétents  avec la collaboration de tous les médecins
permettront ù nos habitants de résister victorieuse-
ment à l' assaut meurtrier dos différents germes mor-
bides.

Notre attention ne doit pas être tenue en éveil
seulement pur les facteurs qui favor isent  le dévelop-
pem ent d'é p idémies. Nous avons l'impérieuse obli-
gat ion de lut ter  par tous les moyens, par les métho-
des les plus efficaces contre les maladies infectieu-
ses du bétail. Nous savons que pour l'économie dc
guerre cl la défense nationale , le Iroupcau suisse re-
vêt une importance dc tout premier plan cl peut-
être même déterminante. Grâce à lui . nous pouvons
ravi ta i l le r  nos populations on lait , œufs, viandes et
nous passer cn bonne partie des importations dc
denrées alimentaires étrangères. Los frais dc nour-
ri ture représentent au moins la moit ié «les dépen-
ses nécessaires. Dans l'année qui a précédé la guer-
re, les besoins de lu Suisse on matières alimentaires
s'élevaient à environ 3,5 mill ions de tonnes avec une
valeur de 1,5 milliard de francs. Les pro duits  d'ori-
gine animale représentaient le 43 % de celte quan-
tité. Ces chiffres indiquent  bien le rôle prépondé-
rant, sur tout  appréciable on co moment , qu 'ils
jouent  dons noire économie. El , l'on peut bien af-
firmer que la santé dc nos cheptels est une condi-
tion essentielle pour réussir à prolonger noire indé-
pendance au point de vue ravitaillement.

Fort heureusement, dès lo début do lu guerre, les
épizooties les plus meurtrières ont épargné nos trou -
peaux. C'est pour nous un point acquis d'une inesti-
mable valeur si l'on songe aux dommages que los
épizooties font subir à l'agriculture et aux réper-
cussions désastreuses qu 'elles exercent sur notre ap-
provisionnement. Les chiffres  suivants sont élo-
quents à ce sujet. Ainsi , chez nous , de 1886 à 1042
la fièvre aphteuse u causé une perle directe de 600
mill ions de fruncs. Durant  le même laps dc temps ,
le nombre do porcs morts  ou abat tus  d' urgence à la
suite de rouget et peste porcine s'élève à 1,695,000
sujets. La fièvre ap hteuse dc 10117-1910 a coûté à
l'Allemagne 1,5 mil l iard dc R. M.

Grâce aux  pat ientes  recherches de savants et aux
Importantes découvertes do ces dernières années, lu
médecine vétérinaire dispose aujourd 'hui  de moyens
de lutte «'prouvés qui se montrent infaillibles con-
tre la plupart  des épizooties. Grâce aux vaccinations
préventives, dos maladies qui , autrefois , provo-
quaient de gros ravages disparaissent ou , cn tous
eus, leur fréquence diminue progressivement. C'est
le ens pour la peste bovine , morve , charbon sang
do raie et symplomaliquc , rouget du porc, elc. Los
recherches entreprises pour trouver un moyen do
lutter avec succès contre la fièvre ap hteuse se sont
révélées les plus longues cl les plu ardues. Mais en
1938, Wuldmatm cl .son école ont mis au point un
vaccin qui confè re une immunité de 8 mois et sa-
t is fa i t  cn tous points aux exigences pratiques.

Les affections qui , actuellement, causent les plus
grands dommages à notre cheptel bétail sont lu
tuberculose bovine et l'ovortement épizootique el
pour les chevaux , l'anémie infectieuse. Celle-ci , grâ-
ce aux particularités de notre climat , n 'a fait , pour
l'instant, que de rare s apparitions en Valais.

Pur contre , lu fréquence dc l'avorlement épizooti-
que devient de plus en plus alarmante pour nos
éleveurs. Les dommages qui cn résultent pour l'a-
griculture valaisanne se chiffrent  chaque année par
des sommes énormes. Cotte maladie, en effet , n 'oc-
casionne pus seulement lu porte du luit  et des veaux,
mais porte gravement préjudice â toute l'exploita-
tion «le l'élevage en la désorganisant : I'avortcmont
est presque toujours suivi de non-délivrance, niélri-
les purulentes , non-réapparition des chaleurs, ar-
thrites infectieuses, infécondité. Pour éviter lu pro-
pagation de cette êpizoolie ot en limiter les dégâts ,
le Conseil d'Etal, en date du 22 juin 1943, a pris un
arrêté sur la a prop hylaxie de l'avorlement épizoo-
ti que » . Aux termes de cet arrêté , la déclaration en
devient obligatoire. Désormais, on doit considérer
comme suspects tous les animaux qui avortent. Le
propriétaire est tenu de les isoler et de les faire
examiner. Ces mesures de précaution s'app li quent
tout spécialement aux bêtes d'alpage. D'autre part .
seuls les taureaux qu 'un exunion sérologique et cli-
nique démontre indemnes «le bruce.llose peuvent ser-
vir à lu reproduction.

Jusq u 'ici, on ne disposait pas de spécifiques re-
connus comme tels pour lut ter  contre I' avortcmont
épiiooliqua». A titre préventif et curutif ,  on injecte
les produits chimiques les plus divers. Si la virulen-
ce dc la maladie reste faible, ces matières semblent
donner de bons résultats. Dans le cas contraire, tes
bêtes avortent malgré cette thérapie. Bref , tous les
«sais entrepris pour créer contre le Rang une im-
munité sûre et durable n'ont pas donné des résili-
ais absolu me ut sulisferisants.

NOUVELLISTE VALAISAN

Lutte contre les épizooties
Aujourd 'hui  cependant, nous sommes a même do

pouvoir ri ' coinmuirdor une méthode nouvelle qui
nous  vient d'Amérique. 1! s'agit do la vaccination
anlibrucellique «los veaux (5 à 16 mois) uu moyen
do lu souche Buck 19. Ce nouvouu procédé a déjà
été expérimenté dans  11 cantons. Les résultats pa-
raissent concluants et on ne signule aucune suite
désagréable à celle vaccination. Il est temps qui
nous lu répandions en Valais. En procédant à l'ino-
culation de tous los veaux , nos agriculteurs feront
diminuer progressivement le nombre dos cas d' avor-
Ionien t dans leurs établcs.

Tuberculose. — Pour Ju première fois en mars
1934, lo Conseil fédéral a édicté dos proscriptions
sur lu prophylaxie sys témat i que do la tuberculose
bovine. Aujourd ' l iu i  22 à 23 cantons onl engagé cel-
le lu t t e  officielle sur leur territoire.

Chez nous , dans le but  de protéger do l'infection
Jes cheptels sains cl d'ussuinir les troupeaux bovins
a t t e in t s , le Conseil d'Etat u porté  un arrêté (le 2
juil let  1943) introduisant la lut te contre la tuber-
culose de l' espèce bovine. Pour 1943, les disposi-
tions d' exécution do col arrêté n 'ont pas élé édic-
tées et le mode de prop h y laxie préconisé officiel ne
s'engagera que prochainement dans noire canton .

En raison des perspectives d'écoulement du bétail
peu favorables, dc l' augmenta t ion  du Iroupcau bo-
vin en Suisse et de l'approvisionnement toujour s
plus précaire en fourrages , le Dépa rtement fédéral
dc l'Economie publique , en date du 20 juillet 1943,
a porté une ordonnnnce dans le double but do fa-
ciliter lu vente du bétail de renie ù des prix équita-
bles et de favoriser l'assainissement des troupeaux
pur 'l'élimination des sujets malades. Pour notre can-
ton , celle action n été conduite conjointement par
lu Station de Zootechnie el l 'Office vétérinaire . Elle
n permis de livrer environ 110 pat ients  tuberculeux
et de les rem placer pur le même nombre d'animaux
sains.

Il esl temps aujourd ' l iu i  «l' app liquer la prophyla-
xie officielle et dc mettre  en exécution l' arrêté du
Conseil d'Etat. C'est une entreprise difficile <[iii de-
mande à résoudre des problèmes forl divers el com-
plexes. Mais , une lut te  contre lu tulierculo.se sys-
tématique cl organisée devient pour notre canton
une urgente nécessité. On ne fera jamais trop pour
assainir nos troupeaux et améliorer leur qualité.
Nous savons déjà qu 'après la guerre une des exigen-
ces essentielles des acheteurs étrangers résidera
dans la garantie que nous pourrons leur donner au
point de vue absence de tuberculose. Une bonne
santé et une bonne productivi té  sont los a tou t s  «pie

Manifestation de joie sur la Place Saint-Pierre à Rome. — De grandes manifestations de joie pour
la libération de la Ville Eternelle ont eu lieu sut la Place Saint-Pierre à Rome. Les acclamations ré-
pétées de la loule onl incité le Saint-Père à se montrer à une lenêtre de sa bibliothèque privés.

L'inauguration de l'Usine électrique de Verbois. — En présence de nombreuses personnalités officiel-
les, a eu lieu l'inauguration de la nouvelle Usine électrique de Verbois près de Genève. M. Choisy,
directeur des Services Industriels de Genève a présenté l'usine el a prononcé à cette occasion un
discours. — Notre photo le représente pendant son allocution. A droite M. Celio, conseiller fédéral,

nous «levrons saisir si nous voulons mainteni r  cl
développer à l'étra nger la vente dc notre bétail d'é-
levage.

Une au t re  raison , encore plus impérieuse , nous
engage ù lu t te r  contre lu tuberculose : Cette maladie
est transmissible dc l'animal à l'homme. Non seule-
ment lu viande d'animaux tuberculeux esl dange-
reuse, mais aussi et plus encore lo lait provenant do
bêles contaminées. Pour lu viande , le fonctionne-
ment de l'inspection sanitaire aux abattoirs  protège
assez bien le consommateur.  Pour le lait , il en va
malheureusement aut rement . Beaucoup de gens
ignorent l'importance de lu question et ne se dou-
tent pus a que lo lui t  tuberculeux, dilué au billionic-
mc J dans du luit  sain rond virulent tout  lo mélan-
ge. Il esl donc facile de so représenter los dangers
quo l'alimentation fui t  courir à nos enfants.

Le lien entre lu tuberculose bovine el lu tubercu-
lose humnine est devenu Irop évident pour qu 'on
puisse essuyer de lutter contre l ' une sans combattre
l' autre , lin effet , dans un grand pourcentage de cas
chez l'homme, il f au t  rechercher le foyer d'infec-
tion , non pas seulement dans les membres d'une
famil le , mais aussi à l'écurie où stationne une bêle
contaminée.

Aux Eta ts -Unis , on constate (M. Debu) que 25 %
des enfants  de 5 à 15 ans  a t t e in t s  'Je tuberculose
sont contaminés par le germe du type bovin. En
Allemagne, pays des statistiques rigoureusement con-
trôlées, on signale que , pour les enfants  du même
âge, c'est 27 % environ qui lu contractent  par l'ab-
sorption de Jail  contaminé. En Angleterre, où la lut-
lo contre celle maladie est menée à fond , on relève
en 1927 que sur 41 ,103 morts par tuberculose, 3000
ont élé infectés par des microbes dc la variété bo-
vine. Au Danemark,  c'est le tiers dos méningites lu-
berculeuses qui  sont dues à dos bacilles de la tu-
berculose bovine.

Une prop h y laxie étendue de la tuberculose bovi-
ne permettra non seulement d' assurer l'exportation
fu tu re  du bétail et d'éviter de lourdes perles , mais
sauvera des milliers de vies en augmen tan t  la qua-
lité de la salubrité des produits  an imaux  tels que le
lait et la viande. Son app lication stricte el énergi-
que représente donc un intérêt capital pour l'ensem-
ble de nos populations. Les multi ples difficultés que
nous rencontrons dans l'exécution du projet ù l'é-
tude doivent être surmontées grâce à la collabora-
tion des organes dc l'Etat avec les propriétaires in-
téressés. Ces derniers seront éclairés et orientés. En
particulier, ils sauront qu 'il ne suff i t  pas d'élimi-
ner les sujets visiblement atteints de tuberculose
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grave. Il est indispensable de dépister aussi tout le
bétail qui porlo en lui l'agent causal do lu maladie,
sans en manifester des signes cliniques, car c'est
toujours là une source d'infection fort dangereuse
et pour los animaux sains et pour l'homme.

Us devront surtout  admettre que les mesures en-
visagées no sont pas du tout destinée s à distribuer
des subsides , mais ù ut i l iser  ceux-ci d' une façon ra-
tionnelle pour obtenir un résultat durable. Los sa-
crifices consentis par l'Elut ne se justifient que si
nos agriculteurs saisissent l'importance du problème
ol apportent pour le résoudre une large compréhen-
sion.

Cappi, vétérinaire cantonal .

Billet flun jeune

Un petit mot à... Jean d'Arole !
Jean d'Arole ! Connue ce joli pseudonyme est

charmant ! Quelle plume alerte el heureuse se ca-
che sous celle signature '? J'ai essayé plusieurs fois
déjà de percer ce secret , sans succès d'ailleurs.

Je ne cherche plus le nom de ce chantre  émou-
vant  d' un vieux pays. Qu'importe qu 'il s'appelle
Pierre , Jacques ou Louis. Qu 'importe son domicile
ou ses occupations. L'essentiel est que sa plume ron-
do un souvenir juste aux choses et aux gens qui ont
fuit et font encore parti e intégrante du patrimoine
valaisan.

Jeun d'Arole , cher ami inconnu , permettez-moi de
vous félicite r bien cordialement pour votre houleu -
se collubornlion au a Nouvelliste » toujours si ac-
cuei l lant  et interprète fidèle dos a pe li t s gratte-pa-
pier » selon l'expression commune.

Vos messages bien sentis ont souvent fait revivre
dc doux échos aux lecteurs si nombreux de co cher
journal. Le dernier surtout a réveillé certains sou-
venirs dans le cœur du soussigné. Je passais il y
a doux uns bientôt — c'était lu première fois — de-
van t  les ruines de ce couvent de trappistes. L'aspect
triste de ces ruines m'a frapp é et j'évoquais le sou-
venir de ces religieux qui vécurent là , au milieu
des rocs abrupts el près du grondement des eaux
grossies de lu Dranse... Aujourd 'hui  comme il y a
deux ans , je revois encore ces murs décrép is, dé-
mantelés se dresser pour rappeler aux passants
dos jours dc vie intense partagée entre la prière et
lo travail.

Oui , vous avez grandement raison , Jean d Arolo ,
d'évoquer de tels exemp les capables dc ramener un
pou plus d'amitié, que dis-je, de respect envers les
représentants de Dieu. Certes , des mécréants il y cn
a eu , il y en aura toujours , tan t  que le monde du-
rera. Mais , sans doute , votre conte fora peut-être
réfléchir  ceux qui ne sont prêts qu 'à crit i quer ,
qu 'à tourner  en dérision tout ce qui se fuit  dc
grand , de beau , de divin !

Continuez, poursuivez avec au t an t  d' ardeur  voire
apostolat pur lu plume. Vous n'êtes pus nu bout du
rouleau et vos lecteurs vous attenden t toujours avec
impatience. El Je « Nouvelliste » ne travaillant qu 'en
vue du bien commun, vous réservera toujours une
largo hosp ital i té  I

Voilà , Jean d'Arole , le poli t mol d'ami t i é , de re-
connaissance et d' encouragement que j' avais à vous
communiquer et qui se résume dans ce simple mol :
Merc i ! Azed.

Le départ des effeuisseuses
0 

Fin mai ou début de ju in , le temps dos effeuilles
appelle en territoire vaudois, lu belle cohorle des
e If oui lieu ses valaisannes...

Les derniers jours de la semaine écoulée , déjà
nombreuses étaient celles qui s'en al laient  là-bas
sur les bords du bleu Léman , non pas en villégia-
ture mais au travail. Dimanche,  ce fut le grand dé-
part.  A tous les trains , les voyageuses occupèrent
rapidement leurs places. Des jeunes , des plus âgées ,
des célibataires pour la plupar t  mais aussi beau-
coup do mères de famille s'en sonl allées sous d'au-
Ircs cioux. Presque toutes ont revêtu leur coslunic
local, parfois le coslunic du Vieux Pays aussi est
à l'honneur. Panier japonais ou valise eii mains, el-
les affluent de par tout .  Les costumes dénoncent dos
groupes de Ncndaz, dc Savièse, d'IIérémence , d'A-
ycnl , dc St-Martin et même, nouveauté un peu ex-
t raordinai re , los filles d'Evolènc veulent tenter leur
fortune, a ... Los plus  âgées ont la peau h filée, la
taille un peu déformée pur le travail cl les uns el
presque toujours ces figures passives ont une attitu-
de résignée, celle des humains pour lesquels la vie
esl trop diff ic i le .  Les jeunes cn attendant <-e mas-
que douloureux que l'figc leur réserve, ont une fraî-
cheur plantureuse, un teint éclatant, de belles dénis
et de grands yeux bleu de lin qui les rendent .sou-
vent jolies. > Ainsi s'exprimai t  l' un de nos écrivains ,
Edouard Rod , dans son ouvrage a Les Effc.uilleii-
ses ».

l"nu t - i l  être d'accord avec celle expression ? Je
l'admets en part ie  du moins. Si ces jeunes filles ou
mères de famille qu i t t en t  leur village et leur foyer
pour un temps déterminé — quinze jours à Irois se-
maines  — elles ne recherchent point d'autre inté-
rêt que celui d'apporter un secours pécuniaire fort
apprécié — là-hnut où l'existence est rude et la
vie pénible et difficile.

Les jeunes filles — toujours alertes et jolies —
malgré parfois un excès de timidité qui s'estompera
bientôt au parler rude et sans ménagements des
jeunes gens vaudoi s — ne s'en vont point là-bas parne son vont point lu-bas par

(La tslte cn Si page),



\ __L /  ̂ /^ /̂ S^eWtô  >&& 5 Z0  .&vny .~ ùtà. vOv»Jt êl\e dî VÙJ^Lc î
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traire te ménage
.«et bonne cuisine

voilà deux tâches fémi-

i nines souvent difficiles
1 à mener de front II faut

savoir s'y prendre, sa-
voir par exemple faire

1 t$!P*h quand même une cui-
'Z f̂fiÊj 

si ne 
savoureuse , des

ÉsÉlff soupes, des sauces , des
WÊÊÊ
, Jlflf légumes appétissants,

'/^S 
en leur ajoutant 

un 
peu

Xi d'Arôme Magqi.

AROME MISGS

commerçants !
iiez-iBos sinsf IDB. SI
II un ie litre IIISID
inii iirti iciai mu,
m Biililirs li lecuor.
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Le SULFATE DE CUIVRE a faif ses preuves de-
puis 60 ans dans tous les vignobles du monde.

Le SULFATE DE CUIVRE est reconnu par son ef-
ficacité préventive contre le mildiou.

Le SULFATE DE CUIVRE stimule encore la crois-
sance , active ia maturation du raisin, favorise un
meilleur aoûlement du bois.

Le SULFATE DE CUIVRE donne à la vigne la vi-
talité e! la productivité qui seules augmentent le
rendement en qualité et en quantité.

Dans votre intérêt , Vignerons, traitez vos vignes
au SULFATE DE CUIVRE « CUPRA ».

En vente partout
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SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.
Usines à RENENS (Vd) fldm. à CORTAULOD (Ntel)
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Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une Inscription est ouverte au bureau du Directeur da
l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1944, pour le

œurs d'élèves saset-ffemmei
qui commencera le 1er octobre 1944.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital.

ABONNEZ- VOUS AU ..NO UVEL LIS TE"

EUE DES MIS ET METIERS
GENEVE

DUREE DES ETUDES : 4 ANS - 8 ECOLES : 

A. Eludes supérieures avec immatriculation à l'Université :
Haute Ecole d'Architecture décernant le diplôme d'architecte avec un
Atelier d'Etudes Supérieures pour architectes.
Ecole normale de dessin formant des maîtres pour- renseignement se-
condaire.

B. Eludes artistiques :
Ecole des beaux-arts : Peinture ef scul pture.

C. Etudes techniques : . , • .
Technicum : Section de construction ef de génie civil.
Section de mécanique et d'électrolechnique : 2 mentions.
Section d'horlogerie.

D. Apprentissage :
Ecole des arts industriels : Dessinateurs en publicité. Dessinateurs de
mode,. Peintres-décorateurs. Ensembliers. Emailleurs-peintres .sur émail.
Sculpteurs sur pierre ou sur bois. Bijoutiers-joailliers. Mosaïstes-verriers.
Ecole de mécanique : Mécaniciens de précision. Mécaniciens^oufilleurs.
Mécaniciens-garagistes.
Ecole d'horlogerie : Horlogers-régleurs. Horiogers-rhabilleurs. Oulilleurs-
horlogers. Poseuses de spiraux. Négociants en horlogerie. Mécaniciens
sur appareils électriques et de radio-électricité.

Ecole des métiers : Serruriers-constructeurs. Ferblanliers-appareilleurs. Me-
nuisiers . Ebénistes.

ANNEE SCOLAIRE 1944-1945 — OUVERTURE DES COURS
Ecoles d'apprentissage : • le 21 août 1944.
Ecoles artisti ques et techniques : le 4 septembre 1944.
Etablissements supérieurs : le 9 octobre 1944.

RENSEIGNEMENTS A LA DIRECTION de L'ECOLE
22, Rue de Lyon — Téléphone 2.48.60

La Direction de l'Ecole fournit sur demande tous renseignemenfs complémen-
taires , ainsi que la liste des pensions et familles recommandées par les auto-

rités religieuses de Genève

"Hr.j

A vendre

envois contre remboursement
de ' 2 kg. et 4 kg. Prix Fr.
1 .60 le kg.

. L'Armailli S. A., Bd Si-
Georges 75, Genève.
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Jumelles
à prismes

Zeiss et Kern

Assoitlment encore
au complet

Henri MORET
& Fils © Martigny

Avenue de lo Gare

CHAR
No 12, en parlait étal.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 4200.

HERNIE
Bandages 1er* qualité. IAS
P»IX. Envols a choix. Indi-
quer lour al emplacemen'
des tiernlai.

M. Michel, spécial!»!*, 3
Mereerle. LIMUM*.

BM I lOi.
A vendre : poulraison, plan-
cher, portes ef fenêtres de
petites dimensions, porte
d'entrée, calorifères , bois à
brûler, etc.

S'adresser au Chantier rue
Sf-Laurent , ou Entreprise L.
Zappelli, rue du Midi 4, Lau-
sanne. Tél. 3.16.51.

Attention !
Pour cause de besoin

d'argent , à vendre très
bon

lllll MODERNE
usagé, mais à l'état de
neuf , à conditions avanta-
geuses. Pressant.

Ecrire sous chilfre , P.
472-3 S. Publicitas, Sion.

baignoires
•n font* emalllée, 170 x 75.
Lavabos en grès «I latence
avec robinetterie*- chromée.

Cuvettes et réservoirs W.-C.
Chauffe-bains à gaz et bols
Chaudières romaines à porcs
Chaudières à lessive, cuivre
et galvanisées, 165 à 350 . 1.

COMPTOIR SANITAIRE, S. A.,
9, ru* d*> Alpes. GENEVE.

leane fille
sérieuse, pour servir au café
et aider au ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. Entrée
immédiate. — S'adresser au
Café du Soleil, à Aile. Tél.
63.44.

mm«
bien introduit auprès des
coiffeurs , droguistes et quin-
caillerie, s'adjoindrait un.arti-
cle intéressant ? Faire offres à
I. Widmer, case postale 86,
Neuchâtel 2.

FOIN
sur pied, 1re qualité.

S'adresser Vve Séraphin
Coquoz , Evionnaz.

chèvre
blanche, prête au cabri pou
le 20 juin.

S'adresser à Louis Morisod
Chambovey-Massongex.

BONNE
de toute confiance pour mé-
nage soigné de 3 personnes

.S'adresser Mme Marchand,
Vuachère i No, '¦!,.' Lausanne.

Famille de 5 personnes de
mande- à ' louer .'en-Valàis

CHALET
metne.^rustrque,' pour un mois,
à partir du *15.juillet-ou^poui
le mois d'août.. -Altitude si
possible '..1'500;à 1800-m.

, S;àdresser , à ji AndrévfCostè,
Auvernier.;,Tèl.-6.'2.1v10.\ .

Radio
Bonnes occasions, 50
i6r.,.:80 ;fc., MO fr., d«-
puis 7 f r., p»r mou. Ga-
rantie même durée que
p os tés ! neufs, démon»-
tr«ticmi i domicile.

Ecrive* à PERBET-
BADIO, à GraodTux.

Se rend personnelle-
ment en Vidai* eh*<pi«
semaine.

Valais*sn3
Exigez de votre architecte que votre maison soi! re

couverte en

ardoises du salais
Passez vos commandes à la Société des Ardoisières dei

Sasses. Tél. 6.58.64, Dorénaz (Valais).
Ardoises brutes,, ardoises taillées.

Aitaches pr i lie
. etc.

HIIIHIU 01 M
. . flv. du Midi

mOROAHSï BUFFLE
En pénétrant dans le bois, il co-
lore et fait briller les planchers
de sapin et tous les parquets ter-
nis. L'entretien des planchers
passés au Mordant Buffle est plus
simple et coûte moins de peine.

BRILLANT BUFFLE
Cette encaustique donne aux
parquets, au linoléum, à l'inlaid
un éclat magnifique ; les pas ne
s'y marquent point et une nou-
velle application n'est guère né-
cessaire des semaines durant.

Le Mordant Buffle et le Brillant Buffle
sont demandés et ont fait leurs preuves
depuis un quart de siècle.
En vente dans les drogueries et partout
ou l'on tient les produits de nettoyage.

p™s?piantaiap
-=3«8pv4es détruit radicalment

ABR . DF-PROD'CHIMIQUES- RORA DUBENDORF

fiomes du Trient - Uernayaz
Ne manquez '- pas-ide- visiter ces célèbres beautés

de ; la ''nature. Réouverture 1944
, Arrangemenlsipour-sociélés et écoles

Miliiaires demi-lafif. Téléphone 6.58.12
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Dans toutes pharmacies

PIHHOS - HlIfiOlUMS
neufs -et d'occasion. VENTE - LOCATION - ACCORDAOE

H. HÀLLENBARTER — SION

fe^XEROTIN
¦̂Kt/ °kài a*ri*«at&ffl*ft0lfii?*ce4. ÎM WjJ *̂ B*flRlpU(0EPRO0r>HMIQUE5 CLCHA W3WDORF .



coquetterie ou pour flirl«-r...  malgré Jes histoires de
jal oux délaissés. Les journées y sont longues , très
longues : «le l'aube :'« lu nu i t .  Quatorze :ï quinze heu-
res de t ravai l  journalier, sans répit pendant deux à
(rois semaines , cela compte et le salaire est large-
ment  gagné au pr ix  <le mil le  peines et de nombreu-
ses courbatures.. .  I^ 's «ilfeuil les sont vile passées si
le beau temps est «le la partie , quinze jours d'efforts,
peu importe à < «'s va i l l an t e s  filles et femmes du Va-
Jais , habituées «lès le p lus  jeun< > âge à une vie mou-
vcin<' "stéc U variée au gré «les travaux et des ans !
Mais aussi quelle n 'est p is leur satisfaction en ren-
î runl  chez «'lies , d'apporter leur gain entier et «le
contribuer avec le chef «le famille à l'existence «les
enfan ts  ou «les frères a*l .sieurs trop jeunes encore
pour connaître le pr ix  de la vie...

l ' ières el vaillantes effeuilleuses valaisannes , je
vous salue avec fierté ! Que le beau et clair soleil «lu
Valais  soit votre  compagnon «le tous les jours , vous
tenant une  fidèle compagnie et ne vous faisant
point  p a ra î t r e  trop long voire exil volontaire dans
a ee cher canton do Vaud si beau > , comme Je pro-
clama le Dovcn Curlal I

Un enfant  tombe dans cle la soupe bouillante
et meurt

Mardi après-midi , une nombreuse assistance
accompagna au champ du repos de Vil lars le
petit  René Cut te lod , âgé dc deux ans , vict ime
d'un l a m e n t a b l e  accident .

Cadet de qua t re  e n f a n t s  de M. Marcel Cutte-
lod, agr ic ij tcu r  à Vil lars , le petit  René s'étai t
déjà brisé un bras à fin mai , en tombant d' un tas
de bois . Samedi dernier , il tomba assis dans une
m a r m i t e  pleine de eoupe boui l lante , que sa mère
venai t  de dé poser sur le carrelage de la cuisine.
Cruel lement  brûlé , le pauvre en fan t  fu t  immé-
d ia t emen t  t ransporté  à l'hôp ital de Montreux , où
il décédait  le lendemain  mal in .

Nouvelles locales 
wallon de coupons en blanc

des caries de denrées alimentaires
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communi< |ue  :
A v a n t  la distribution aies cartes de denrées ali-

menta i res  pour le .mois de ju in , le public a été avi-
sé qu'en raison de l'instabilité de notre ravitaille-
ment , certaines rations avaient  dû être fixées, p<ir
mesure de prévoyance , à un taux assez bas. Il est
maintenant possible ide valider dès le mercredi 7
juin et jusqu'au jeudi  0 ju il let  1944 y compris, les
coupons en blanc ci-après des cartes couleur sau-
mon «lu nuits aie juin :

1. -Sur la carie A entière : les coupons D, pour
50 gr. de maïs ou «.le mil le t  chacun , les 2 coupons
V, pour 1IH) points de viande chacun, les 2 cou-
pons A, pour 50 gr. de graisse cliacun, ies 2 cou-
pons '/., pour 25 gr. de beurre chacun , et les 2 cou-
pons N , aie 25 poinis chacun , pour certains articles
de confiserie.

2. Sur lo diimi-carle A, ainsi quo sur la demi-car-
te B : sur chacune de ces cartes, un coupon *D, V,
A , Z et N , pour les marchandises et les quantités
indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

II . Sur la carte pour enfants : le coupon D*K. pour
KM ) gr. de mais ou «de millet , ainsi que les 2 cou-
pons en blanc NK , de 25 points chacun, pour cer-
t a i n s  articl es de confiserie.

4. Sur les bandes complémentaires de chocolat
et de confiserie : les coupons N , de 25 points, pour
cer ta ins  articles de confiserie

JI est recommandé d'acheter au tan t  que possible
de la viande aie veau en échange des coupons en
blanc V. D'autre part , afin d'éviter que les réserves
don t nous disposons ne se détériorent, les coupons
N et NK , validés sur les cartes de juin , permet-
tront  aie se procurer seulement des bonbons au
chocolat (appelés communément pralinés ou fon -
dants) et cer ta ins  articles de confiserie tels que
les bonbon s au sucre, le nougat , les caramels, le
massepain, etc., mais en revanche pas de la confise-
rie * au chocolat , comme les chocolats en petits -eau

^^^  ̂ f tspérons que sa mamat
iWr ^ M v v utilise k savon Sunliaht

Le savon Sunli ght est encore fabri qué avec des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre. Pour
l'instant malheureusement le contingent disponible est
loin de satisfaire à l'affluence des demandes. Mais n 'est-
ce-pas, mieux vaut un peu moins, mais de la bonne qualité!

SAVON am
SUNLIGHT EU
extra-savonneux ! Ép̂ ra
i— Wv-—
SAVON SUNLIGHT D O U B L E - M O R C E A U
rafraîchit et vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporelle)

hallages, les branches, les Bâtons, les Bouchées, hi
du chocolat en tablettes ou en blocs, ni des produits
auxiliaires pour la pâtisserie (poudre pour crèmes
ou pour poudings, etc.).

o 

A Uîèoe , un ouvrier tombe
d'un échafaudage et se lue

Un ouvrier orig inaire du canton de Bâle tra-
vail lait  mardi sur un échafaudage dans les lo-
caux d'une usine de Viège, quand il perdit tout
à co<up l' équilibre et tomba dans le vide.

Le malheureux fut  Televé avec une fracture du
crâne et de nombreuses contusions. Transporté
à l'hôpita l régional de Viège, il ne tarda pae à
y rendre le dernier soupir. La victim e, M. Her-
mann , é ta i t  âgée de 27 ans.

Tout est prêt à Monthey
Tout est prêt à Monthey pour les manifesta-

tions qui marqueront  le 50me anniversaire de
l'arrivée des Frères de Marie à la direction des
écoles primaires de la ville.

Le jeu « Serviteur de l'Immaculée » est au
point et les autres points du programme ne Je cè-
dent en Tien à cet élément princi pal .

Soulignons encore que la journée du dimanche
11 juin sera consacrée, outre le jeu et l'exposi-
tion , à des cérémonies religieuses «jui seront re-
haussées par des chants des jeunes .filles de l'Ac-
tion catholiqu e que dirige Mme Colrjmbara, pro-
fesseur.

La fête des tambours
Voici les meilleurs résultats des concours :
A. Classement des Confédérés (invités)
Division V. (Excellence] . — 1. Leihundgut AI

hert , Soleure, 75,30 ; 2. Walter Hermann , Soleure,
74,60; 3. Klay Max , Granges , (Sol.), 72,40; 4. Leuen-
berg Max , Granges, (Sol.), 72,40 ; 5. Walter Fritz,
Soleure , 7240.

Division IV. .(.Florette) . — 1. Walter Arthur, So-
leure , 73,70 : 2. Lysser Max, Soleure, 73,20 ; 3. Lei-
hundgut Alfred , Soleure, 72,50.

Division III. (Matze). — 1. Biel i Heinz , Granges ,
Sol.. 67.80.

Division II. (Volerial. — 1. Walter Hermann, So-
leure , 76,35 ; 2. Klay Max, Granges, Sol., 76,30 ; 3.
Morand Walter, Soleure, 76,10 ; 4. Leihundgut Al-
bert , Soleure, 75,80 ; 5. Frauchiger Otto, Soleure,
75.40.

B. Classement des Valaisans. Concours Indivi-
duel.

Division V. (Excellence) . — 1. Quinodoz Daniel ,
St-Martin , 74.10 (Couronne laurier avec feuilles or
et Challenge Etat du Valais) ; 2. Rey Eugène, Mon-
tana , 72,30 (Couronne laurier avec feuilles or et
prix de la ville de Sion) ; 3. Debons Lucien, Sa-
vièse , 71 ,70 (Couronne laurier avec feui lles or) ; 4.
Gallay Hermann, St-Maurice, 71,15 (Couronne lau-
rier avec feuilles or) ; 5. Emery Gilber t, Lens, 70.

Division IV (Florelteï . — 1. Epiney Roland, Sier-
re, 73 (Couronne laurier avec feuilles argent et
prix de l'Asosciation (A . C. F. T. V.).

Division III (Matze). —¦ Debons Lucien, Saviè-
se. 74 (Couronne laurier) ; 2. Quinodoz Daniel , St-
Martin , 73 (Couronne laurier) ; 3. Emery André,
Lens, 71.30 (Couronne laurier) ; 4. Dubuis Norbert ,
Savièse, 71,25 (Couronne laurier) ; 5. Amadory Ri-
chard , Sierre , 70,70.

Division II. (Valérie). — 1. Pont Fridolin, St-
Luc. 73,40 (Couronne chêne OT) ; 2. Epi ney Roland ,
Sierre, 72,40 (Couronne chêne or) ; 3. Nel len Emile,;
Lalden, 71,90 (Couronne chêne or) ; 4. Eiggel Jo- '
.seph, Lalden , 70,40 (Couronne chêne) ; 5. Ritz ,,
Visp , 69,90 (Couronne chêne) .

Division I. (Jeunes Tambours). — 1. Zermatten
André , St-Martin, 45,90 (Palme feuille argent) ; 2.
Beytrison André, St-Martin , 45,40 (Palme feuille
argent) ; 3. Money Henri , Saxon, 43,90 (Palme) ; 4.
Fournier François, Bramois, 43,50 (Palme) ; 5. Bé-
Irisey Marcel , Lens, 43,40 (Palme) .

Vétérans. — 1. Gallay Henri (1880), Massongex.
Concours pap groupes.
Division V. — 1. Flanlhey-Lens, 16 points.
Division IV. — 1. Icogne, 19,20 ; 2. Lens (Châ-

tai gnier),  19; 3., St-Martin, 18,70 ;• 4.' Lalden , 17;60
Concours pap Sections.

Division V. — 1. Savièse, 4*7 points, gagnant 3u
challenge Col.-Brig. Schwarz.

Division IV. — 1. Sierre, 46,90; 2. Lens-Icogne,
46,40.

Concours fifres et tambours.
Section. — 1. St-Luc, 48 points 50.
Concours groupes de fifres.
1. Groupe St-Luc (famille Balmer) ; 2. Groupe

St-Luc (Pont-Salamin).
Fifres junior. — 1. Groupe Institut St-Joseph",

Sion.
Présentation des générations de tambours : Fa-

milles Gallay, Massongex ; Fournier, Bramois ; Bé-
trisey, Lens ; Et . Emery, Flanthey.

Prix de la meilleure école de tambours : Sierre,
moniteur Roland Epiney.

C. Cassement des groupes folkloriques du cortè-
ge : 1. Massongex ; 2 ex aequo : Savièse et St-Luc ;
4. Lens.

N.-B. — Les groupes confédérés de Granges
(Sol.) et Soleure n'ont pas pu être classés au point
de vue folklorique, mais une mention spéciale leur
a élé décernée pou r la technique et la tenue.

u 
Caisse de retraite du corps enseignant

L assemblée générale des membres de la Cais-
<se de retraite du personnel ensei gnant valaisan
se tiendra le 17 juin , à 14 heures, à l'Ecole nor-
male des instituteurs à Sion.

En raison de l'importance des objets à l'ordre
du jour , la Commission demande au personnel
ensei gnant  de faire un e f fo r t  pour assister nom-
breux à cette séance.

La Commission.
n 

La situation dans la forêt d'AIetsch

Un orage s'étant abattu lundi soir dans la fo-
rêt d'AIetsch , et la pluie étant tombée sans ar-
rêt pendant une heure et demie, la situation
s'est grandement  améliorée. On a pu maintenir
sur place quel ques pompes et renvoyer les quatre
de la ville de Berne. Les frai s occasionnés par
l'incendie doivent s'élever à une trentaine de
mil le francs environ.

M. l'inspecteur ScMatter s'est Tendu sur les
lieu x afin d'examiner les bois qui ont été car-
bonisés à la périphérie , mais qui son t indemnes
à l'intérieur. Il faudra en aba't tre  environ 10,000
mètres cubes.

Professeurs d'agriculture
et ingénieurs agronomes suisses

en Valais

L'Association suisse des professeurs d'agri-
culture et des ingénieurs agronomes, au nombre
de 80 environ , a visité ces jours le Valais,
notamment  la plaine d'Ardon et de Vétroz as-
sainie et le domaine de Châteauneuf. Ils ne taris-
saient pas d'éloge 6ur les progrès réalisés. Nos
hôtes se sont encore rendus au Bois de Fimges
pour terminer leur visite par Sierre.

o 
Exposition Chs Wuthnch a Berne

On nous écrit :
Un artiste de chez nous qui gagnerait à êtr e en-

core beaucoup plus connu , expose en ce moment
dans les salons de l'Hôtel Bâren , de Berne, une
cinquantaine cle toiles diverses du plus heureux ef-
fet .
.. Des paysages aux teintes vives représentant des
régions valaisannes connues de Nendaz , d'Evolène,
d'Arolla , en été et en hiver, avec une série de
vieux « uiazots a d'Isérables^ complétés par quel-
ques por traits de vieillards, font ressortir la maî-
tr ise  et la techni que de notre compatriote Oh.
Wiilhrich .

Nous avons principalement remarqué « Le Ghe-
imin du Bisse de Nendaz » , par sa richesse d'obser-
vation du dessin et les nuances de son coloris de
toute J>eaHté . « La feuille d'impôt » exprimant sur
toile le visage soucieux d'un vieux contribuable
avec une expression de physionomie digne des plus
habiles spécialistes du genre, est d'une réussite
certaine.

Connue peintre anim alier, l'artiste Wflthrich est
également particulièrement doué, car son « Cheval
blanc sur la route » est reproduit d'une manière
si vivante que l'on pourrait croire qu 'il avance
vraiment et qu'il veut sortir de son cadre.

De nombreux autres tableaux , natures -mortes,
elc, donnent encore une idée mieux* à' la* portée de

Nous cherchons

sommelière
pour tea-room de plage en
montagne. Saison 15 juin-dé-
but septembre. Faire olfres
écrites avec photo sous P.
5074 S. à Publicitas, Sion.

On demande à emprunter

fr. 10.000.-
Offres écrites sous chiffres

P. 5058 S. à Publicitas, Sion.

R vendre
Sur Montana : 1 chalet de 2

appartements neufs, 1 chalet
de 3 appartements, vue im-
prenable.

Sur Loèche-les-Bains : 1 cha-
let de 6 chambres avec
concession de pens'on et
tea-room.

Sur Grône et Nax : 3 mayens
dont 1 arborisé.

Sur Vercorin : 1 mayen avec
forêt .

Sur Sierre : à Villa 1 petite
maison.

Sur Réchy : 2 maisons d'habi-
tat ion.
Agence Immobilière Miche-

loud César, Sien.

Boie à tout \w I
demandée dans ménage soigné, à côté d'autre per- I'I
sennél.Tres haut salaire, bonne place. Û

Offres détaillées avec photo,.Dr tanz, Grand'Rue I
87, Montreux. B

J^% 
LE BOIS

j W ^ ^̂̂T'm^̂ r offre de multiples pos-

*&f f l3 ! Ê u ,, »=. P̂ - sibilités et fera de vo-
jg ĵpI ŝÎ Ë^Jlrar tre 

CHALET 
un home

'fe'-'i''"?'̂ »*'*
1̂  agréable. Demandez

^^̂ mgy?*'̂ " '•% projets et devis.

0\OLLBERGER
Tei.!̂ *̂f®) constructeur • LAUSARHE

3370, te-mW Av. tltctiailens 120
Nombreuses références i disposition

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

•chetaz par conséquent voira mobilier

±1 Mil FRERES, IN
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommai du Orand-Pont.

tout profane, aie la valeur artistique aies peintures
du Valaisan Wiithrieh et nous lui souhaitons le
succès qu 'il mérite. At.

L*s Gorges du Trient
peuvent à nouveau être visitées

Ces célèbres gorges dont l'accès était interdit an
public depuis quelques années peuven t à nouveau
être visitées.

Les touristes, sociétés locales et écoles seront
certainemen t nombreux qui ne voudront pas man-
quer dc voir oui revoir ces beautés de la nature.

o 
Le chant du coq

Au peti t  matin, lorsque vous entendez le chant
du coq, c'est généralement qu 'il vous annonce une
bonne journée de soleil et de joie.

Eh bien ! celui de la Loterie romande va chan-
ter !

Levez-vous du pied droit et sans hésiter, allez vi-
te acheter vos billets, car ne l'oubliez pas, le tirage
aura lieu déjà le 10 juin à Payerne.

Puisse le coq vous porter bonheur, lui qui va
se muer pour les plus chanceux d'entre nous en
une poule aux œufs d'or !

o 
ST-MAURICE. — « Souvaroff » a Cinévox. *—

l'n des tou t derniers grands films russes de la pro-
duction 1941 : Souvaroff est une réalisation d'une
puissance prodigieuse retraçant la vie extraordinai-
re du fameux général russe Souvaroff , homme du
peuple, père de ses soldats et évoquant notamment,
en une reconstitution magistrale, le fantastique
passage du St-Golhard et la traversée des Alpes
suisses en 1799.

a La Campagne de Russie ide ,1812 » de l'historien
Russe Tarlé, trace de Souvarafif le portrait sui-
vant  : ... Un feld -maréchal qui courait en chemise
dans les campements, qui luttai t  avec ses fantas-
sins, qui , à 70 ans, refusait de passer sa pelisse
avant que les homumes eussent reçu leurs vête-
ments d'hiver...

Voici ce qu 'en dit la « Tribune de «Genève > ï
c Souvaroiff » est de très loin le (film le plus origi-'
nal que nous ayons vu depuis des mois et devien-
dra un « classique ^ du cinéma. Eo résumé, un film
historiqu e de première valeur.

Enfants admis à toutes les séances. Dimanche,
en matinée, (pas de séance.

hronique sportive
Le concours fédéral de tir cn campagne

7 sociétés ont pris part, les 3 et 4 juin , an con-
cours organisé par la « Cible > de Sion, à son
stand de Champsec.

Voici , sous réserve de vérification, les résultats
qu'elle ont obtenus :

lre catégorie : Sion, <« La Cible >, 53 tireurs, mo-«
yenne 68,055.

2me catégorie : St-Léonard , La Villageoise, 22
tireurs, moyenne 69,909 ; Sion , Sous-Officiers, 21
tireurs , 69,700 ; Bramois, Tireurs de la Borgne, 23
tireurs , 67,727 ; Grôn e, Sté de Tir militaire, "13 ti-
reurs, 65,000 ; Vétroz, Les Armes Réunies, 39 ti-
reurs, 64,789.

3me catégorie : Nax , L'Edelweiss, 8 tireurs, inov
yenne 53,142.

Ces sociétés groupaient 179 tireurs, dont 14 ont
obtenu la distinction fédérale ; ce sont :

79 points : Roduit André, Sion Cible ; 77 points .'
Mévillot Maurice, Spahr René, Sion C. ; Putallaz
Léonce, Vétroz ; 76 points : Cardis Roger et Stu-
der Louis, Sion Cible ; 75 : Gaspoz Samuel, Kas-
par Max, Robert-Tissot Henri, Sion C. ; 74 : Rétri-*
sey Julien, Sion C, Bétrisey Albert , St-Léonard,
Germanier Francis, Vétroz, iGrasso Raymond, Sion
sof., Savioz Jules, Bramois.

Ont obtenu la mention fédérale :
73 : Barmaz Damien et Bétrisey Prosper, St-J^éo.

n ard , Kaispar Otto , Sion C, Roch Gustave, Schmid
Bernard et Studer Maurice, Sion sof. ; 72 : Cardis
François, Gaillet René et Vairone Albert, Sion C,
Pillet André, Vétroz ; 71 : Bétrisey Hercule, Bitz
Léonard et Gillioz Jules, St-Léonard, Bitschnau
Emile et Jacquod René , Bramois, Fiorina Joseph,
Sion C, Gentinelta Rodolphe et Kaspar Chs, Sof.,
Torrent Camille, Grône ; 70 : Contât François, Mey-
tain François, Rielle Raymond et Sidler Alphonse,
Sion C.

Pour le concours au pistolet, 3 sociétés se sont
classées :

Sion , La Cible, 28 tireurs, moyenne 77,090 '; St-
Léonard, La ; Villageoise, 10 tireurs, 67,333 ; Sion,
.Sous-officiers, 12 tireurs, 66,500 ; VélToz *n'ayant
réuni que -5 tireurs n 'a pas pu être classé.

Distinctions fédérales : Studer Louis 84 ; Gaillet
R en é 82 ; Chri sti n a t Paul 80.



Mentions fédérales : Gillioz Maurice 79 ; Revaz
Georges, Sauthier Bernard, Frossard Albert 78 ; de
Preux Louis, Savioz Henri 77.

Cours de gymnastique scolaire
Sous les ausp ices du Département mil i ta i re  fédé

rai , la Société suisse des maître s de gymnasti que or
ganisc durant  l'été 1914 les cours suivants :
1. Cours pour lo gymnastique de garçons :

A Monlhey, du 24 juillet au ô août , Ile el Ille de-
grés.

A Fribourg, du .'il juillet au 5 août , exercices en
campagne, jeux el natation.
2. Cours pour la gymnastique de filles :

A Ciarens , du 24 juil let  au 5 août , lie et IIle de-
grés.

A Nyon , du 7 au 12 août , 1er et Ile degré s, cours
d'introduction.

Ce cours est réservé aux membres du corps ensei-
gnant tessinois.

A Bulle du 7 au 12 août , cours d'introduction. Ce
cours est réservé aux sœurs inst i tutr ices catholiques.

Remarques pour tous les cours
Seules les inscri ptions d ' inst i tutr ices cl d ' insl i lu-

teurs diplômés seront prises cn considération.
Les indemnités sont les suivantes : indemnité jour-

nalière Fr. 6.— , indemnité de nu i t  Fr. 4.— (celle in-
demnité ne sera pus payée aux p art icipants  pouvant
rentrer à leur domicile sans porter préjudice à la
marche du cours), et le remboursement des frais de
voyage IIle cl. trajet le plus direct.

Les membre" du corps enscigna-nt qui auron t  sui-
vi un cours d'été seront de préférence admis aux
cours d'hiver.

Les inscriptions doivent indi quer : le prénom , le
nom , la profession , l'année de naissance, la localité
où l'on enseigne , le genre de classe et l'âge des
élèves , les cours déjà suivis et l'adresse exacte.

Nous prions les abonnés à l]a Education p hysi-
que » d'attirer l'attention de leurs collègues sur les
cours que nous organisons.

Les inscri pt ions pour tous les cours doivent «"Ire
envoy ées jusqu 'au 20 juin  au plus lard à M. Frilz
Miillencr , Bellevueslras.se 420, ZoHïkofen.

o 
Finale du champ ion nul valaisan,

Ligue supérieure
Les deux finalistes , Sierre et Martigny, se sont

mis d'accord pour disputer la finale sur le terrain
du F. C. Sion. C'est aujourd'hui jeudi , jour de la
Fête-Dieu, et dès 16 heures , que cette importante
rencontre se j ouera au Parc des Sports, à Sion. A
l'issue de la rencontre , la coupe sera remise au
vainqueur. Martigny, champion valaisan de la sai-
son 1942-1943, fera l'impossible pour sortir victo-
rieux de ce grand match. Mais les Sierrois, actuel -
lement dans une forme splendide, seront des ad-
versaires redoutables. Que le meilleur gagne. C'est
M. Rapin, l'arbitre lausannois bien connu en Va-
lais, qui dirigera cette partie.

Nous ^apprenons que cette belle manifestation
sportive sera honorée do la présence de M. Cyrille
Pitteloud, qui a bien voulu accepter de représen-
ter le Conseil d'Etat. Ce sera lui qui remettra la
coupe au vainqueur.

Nouvelles iocate
La VaHensis

La « Vallensis », section cantonale des Etu-
diants Suisse, s'est tenue mardi à Monthey,
honorée de la présence de 'M. le conseiller d'Etal
Pitteloud et de M. l'ancien conseiller aux Etats
Evécjiuoz, qui fut toujours une de ses colonnes les
plus dévouées et les plus solides.

Ee « Nouvelliste » publiera samedi un ample
compte rendu de cette splendide manifes ta t ion .

o 

Un voleur identifié
i(Imf. part.) L'un des cambrioleurs de l'Hôtel

de la Dent d'Hérens , aux Mayens de Sion , vient
d'être identifié. Il s'agit d'un nommé G, évadé
du pénitencier de Crête-Longue. Le délinquant
«pst entré dans la voie des aveux et a réintégré
son ancien domicile.

o 

Les infractions au coût de la vie
(Inf. part.) Le juge uni que de la 6me Com-

mission péna le a infl igé aune amende à un com-
merçant de la ville de Sierre , qui s'était  rendu
coupable d'infraction aux ordonnances fédérales
concernant le coût de la vie . Ce délinquant avait
vendu à plusieurs reprises des œufs à un prix
•excédant le maximum autorisé.

Accident de montagne
Un mort et deux blesses

BUCHS (St-Gall), 7 juin. — M. Walter
GasseT, 27 ans, célibataire , a fait une chute d'u-
ne cinquantaine de mètres en franchissant un en-
droit escarpé dans la montée de Fungglensfirst à
Frumsen , et a été tué sur le coup. Un de ses
deux compagnons , M. Alfred Hanselmann , qui
cherchait à lui porter secours , a glissé également
et a été transporté (grièvement blessé à l'h ôpital.
Enfin , un troisième grimpeur a été légèrement
blessé et put aller chercher de l' aide .

Un Suisse victime d'un bombardement
LA CHAUX-DE-FONDS, 7 juin. (Ag.) —

On apprend la mort , à la suite d'un bombarde-
ment survenu à Elbeuf , de M. René Robert, «un
ancien Chaux-de-fonnier dont la famille habite
encore la cité horlogère .

DES MANUSCRITS USIILES S. V. ». _ Las p.,
sonnas qui nous adratta.nl des articles ou de.
communiqués manuscrit] ou dactylographia
sont priées d'user da l'Interligna, da façon »
établir un laxla clair al llslbla, au llau da tex-
ta» compacts donl la déchiffrement donna dou-
bla aval aui euviiart lypof raplses.

a terri b
sur la côte normande

ie meiee
Le repli allemand

sur la ligne Plse-Fiorence-Bimsni
G. Q. DU GENERAL EISENHOWER , 7

juin . — Il se confirm e que la tête de pont la
plus importante est située près de Caen , où de
sanglants combats sont en cours . De puissantes
¦unités blindées alliées ont été lancées dans la
mêlée dans ce secteur et les escadrilles de recon-
naissance si gnalent de part et d'autre  de la ville
d' autres colonnes mixtes all iées qui viennent
d' entrer en action.

Des troupes aéro-portées ont été débarquées
sur l' aérodrome de Caen , qui fu t  à plusieurs re-
prises , avant l' invasion , un des objectifs princi-
paux de la R. A. F. A l'horizon on aperçoit des
villages en flammes .

La première phase de l 'invasion alliée , celle
des opérations navales , touche toutefois à sa fin.
Les dernières informations confirment le succès
Initial des premières attaques alliées de grande
envergure entre Cherbourg et Le Havre.

Les correspondants du f ront  parlent dans leurs
rapports de p lusieurs têtes de pont. Les troupes
de choc du général Montgomery. qui opèrent
avec l'appui de leurs «unités blindées , ont déj à
parcouru sur plusieurs points une distance de 10
à 20 kilomètres à l ' intér ieur  du territoire fran-
çais. La résistance allemande , inefficace lors du
débarquement , s'est raidie dans plusieurs sec-
teurs. Les escadrilles de reconnaissance ont an-
noncé le débarquem ent des renforts et le déchar-
gement du matériel et de l' ar t i l ler ie  s'effectue
sans difficultés.

Les soldats alliés ont déjà instal lé les barra-
ges de ballons qui doivent protéger les navires
de iguerre et les transports igéants qui font la
navette entre l'Ang leterre et le continent .

Le ravitaillement des forces du généra l Mont-
gomery continue avec une rapidité extraordinaire.
Mardi à midi , donc douze heures après le début
de l'invasion , des milliers de tonnes d'armes et
«de muni t ions  avaient déj à été déchargées.

il .e f ront  s'étend sur une longueur de quelqu e
150 ki lomètres , de l' embouchure de la Seine aux
environs de Cherbourg. La radio annonce .que
des combats se déroulent près de Tromville. de
Blonville et de Villiers-sur-Mer, mais c'est dans
la région de Caen oue les enMgements conti-
nuent  avec le plus d'intensité. Des parachutistes
et des uni tés  d ' infanterie alliés sont aux prises
avec la 21 me division blindée allemande.

Une escadre alliée devant Cherbourg
QUARTIER GENERAL EISENHOWER

7 juin.  — On annonce qu 'une puissante escadre
navale alliée croise devant Cherbou rg.

Une division alliée anéantie ?
BERLIN, 7 juin . — Une division anglo-amé-

ricaine des troupes aéroportées est entrée vio-
lemment en contact avec les forces défensives
allemandes au sud de Cherbourg. Cette divi-
sion a été anéant ie  après une lut te  de plusieurs
heures . Quelques hommes ont pu s'échapper.

Mauvais temps dans la Manche
LONDRES, 7 juin. — William Hardcastle,

agent spécial de l' agence Reuter  auprès du quar-
tier général du corps expéditionnaire al Hé , an-
nonçait à minui t  :

Un vent violen t souffle du nord-ouest. Le
temps n 'a pas l'air de se calmer ; il n 'entravera
pas l'arrivée de renforts , mais son amélioration
rendrait  les opérations plus faciles.

Un grand nombre de soldats ont souffer t  du
mal dc mer pendant 'a traversée et nombreux
aussi sont ceux qui ont été mouillés pendant le
débarquement.

Le temps , qui  s'est encore gâté pendant la
journée , a obligé les bombardiers alliés à at ta-
quer à basse al t i tu de.

La formidable armada des Alliés
LONDRES, 7 juin.  (Reuter) . — Radio Pa-

ris a annoncé mercredi après-midi qu 'une énorme
armada alliée comprenant  environ six mil le  na-
vires , parm i lesque ls f igurent  des croiseurs
lourds , des contre-torp illeur s et des vaisseaux
¦de débarquement de tous modèles croise au
large du Cotentin.  Des duels d'art i l ler ie  se dé-
roulent  entre les navire s de cette f lot te  et les
batteries côtières allemandes .

Q. G. SUPREME DU CORPS EXPEDI-
TIONNAIRE DES ALLIES, 7. juin.  (Reuter) .
— Trois vagues de troupes transportée s par glis-
i-seuTs du 9me corp s d'aviation des Etats-Unis
suivies trois heures après de deu x autres vagues,
tard mardi soir et mercredi mat in , renforcées par
des unités  et du matériel aéroporté , se sont em-
parées de position s d'une péninsule de Cherbourg.

Q. G. SUPREME ALLIE, 7 juin . i(Reuter).
— Le total de« effectifs navals alliés participant
aux opérations actuellement surpasse le nom-
bre d'officiers et d'hommes de la marine royale

au début de la guerre en 1939. Les effectifs
de la marine br i tanni que s'élèvent à 133 mille of-
ficiers et hommes.

BERLIN, 7 juin. (Interinf.) — Mercredi ma-
tin , vers 10 h. 30, les canons lourds à grand ra-
yon d'action de la marine du Reich , ont ouvert
le feu dans le Pas-de-Calais contre les (bateaux
ennemis qui venant du nord s'approchaient de la
Manche. L'ennemi émit aussitôt un écran de
brouillard artificiel , de sorte que l'on ne put con-
sidérer l'efficacité du tir. C'est la seconde fois
que l'ennemi essaie mercredi ma t in  d'amener des
bateaux par la Manche dans le secteur d'inva-
sion.

NEW-YORK, 7 juin.  — Le service d'infor-
mation br i tanni que aux Etats-Unis a dit aujour-
d'hui mercredi que la 6me division aéroportée
br i tannique  a pris les ponts situés au nord dc
Caen et qu 'elle les t ient .

G. Q. ALLIE EN ITALIE, 7 juin.  — Les
forces alliées qui opèrent dans le secteu r entre
versé le Tibre sur plusieurs points , une distan-
ce de plus de 20 km.- dans la direction du nord-
ouest et du nord-est.

Au nord de la capitale i ta l ienne , la retraite al-
lemande continue à un rythme rap ide et il sem-
ble que le maréchal Kesselring n'ait pas encore
réussi à réorganiser ses troupes qui ont perdu
la plupart de leur matériel.

A l'aile droite de la 5me armée , les Fran-
çais coupèren t la route nat ionale  No 5 (Rome-
Pescara), après avoir occupé Tivoli.

La résistance des Allemands est plus forte
olus à l'est , dans la vallée du Liri . et au nord
de la Via Casilina . Les troupes alliées qui se
sont lancée s à cet endroit à la poursuite de l'en-
nemi dans la direction du nord n 'avancent que
lentement.

Il faut  admettre , cn se basant sur le dévelop-
pement qu 'ont pris les opérations pendant ces
dernières vingt-quatre heures, que la retraite al-
lemande ne prendra pas fin avant ique les colon-
nes du marécha l Kesselring aient atteint la ligne
Pise-Florence-Rimini.

QUARTIER GENERAL en Italie , 7 juin.  —
Dans un appel radiodiffusé aux « patriotes de
l'Italie », le général Alexander leu r demande
de se soulever contre l'ennemi commun. Les ar-
mées allemandes , dit-il , se retirent déjà au nord
de Rome et sont harcelé es par nos éléments blin-
dés. Je vous demande à tou s d'agir en coopéra-
tion avec mes armées. Faites tout en votre pou-
voir pour entraver le mouvement de l' ennemi.

M. Churchill voulait être de la partie
LONDRES, 7 juin.  — Un représentant de la

presse à bord du navir e de guerre br i tannique
« Hilary » rapporte que l'amiral Ramsay a dé-
claré que M. Churchill voulai t absolument ac-
compagner les troupes d'invasion sur la côte
française. Finalement , devant l'opposition des
milieux responsables des opérations mil i taires .
M. Churchill s'est incliné lorsqu 'on lui exposa
que des mesures de sécurité extraordin aires au-
raient dû en ce cas être prises .

¦.LiTil liit inilniBiiiit li i'inin
PARIS, 7 juin.  — Radio Paris a diffusé mer-

credi la déclaration suivante de M. Lava l : « Les
relation s germano-françaises sont basées sur l' ar-
mistice . La situation de fait  créée par l' invasion
ou par les opérations militaire s sur le sol français
n affecte en rien la situatio n légale . La France
peut mieux servi r ses intérêts  6i elle observe ri-
goureusement l'armistice. C'est le premier devoir
de tous les ministres et secrétaires d'Etat de le
faire comprendre à la population et à leurs su-
bordonnés. Tout acte d'indisci pline aurait  pour
le pays tout entier les conséquences les plus gra-
ves. Aucun acte pareil ne peut donc être tolér é. »

L'Espagne ne prend aucune mesure
spéciale

MADRID, 7 juin . — Aucune mesure spécia-
le n 'a été prises à la frontiè re franco-espagnole
à la suite de l'invasion. Le t rafic ferroviaire est
absolument normal.

Les réquisitions
GENEVE, 7LatilNtLVli, / juin. — Les troupes d occupa -

tion allemandes viennent d'organiser la réquisi-
tion de tous les hôtels encore libres à Evian. Les
propriétaires qui ont refusé de se soumettre à
ces ordonnances ont été arrêtés et transportés à
Annemasse.

On communique officie llement que la circu-
lation de tous les véhicules automobiles est in-
terdite de 22 heures à 5 heures dans les dépar-
tements des Basses-Alpes et de la Nièvre .

o ¦

Mort d'un ancien ministre polonais
BUCAREST, 7 juin.  — M. Bcck . ancien mi-

nistre des affaires étrangères dc Pologne, esl
mort en Roumanie.

o- ¦

Deux Français fusillés
MARSEILLE, 7 juin.  — Un tr ibunal  militai -

re allemand , siégeant à Marseille , a condamné à
mort deux ressortissants français accusés dc dé-
tention d'armes et de matériel dc guerre dans la
zone côtière méditerranéenne. Le jugement a été
exécuté.

o 

Abondance de produits cames
LISBONNE, 7 juin. (Ag.) — La colonie por-

tugaise d'Angola est actuellement une des seu-
les régions du globe qui dispose d'une abondan-
ce de viande et de poisson. Aussi, les autorites
ont-elles pris des dispositions pour construire des
fabriques dc conserves afin d'utiliser cet excé-
dent. j \ ;J

Chambres fédérales
Les recours en grâce

de Quaderer ef de Roos
onl m re jetés

BERNE, 7 juin. (Ag.) — On communique of-
ficiellement :

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies), a,
dans sa séance du 7 juin 1944, rejeté les recours
en grâce d'Alfred-Hermann Quaderer et de
Kurt- J ohann Roos , condamnés à mort par un tri-
bunal m il i tair e  pour trahi son . Quaderer et Roos
faisaient  partie d' une organisation prati quant
l'espionnage en faveur d'un Etat belligérant.
Pendant près d'une année et demie , les prévenus
tout en se rendant parfaitement compte de la na-
ture condamnable de leurs actes , ont espionné
les ouvrages et les mesures prises pour notre dé-
fense nationa le et ont livré à l' étranger les ren-
seignements ainsi recueillis ; ils se procurèrent
une part ie de leurs rensei gnements en pénétrant
à diverses reprises dans un poste de comman-
dement mil i ta i re . Par ces crimes , préparés minu-
t ieusement  et exécutés avec les p lus grandes pré-
caut ions , ils ont gravement compromis l'efficaci-
té dc dispositifs importants de notre défense
nationale et mis ainsi en péril ]a vie de nombreux
soldats suisses.

Dès lors , et en dépit de leur j eune âge, la loi
devait leur être appli quée dans toute sa rigueur.

Des rensei gnements  détaillés ont été fournis
à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises pai
le gouvernement et le commandement de l'armée
en vue de la sauvegarde des secrets militaires
par les organes de l' armée et de l'administration
mili taire .

Les recours en grâce ont été rejetés pour Qua-
derer par 211 voix contre 15 et pour iRoos pat
120 voix contre 104.

Survol de la Suisse
BERNE, 7 juin.  (Ag.) — On communiqu e of-

f ic ie l lemen t  :
Un avions allemand a survolé le territoire suis-

se dans la nui t  du 6 au 7 juin. L'entrée a eu Heu
à Kreuzlingen , la sortie à Soubey (Jura bernois).
L'alerte a été donnée au nord de la ligne St-
Gall-Luccrnc-Bcrne-Neuchâtel.

o 
Le trafic d'or

GENEVE, 7 juin. (Ag.) — Des inspe cteurs
fédéraux chargés de la répression du marche noir
ont découvert une nouvell e af fa i re  de t rafic dc
plusieurs centaines  dc pièces d'or de vingt francs.

L'organisateur de la chaîne a réuss i à compro-
met t re  deux inspecteurs de Ja sûreté dc Genève
qui ont été arrêtés.

o 

Issue fatale
ECHALLENS, 7 juin . (Ag.) — M. Fran-

çois Eggs, 45 ans , domesti que à l'asile d'Eta-
gnières , qui avait glissé en fauchant , mardi ma-
tin , et était  tombé sur sa faux qui lui avait ou-
vert le ventre , a succombé dans la nuit de mardi
à mercredi.

La famille Leonls VOUILLOZ, â ChStelard , re-
mercie bien sincèrement les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément k la convention passéa anlra lai

lournau», les convocations da sociétés ou da grou-
pements , ainsi qua lai communiqués relatif» lui
oeuvres da bienfaisance sonl facturés è raison d»
0.20 cl. la ligna, h moins qu'ils na solanl accompa-
gnés d'una annonça da 3 fr. au moins. Exception
ail (alla pour lai convocations d'ordra polltlqu»
qui sonl gratuites.


