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Est-on rassuré ?
Ix» dihu l .sur le commtiin.isfrne el ses aiffi - | La raison sYiIairgit cm s'ouvranit aux Idées

•Mes, qui a été provoqua au Conseil national des autres.
pair iun iposl 'iilhnl el par anno interpella lion ,
n 'est pas encore tertmiraé.

•l'I n 'a pas pris (l'aspect d'une 1ia«taiillln ,
Tirais , iceperildanl, comme dans les gra ndes
liThiilllcs, il dure plusieurs jours 'arvec cette
particularité qu 'ill n 'olifre aucune '.surprise.

J-e puMic esl-il isuififisaimime nj rassuiiré ?
Nous craignons ifort que cala ne soit pas.
Certes, — et noua l'avons fort 'ressortir —

M. de Steiger, iVpomdia'iiit à M. Zetoweger, qui
venait de développer son postulat, «a «touit de
suile pris position , «ai nom du Gansa] fé-
déral , diédnné qu,e il'exolusivi'Sime ne serait
pats levé et que les 'arrêtés d'interdiction
conliin iiierai p iil d'être appliqués, nou s ne
pouvons pas ajout or dianis toute leiiir rigueur ,
car i1! a été mis tan t  d'eau dans te vin.

En apparence donc, 'Le Con seil fédérail s'est
montré comim« un gourvernemenit de comibat
qui enlemdail .préserver «la bergerie contre les
loups rouges qui Jla menaçaient.

Mais, en fait , en est-iil de même ?
'Plusieurs contfrères, — et non des moin-

dres — que le devoir professionnel appelé
à la tribune de 'la prmse du Conseil] natio-
nal où ils a cet wnpl i sue n i un travail de Titans
pendant 'les session s «législatives, ont Omis-sé
ranlendire «rue , «ans .se montrer fatigué mora-
lement! el physiqaiamon t , M. de Steiger , cbef
du DépiiTleinenl de Justice, n 'avait peuit-être
pas montré toute 'La virilité dont il est ipowr-
vu 'dans ses «beaux jou rs.

Ill aura il miauiqué de bonnes dents au cbien
de berger.

On connaît le fauneinx mol de Sieyèis à qui
Ion demandait ce qu 'il 'avait fa it durant lia
longue el terrible phase de ila Terreur , en
Finance, el qui se renouvelle aujourd 'hu i sous
d'autres formes :

« J'ai vécu », répondit-il un peu cyn ique-
ment.

Cest un peu. «lia méthode des sphùres ifé-
dôrales.

Soiiis prétexte qu 'ill ne faut pais troubler
la paix intérieu re vis-à-vis de Jaqiuele 'les ré-
volutionnaires ne se gênent pas , on piét ine
sur place, on .n'ose pas pousser les problè-
mes jusqu 'à ileur eoncihnsion natinrerle, on se
traîne jusqu'au jour où (l'on glissera sur 'lia
première pelu re d'orange qui se trouvera
sous le pied .

C'est aine situ at ion fausse.
Personne de sentsé aie «souhaite et ne pour-

suit la rupture de l'a paix intérieure.
Celu i qui , froidemen t et de propos délibé-

ré, l'envisagerait sans frémir serait <un mau-
vais citoyen ot un patriote de toute derniè-
re cuvée, surtout en ce moment-ei.

Nous allons plus lloin : nous est imons que,
précisément pour 'maintenir cotte union qui.
depuis 'le début de la guerre, a fait notre
force, nous devons éviter les conflits et 'les
malentendus et dissiper los injustes défian-
ces entre les part is politiques dans ila mesu-
re du possible.

'Président du Conseil national , M. Henry
Va'lilotton avait ten té ce tour de force, ju-
geant que les hommes d'opinions différentes,
au iieu de ne so rencontrer qu 'au moment
de la 'lutte et de ne se voir qu 'à travers les
exagérations de ila polémique et les passions
de 'l'esprit partisan , .pourraient apprendre «
se connaître et à s'apprécier on se rappro-
chant.

C'est ae bon sens même.
Souvent les hommes se haïssent parce

qu 'ils s'ignorent.

Mais cette courtoisie, honneur et grâce du
bon parlementarisme, ne saurait jamais
s'accomplir aux dépens des principes.

D'autre parrt, il ne faut pas crue fla «loyau-
té dev ienne Jla victime de lia rouerie et que
les bons soient frustrés et joués par 'les mé-
chants.

Ainsi , inutile de dire, n'est-ce pas ? que
le déguisement actuoll des comimuinistes, aux-
quels il faut joindre les extrémistes du par-
ti sociallisle , ne point tromper personne, non
personne, et que Dies événements politiques
smiflisent à nou s renseigner sur ce qui nous
attendrait si 'les pouvoirs publics et nous-mê-
mes nous n oms la issions bernier par ces gai'l-
lards-'ltà.

Il est impossible de lever les interdic-
tions d'existence sans avoir obtenu Qe ser-
men t de respect et de fidélité à lia Consti-
tution et aux inst i tintion s démocratiques.

Cela devrait être proolaané solennellement
et une fois pour toutes dm haut des tribunes
de nos deux iGhaimibres.

Tan t que colla ne sera pas fait , notre ra-
yonnement pâlira de plus en plus , Ile presti-
ge de l'autorité s'effritera, et nous .pourrons
nous attendre, « 'la faveur de certains re-
mous, à mie cul/bute dans le fossé.

Nous pratiquons déjà , grâce aaix effets de
l eta t isme, un jo 'lii petit socialisme à d'eau de
rose. Ce n'est pas avec cela que les partis
nationau x remonteront à la surface, car,
franchement, nous n'apercevons guère des
avantages qu 'il ileur a procuirés.

Les élections d'octobre dernier prouvent
surabonda miment combien ce rôle de ser-
vaiint Jeur est nuisible.

Triste ressource pour les jours de diaai-
ger !

iQh. Saint-Maurice.

Lausanne a célèbre le cinquantenaire de la renaissance
des Jeux Olympiques

{De notre envoyé)

Il fut  un temps où les Lausannois s'enorgueil-
lissaien t que leur ville fût la capitale judiciaire
de la Suisse. Ils sont beaucoup plus fiers , au-
jourd 'hui, qu 'elle soit devenue le siège olympi-
que suisse.... ; et ce n'est un secret pour person-
ne qu 'ils espèrent la voir devenir quelque jour le
cadre des Olympiades .

Aussi comprend-on qu 'ils aient voulu célébrer
le 50me anniversaire de la renaissance des jeu x
olympiques et , .par la même occasion , rendre
hommage à la mémoire de l'homme qui fut l'arti-
san de cette renaissance : de baron Pierre de Cou-
bertin. Il y a tou t juste un demi-siècle, en effet ,
que cet homme courtois et fin , séduit par ce
qu'il avait appris de la Grèce anti que, réussit
à faire accepter par les représentants de douze
nation s réunis à la Sorbonne à Paris une sorte
de charte aux termes de laquell e les j eux olym-
piques seraien t organisés tous les quatre ans
dans un pavs différent.

C'était donner au sport des lettres de nobles
se. C'était auss i engager les peuples à commu
nier dans la recherche d'un idéal don t on espé
rait qu 'elle effacerait toute autre ambition. C'é
tait enfin faire du sport une activité à la mesu
re de l'homme et non plus une exhibition de pro
fessionnels plus ou moins doués.

Que Lausanne ait voulu célébrer le cinquan-
tenaire de cette renaissance est une entreprise à
la fois louable et habile. Elle y a d'ailleurs plei-
nement réussi en dépit d'un temps par moments
détestable. Toutes les manifestations prévues se

Gros succès des Alliés
En Normandie, la presqu'île du Cotentin est isolée :
30.000 Allemands encerclés - Sur le Front d'Italie,

débarquement à l'île d'Elbe et occupation
de Pérouse - La guerre aérienne

Sans parler ici des initiatives militaires , de
plus en pilus importantes dans leur organisation
et leurs effets , de la Résistance en pays occupés
par le Reich, on notera J'influence oroissante des
succès alliés sur l'ensemble des habitants de la
forteresse Europe. Dans les pays satellites de
l'Allemagne eux-mêmes, Hongrie et Roumanie d'Angleterre. La pression alliée s'accentue et
partic ulièrement , le trouble s'accroît rapidement.
On sait par ailleurs que la Turquie vient de fer-
mer les Dardanelles aux ennemis des Anglo-
Américains tou t en laissant libre parcours à
ceux-ci... Il souffle ici et là un vent de victoire
— ou de défaite — qui ébranl e ou affermit les
position s adoptées — et un peu partout on tient
pour quantité négligeable les résultats des raids
d'avion s sans moteur à côté de la preuve adminis-
trée que l'« Atlantikwall » n'est pas infranchis-
sable... Cette arme nouvelle, du reste, provoque-
ra , dit-on , soit un surcroît de moyens de défen-
se, soit une réplique directe de l'adversaire —
on verra plus bas que l'un et l'autre sont déjà
en cours. — La chimie et Ja mécanique sont étu-
diées et appl iquées à peu près au même degré
chez les grandes nations, et toute invention sen-
sationnelle a inévitablement sa contre-partie .
Aussi bien, les critiques militaires sont-ils d'ac-
cord pour déclarer que, si prodigieuses que soient
les innova t ions, c'est encore la vieille infanterie
qui , lorsqu 'elle est bien soutenue, gagne les ba-
tailles.

(Reste à savoir, écrit le prof. Edm. Rossîer,
dans quel camp elle est la plus forte.

Et les événements, qui se précipiten t , semblent
devoir éclaircir avant longtemps cette question.

Voyons un peui :

L'ISOLEMENT DU COTENTIN
PAR LES AMERICAINS

Cependant que le maréchail Pétain et le prési-
dent Laval adressent des messages d'encourage-
ment au préfet du Callvados actuellem ent le
théâtre de durs combats, cependant qu 'à Alger le
général de Gaulle déclare que « par-dessus les

sont déroulées devant un public considérable et
ont été baignées de cette atmosphère particuliè-
re qui appelle le succès.

L'hommage qui fut rendu samedi matin à la
mémoire du baron Pierre de Courbertin revêti t
Faspeot d'une véritabl e solennité. Il se déroula
en présence de lia baronne de Coubertin, du gé-
néral Guisan et d'innombrables personnalités ve-
nues de toutes parts en Suisse pour l'occasion,
et fut pour les anciens fam iliers du rénovateur
des jeux olympiques — MM. Secretan, L. Mey-
lan , A. Reymond et W. Hirschy, professeurs,
ainsi que les docteurs F. Messerli et P. Martin
— l'occasion de retracer avec bonheur la vie,
l'œuvre et la personnalité du disparu.

Encore que moins pieux , cet hommage se con-
tinua au cours du banquet qui réunissait au Lau-
sanne-Palace, peu après, quelque cent cinquan-
te invités parmi lesquels de 'très grands noms
du sport, et où l'on vit voisiner la baronne de
Coubertin , le général Guisan, le prince de Liech-
tenstein , M. A. Meyer, représentant du co-
mité olympique international , M. Henninger,
président du comité olympique suisse, M. Diem,
directeu r du comité olympique international, M.
K. Ritter von Hall , l'ancien champion allemand,
etc.

Une seconde cérémonie, non moins émouvan-
te que la première, eut lieu l'après-midi à l'U-
niversité où — entre plusieurs autres manifesta-
tion s — on entendit la voix du baron de Cou-
bertin conservée au moyen d'un diso^ie.

Enfin , pour que le sport ne fût pas évoqué
seulement en paroles, les participants assistèrent
sur la place de la Riponne à un impressionnant
défilé de 400 gymnastes.

tombes et les douleurs , l'aube de Ja victoire luit
et la lumière du renouveau commence, renou-
veau dont la France saura faire pour le monde
quelque chose de plus que ce qu 'ell e a toujours
fait », la lutte fai t  rage sur le sol de Ja plantu-
reuse Normandie, hier visitée par le roi George

pour y faire face Je haut commandement de la
Weh rmacht a forcément desserré son étreinte sur
le reste de la France — et la Résistance, reve-
nons-y tout de même, en profite pour intensifier
notablement son action dans différentes régions.
Or, cette intensification pourrait avoir une in-
fluence décisive sur la campagne en cours, en
facili tant et appuyant les débarqu ements que les
Alliés tenteront probablement bientôt ailleurs
qu 'en Normandie.

Mais passons...
Le fait du jour , ici , c'est que la 9me armée

américaine vient de s'emparer des deux villes de
Barneville et de Carteret , situées sur la côte oc-
cidentale de la presqu'île de Cherbourg. Par ce
succès américain, les t roupes allemandes ont per-
du leur dernière route de ravitaillement menant
à Cherbourg.

Le Cotentin , avec son grand port , est ainsi
complètement isolé. Trente mille Allemands se-
raient pris dans ce piège et encerclés. Quinze mil-
le autres auraient été faits prisonniers jusqu'ici.

Cette pénétration jusqu 'à la côte occidentale,
le long d'un corridor large de 9 à 11 km., ter-
mine la première phase de l'invasion de l'Europe
par les Alliés, car couper la presqu'île et l'iso-
ler pour en faire un au tre Sébastopol était un
des objectifs principaux de l'invasion.

L'opération a été exécutée sous la protection
de centaines d'avions.

Les Allemands vont sans doute s'efforcer de
briser le barrage encore bien étroi t ainsi établi
par ]'« envahisseur » et de rétablir la communi-
cation entre Cherbourg et le gros de leurs trou-
pes.

¦Un e violente con tre-attaqu e venant du nord
aurait déjà été rerpoussée par les Américains.
D'autres , venant du sud, suivront certainement
à bref délai. C'est probablement pour y parer que
les Américains, après avoir at t eint leur objec-
tif dans l'ouest, s'efforcent aussi maintenant de
progresser au sud, en directio n de Saint-Lô qu'ils
auraient atteint , sinon occupé...

On peut donc prévoir le moment où Cher-
bourg, même partiellemen t détruit , deviendra la
première base alliée en France...

A L'ILE D'ELBE ET A PEROUSE
En Méditerranée, 1 événement de la jou rnée de

samedi a été le débarquement de troupes fran-
çaises sur l'île d'Elbe. A côté de son importance
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Le soir eut Jieu , dans l'antique et seigneurial

Palais Mon-Repos — dont une salle a été trans-
formée en musée olympique — l'inauguration d'u-
ne plaque commémorative qui fut découverte en
présence de la baronne de Coubertin , du géné-
ra Guisan et des représentants des au torités can-
tonales et 'communales vaudoises, et qui porte
ces simples mots : « La Ville de Lausanne, siè-
ge du comité international olympique, à la mé-
moire du baron Pierre de Coubertin, à l'occa-
sion du 50me anniversaire de la renaissance des
jeux olympiques ».

Ces fest ivités diverses ne furent d'ailleurs pas
les seules auxquelles furent conviés les invités qui
purent admirer, notammen t , la splendide exposi-
tion des peintres du Léman dans laquelle on a pu
réunir et grouper harmonieusement près de 300
toiles inspirées par le lac Léman et qui valent
ensemble plus d'un million . Le samedi soir arvait
lieu la première représentation en plein air, SUT
la terrasse du château, de la tragédie antique
« Oedipe Rot », de Sophocle, dans une traduc-
tion du professeur Bonnard, et qui fut représen-
tée avec une rare perfection.

C'était, on en conviendra, associer fort joli -
ment , les jeux de l'esprit et ceux du corps.

(g)



stratégique pour la maîtrise du golfe de Gênes,
cette île est un symbole. C'est là que Napoléon
fut relégué en 1814 — et c'est de là que le 26
février 1815 l'Aigle prit son vol pou r aller se
poser, trois semaines plus tard , sur les tours de
Notre-Dame de Paris. Ce furent les Cent-Jours.
En attendant que le moment soit venu de tenter
de répéter sur une plus grande échelle et pour un
plus long temps ce vol tr iomphal , la possession
de l'île d'Elbe permettra aux flottes alliées d'ap-
puyer puissamment la marche de l'aile gauche
alliée sur Livourne le long de la côte tyrrhén ien-
ne , où l' occupation de Grosseto est confirmée .

Pour le moment , les Allemands résistent tou-
jou rs dans l'île, mais les hommes du général De-
lattre de Tassigny, qui y ont pris pied après un
intense bombardement naval et aérien , consoli-
dent Jeurs positions et se sont emparés de Pia-
nosa.

Entre Grosseto et le lac Trasimène , la 5me
armée, qui, par ailleurs , occupa Foligno , a re-
lativement peu progressé.

A l'est de ce 'lac, par contre , l'aile gauche de
la 8rne armée a fran chi sans peine les 15 ou 20
km. qui la séparaient , avant-hier encor e, de Pé-
rouse et se trouve maintenant aux abords im-
médiats de cet important nœud de communica-
tions. On se bat dans les faubourgs et à cette
heure l'affaire est probab lement réglée. On ne
distingue pas encore si , de là , elle portera son
principal effort au nord-ouest vers Arezzo et
Florence, ou au nord-est sur Ancône, dont d'au-
tres unités approchent rap idement , pour se rabat-
tre ensuite le 'long de l'Adriatique sur Rimini...

De toute façon , devant les progrès incessants
du général Alexander, en a l'impression que le
maréchal Kesselring aura de la peine à se main-
tenir sur sa principale ligne de résistance, entre
Florence , Pise et Rimini  précisément...

Et ici aussi , l'on s'attend à d'importants et
imminents nouveaux débarquements alliés , sur la
côte septentrionale de la péninsule , golfe de Gê-
nes : les autorités alleman des ont décrété l'état
de siège dans toute la zone côtière de la Ligurie.

On annonce en même temps des action s de dé-
barquement de commandos dans le golfe de Ve-
nise, près de Cittanova. En Istrie , les troupes al-
lemandes de la défense côtière ont été renforcées
et , dans la rég ion qui va de l'embouchure du
Pô à Venise, les habitant s de la côte ont été
évacués là l'intérieur .

. Les partisans qui se trouvent sur le territoire
des golfes de Gênes et de Venise ont reçu des
ordres spéciaux et les bombardiers anglo-améri-
cains continuent , à leur parachuter d'importantes
quantités d'ar.mes et de munitions.
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ang laise s'apprête d'ailleurs à supporter cette
nouvelle épreuve avec le même stoïcisme ct la mê-
me opiniâtreté que « l'offensive de destruction »
de la Luftwaffe, en automne 1940.

N'a-t-il pas en outre suffi de quelques jours
aux services de l'amirauté britannique pour neu-
traliser les fameuses mines magnéti ques dont on
affirmait également à Berlin qu'elles devaient
porter le coup de grâce à la puissance navale des
Alliés ?

L'ARME SECRETE ET LA RIPOSTE
Il est certain que les avions sans pilote lancés

sur l'Ang leterre ne sont pas sans faire de nom-
breuses vict imes et causer d'important s dégâts.
Londres serait évacuée. A en croire Berlin , l'ef-
fet de ces « robots » serait foudroyant. Certains
commentateurs allemands, emportés par leur en-
thousiasme, n 'hésitent pas 'à affirmer que, cette
fois , la solennelle promesse du Fuhrer de réduire
les cités anglaises en poussière sera intégrale-
ment tenue et ils laissent même entendre que,
devant le spectacle de ces dévastations, la Rus-
sie 'pourrait bien être amenée à reprendre la paro-
le donnée à ses alliés !...

C est , apparemment , aller plus vite que l'« ar-
me secrète »... Mais la propagande du Dr Gœb-
bels aura eu son effet sur' les massés du iRêïch ,
dont la foi était quelque peu ébranlée...

H reste que les « météores à dynamite » redou-
blent la vigilance et là réaction de la R. A. F.
Des1 chasseurs survolent constamment certaines
régions de Grande-Bretagne pour guetter les en-
gins allemands — cependan t que les bombardiers
— 1300 Forteresses volantes , dimanch e, — atta-
quent avec plus de résolution encore l'Allema-
gne. Hambourg et des raffine ries de pétrole sur
le territoire du Reich et en Hollande étaient hier
les objectif s principaux. D'autres . appareils s'en
sont pris à la gare de Rennes , en France...

... Répétons , pour terminer , que l'avion sans
pilote n 'étant pas un àvio.i de comba1!, il ne
sembl e pas que cette invention spectaculaire soit
de nature a modifier profondément les conditions
générales de ia gi gantesque bataille. La nat ion

Nouvelles étrangères
Un assassinat

M. André Roques, secrétair e nationa l du Front
des Jeunes travailleurs, a été tué ,^ dimanche , à
Clermont-Ferrand (France), à coups de revol-
ver tirés par deux cyclistes. Il était  âgé de 43
ans et père de quatre enfants .
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Manufacture de Sèvres endommagée
La manufacture nationale de Sèvres (France),

d'où sont sortis tant d'objets d'art , a subi ces
derniers mois deux bombardements . Ceux-ci ont
provoqué de graves dommages à 'l'établissement.
La bibliothèque et la chaufferie ont été détrui -
tes et plusieurs milliers de moules anéantis . Les
pièces histori ques mises à l'abri sont intactes. La
manufacture peut toutefois poursuivre son acti-
vité.

Nouvelles suasses 
Le congres des Arts et Métiers

à Hérisau
Ce n'est jamais sans profil que l'on assist e aux

congrès de l'Union suisse ides arls cl métiers. Celte
puissante association qui groupe lia plus grande
partie de la classe movenne — arlisans , commer-
çants , petite et moyenne industrie travaillant pour
le marché indigène — outre qu 'elle est sensible ù
toutes les maladies de notre corps économique,
doit , par Ja nature même 'des choses, s'appliquer
à trouver ol à fair e prévaloir une politique géné-
ral e d'équilibr e .en tre les .différents autres grou-
pes écon omi ques et les tendances extrêmes qu 'ils
cherchent « imposer.

On l'a vu samedi ot dimanch e à Hérisau , où quel -
que 600 délégués venus de tous les cantons suis-
ses venaient entendre les mois «l'ordre e.t étudier
les perspectives du proch e avenir.  Enlire le diri-
gisme absolu réclamé par l'agriculture el le saçju-
lisme , d'une part, et lc libéralism e total que la
grande industrie et le grois commerce (coopérati-
ves et grands .magasins) verraient avec joie se ré-
installer , d' autre pari , l'U. S; A. M. recherche une
position intermédiaire. Ce n'est .pas, cenles , l>eso-
g.ne aisée. Au moins l'aborde-t-elle avec un souci
réel de ne méconnaître aucun intérêt légitime. On
en veut pour preuve la présence , au nombre des
conférenciers, de M. Feisst, directeur «le Ja divi-
sion de Vaig ricultuTc au 'Département 'de l'écono-
mie publi que , qui se fait de plus e.n plus l'avocat
passionné de la cause paysanne devant l'opinion
publique.

Discours de M. te conseiller fédéral Stampfli

M. le conseiller fédéral Sta'inipfli a apporté à
l'Union el au pays d'Appenzell le salut de l'autori-
té suprême. L'orateur relève avec éloge que l'Union
a mis l'aide .personnelle en tête de son (program-
me. En effet, d'après l'avis du Conseil fédéral , tou-
tes les possibilités de l'aide .person n die doivent
être épuisées, avant que d'en a,ppeler « l'aid e de
l'Etat. C'est ce que nous demandons aussi de l'a-
griculture . Dans ce domaine , la Confédération ne
.fait aucune , différence de traitement entre les dif-
férents groupements économiques. .

'.Le chef du Département de l'économie publique
a donné ensuite ison Oipprobalion aux revendica-
tion s en faveur d'un certificat de caipacilé: Il est
d'avis que les difficultés qui se présentent pour-
ront être surmontées. En vérité, une certaine op-
position se fait jouir contre cette mesure, ainsi que
contre l'obligation d'obtenir l'autorisation néces-
saire. L'arrêté fédéral urgent relatif aux grands
magasins et maisons ù succursales multiples, qui
prend fin à la fin de cette .année , doit être refon-
du en ce sens que l'obligatio n d'autorisation doit
être appliquée à tous les commerces de déta il et
non plus seulemen t aux grands magasins. On sup-
primera ainsi une inégalité qui a élé fort criti-
quée.

Lc .président de la Confédération a rappelé, en-
suite , la loi fédérale en préparation sur le travail
dams le commerce el l'industri e et les .travaux pré-
liminaires pour l' assurance vieillesse el survivants.
A son tou.r, l'orateur a adressé un vibrant appel
aux délégués pour qu 'ils fassent tout leur possi-
ble afin que la loi sur la concurrence déloyale
soit .acceptée par le peuple. . 11 a réfuté îles amgli-
menls des adversaires dé là loi en affirmant qu 'ils
dénaturen t les faits. La loi n'a rien à voir avec les
articles économi ques ni avec la liberté du commer-
ce 'et de l'industrie. Son rej et porterait un grand
préjudice ù des « postulais », des Arts et Métiers.
La création d'oecasioms de travail n 'est pas seule-
ment une tâche de l'Eta t : c'est le devoir de cha-
cun de voir comment il pourra (traverser Ja crise
prochaine.

L'orateur a attiré l'attentio n sur le fait que la
guerre n 'est pas .encore terminée , que nous n 'avons
pas encore franch i la côte et que les difficultés qui
résultent de la pression sur les neutres pou r no»
tre importation el notre exportation , augméntont
sans cesse. Dans tous les domaines , nou s devons
êtr e prêts à nous défendre.

La guerre terminée, c'est à ce moment que com-
menceront vraiment les difficultés économiques.
Mais s'il nou s est donné de maintenir intact notre
pays, ainsi que nous l'avons hérité de nos pères,
nou s pourrons nous estimer infiniment riches mal.
gré. tous les sacrifices consentis,

Les intérêts de la presse
Le Comité central et la conférence.des prési -

dents de l'Association de la presse suisse se sont
réunis les 17 et 18 juin à Morat , sous la prési-
dence de M. Knuchel . pour examiner des ques-
tions actuelles se rapportant à la presse. Lc pro-
fesseur Karl Weber, M. Feldmann , conseiller na-
tional , et M. Kopp ont exposé diverses questions
se rapportan t à la politique et au contrôle de «la
presse, les points du régime de la presse néces-
si tant  une révision. Au cours de la discussion , il
a été constaté avec satisfaction que les autori-
tés sont disposées à envisager les a t ténuat ions
les plus urgentes en révisant les dispositions
d'application des règles en vigueur. Les résolu-
tions dans ce sens ont été adoptées à l'unanimi-
té. La presse suisse est résolue de remplir sa
tâche au service du pays et à s'en tenir aux 'li-
gnes exigées par la neutra l i té  à condition qu 'on
fui laisse la liberté lui permettant d'éclairer le
peuple sur îles événements importants du pays
et de l' étranger en se plaçant au point de vue
suisse. Elle espère, à un moment où le danger
est de nouveau croissan t , pouvoir remplir sa tâ-
che d'information sans entraves bureaucrati ques.
C'est ainsi seulement qu 'elle pourra s'opposer
aux bruits qui , dans les périodes parti culièremen t
critiques, pourraient être dangereux pour 'le
maintien du front  intérieur.

Les propositions de révision du contrôle de la
presse établies par une commission profession-
nelle et par la commission mixte de la politique
et de la presse, ont été approuvées. La conférence
est résolu e à s'en tenir fermement aux garanties
établies par le Conseil fédéral et le Parlement
contre les décisions du contrôle de la presse.

Les participants à la réunion ont été reçus à
Morat , à 'Praz, par les autorités du canton de
Fribourg, du district et de la ville de Morat , ain-
si que de la commune de Praz-Vufly.

o-̂ —
Des baraques pour les sans-abris

A la suite du bombardement du 1er avril . 14
famililes de Neu'hau sen, Schaffciouse, se sont trou-
vées sans abri. Certaines ont pu trouver un refu-
ge chez des parents ou des connaissances , mais 6
d'entre elles se trouvent encore dans une situa-
tion extrêmement difficile. Etant donné qu'au-
cun [logeraient ne se trouve libre à Neuhausen
pour ces victimes du bombardement , le Conseil
communal vient de demander un crédit de 55
milil e francs pour édifier deux baraqu es locati-
ves avec 4 logements de trois pièces.

o- 
Accident mortel dans une mine

M. Ferdinand Schmidt , âgé de 43 ans , marié
et père de 2 enfants , chef d'équi pe aux mines
dé la Mionnaz, près de St-Martin , i(Fribourg), re-
montai t à la surface sur un wagonnet lorsqu'il
heurta , de la tête , un échafaudage et fut  tué sur
le coup.

neuf militaires lues par une explosion
et cinq blesses

On communique officiellement :
A la suit e de l'explosion d'une mine un gra-

ve accident s'est produit le 17 juin 1944 dans
les environs de Hemishofen , près de Stein sur
le Rhin. 9 membres de l'armée y ont perdu la
vie. 5 soldats ont été grièvement blessés et plu -
sieurs légèrement . Ces derniers se trouven t à
l'hôpital cantonal de Schaffhouse .

Les exclusions définitives
dans le parti socialiste

Le Comité central  du parti  socialiste suisse
s'est réuni les 17 et 18 juin à Olten , sous ila
présidence de M. Hans Oprecht , conseiller na-
tional. Les délibérations ont porté prinçipalemerit
sur les propositions et les mesures prises par . le
comité directeur, au sujet de d' exclusion d' un cer-
tain nombre de membres du parti , de Neuchâtel ,
Zurich et Bâle. Après que les membres en cau-
se ou leurs défenseurs eurent pris la parole , M.
Th. Abrecht , juge cantonal à Berne, a rapporté
au nom de la commission consultative constituée
par le comité directeur. Après discu ssion , les dé-
cision s que voici ont été prises. :

Sont définitivement exclus du parti :
MM. les membres René Robert , conseiller

national , secrétaire de la F. O, M. H., à Neu-
châtel . Hans Uebersax, conseiller général, secré-
taire de. la F. O. M, H., à .Neuch â-tel, Paul Mai-
re, conseiller , général ,, chocolatier à Serrières ,
Neuchâtel , Reinhard Weber, de Zurich. Ernest
Rosenbusch , avocat à Zurich . Alfred Weiss ,
membre du Grand Conseil , à Zurich , Fritz Hceb,
avocat à Zurich , Primo Medici à Zurich , Walter
Jost , conseiller municipal à Zurich, Rodolphe
Meier à Zurich , Charles Odermatt , maître secon-
daire, à Zur i|Cl.h » Walter Stierli à Zurich , Char-
les Miviîle , conseiller d'Etat à Bâle. Max Blum ,
membre du Grand Conseil à Bâle. Hans , Brack,
Oswald Fischer, Léo Lcèw, Martin Stoh ler et
Ernest Windler, membres du Grand Conseil de
Bâle, Liesèl Blum , Baie, et Paul Joray. Bâle.

La proposition de ne procéder à aucune exclu-
sion a été rejetée par 51 voix contre 4.

Poignée de petits faits
•fa Le professeur Bertrand de Lyon a déclaré que

.sur 6S0 morts — bilan du bombardement de la vil-
le le 2(> mai — il en a remarqué 390, dont les
corps relevés dans les rues sans blessures profon-
des prouvaient qu 'ils avaient élé tués par le seul
souffle des explosions parce que, incorrigibles cu-
rieux , ils étaient restés sur le.s trottoirs ou les
chaussées au lieu de gagner les abris .

-)f Le tôSane anniversaire de la bataille de Mo-
ral a été célébré dimanche malin à Fribourg par
un Office .solennel à la cathédrale de Si-Nico las
pavoisée aux couleurs des caillons suisses el en
présence des autorités cantonale s et communales
et d'une dénégation de la commune «le Moral. L'o-
rateur sacré a glorifié J'esprit d'union el les ver.
lus militaires <le nos ancêtres, vertus qui doivent
inspirer le soldat suisse d 'aujourd'hui.

¦fa Le prtMire de l'église russe de Copenhague
Leonid Kollcliev , est décéd é à l'âge 'fie 72 ans, il ta
suile d' une crise cardiaque. Le défunt avait éle
nommé prêtre en 1899 de la maison du tsar Ni .
colas II. Il fui  le dernier confesseur de celui -c i
C'est lui ( [ni administra les sacrements à la famille
impériale avant qu 'elle soit dirigée sur Iekalc
r inenbouig où elle «levai t être fusi l lée .

-fa On annonce que les autorités alliées à Ho-
me , vu la pénurie de papier, onl élé obligées du
supprimer plusieurs des 18 quotidiens qui avalent
commencé à paraî tre après l'entrée de.s Alliés dans
la capitale italienne. On croit qu 'elles autoriserrai l
la publication d'un seul journal  pour chacun des
six partis du front uni et du « Corriere di Ra-
ma ' qui est J'origanc des autorités alliées.

-fa La Société des chefs dc police «les ville s .suis-
ses a ten u ses assises annuelles les 10 ct 17 juin , 11
Morges , sous la présidence de M. Moranl , inspoc.
leur de police de Winler t l iour .  En présence des au-
torités cantonales el militaires, rassemblée a pris
position à l'égard d 'une série de question s actuel-
les touchant la police. Les prochaines assises an-
nuelles se tiendront à Lucerne

¦f a On annonce le décès à Zoug, dans sa 77mc
année, de M. Théodore Trog, qui fut  commerçant
en Italie, en France , en Angleterre puis à Zu-
rich cl qui a uti l isé la plus grande .partie de ses
revenus et de sa fortune pour des rouvres d'utilité
publ ique. C'est ainsi qu 'il avait mis à la disposi-
tion d'une associalion plusieurs centaines de mil-
le francs pour la construction d'un home pour les
vieillards aveugles à Kilchibepg près de Zurich. II
avait fail don à sa ville natale , Ollon , d'une som-
me d'un million <le francs ,po.ur créer la fondation
Théadare Trog, destinée u venir eu aide aux J&J-
sonues tombées dams l'indigence sans qu 'il y ail
oui d.e leur fa ille et pour l'éducation dc la jeunesse.

Pans la Région — 

Le rôle du „ maquis "
piémontaîs

De la « Gazette de Lausanne » :
L'importance du maqui s piémontais qui  su

maintient sur p lusieurs princi paux passages des
Alpes franco-italiennes est aujourd 'hui relevée
par les observateurs étrangers .

On note, en effet , que dans l'éventuail ilé pro-
bable d'une occupation de 'a plaine du Pô par
les Alliés , ceux-ci se trouveraient , grâce au ma-
quis p iémontais . qui donne la main au maquis
français , à même de faire traverser les Alpes i
J' armée du général Alexander et de prendre à
rever s les défenses élevées par les Allemands sut
la Côte d'Azur et sur lie igolfe du Lion. Les pas-
sages tenus par le maquis p iémontais sont le Pe-
tit  Saint-Bernard , le Mont-Genèvre et 'le col de
la Larchc. Ces deux derniers sont accessib les des
Vallées vaudoises et de 'la région de Cunéo, tou -
tes deux aux imains de la dissidence. La situation
du Mon t-Cen'is est actuel lement  incertaine , mais
les partisans t iennent une part ie du col de Suse,
où ils se postent sur les hauteurs.

Les partisans t iennent  aussi le col Locana ; 'le
col de la Galise, qui mène dc là au val d'Isère,
est très" élevé et n'offre que des sentes imprati-
cables aux éléments motorisé s .

Toutes les expéditions dirigées depuis deux
semaines contre le maquis p iémontais , et dont on
a eu peu d'échos dans la presse néo-fasciste , ont
échoué devant la ténacité de 'a 'résistance dissi-
dente . On s'est abstenu du côté néo-fasciste de
donner des indications typographi ques quant aux
violents combats qui se sont déroulés dans tout e
celte rég ion.

o 
Le pain manque et les routes coupees

à notre frontière

La population est calme et s'at tend , au cours
des prochains mois , à supporter d'énormes dif-
ficultés. Le ravitaillement est très précaire ; la
ration de pain à Annemasse est dc 100 'gram-
mes et à Thonon de 50 grammes .

La gare dAnnemasse est complètement fer-
mée et gardée mi litairement.

La voie Annemasse-Evian est main tenan t  COM -
pée en plusieur s endroits. Les autocars ne circu-
lent plus.

La poste ne peut également pas fonctionner
le bureau de censure se t rouvant maintenant ' a
Lyon.



Notre population est prévenue que des exerci-
se» d'alarme d'eau auront  lieu ces jours pro-
chains, dans notre localité et d'autres lieu x du
canton , soumis aux mêmes aléas d'inondation.
En fait 'a chose est passée sans trop de bruit !

Le thème envisagé est celui-ci : des avions
étrangers ont rompu l' un de nos grands barrages
industriels du Haut-Va lais ou du Valais cen-
tral. H «'ensuit une inondation subite du Rhône.
En conséquence , on doit prévoir des mesures de
pr écaution pou r amenuiser a u t a n t  que possible
les pertes cn vies humaines et en béta il . /

Ce thème nous reporte à presque toutes les
grandes inondations de la Dranse qui sont dues ,
pr inci palement , à la rupture d'un grand barrage
naturel , formé par 'l' amoncellemen t des glaces au
Giétroz , dans le Val de Bagnes.

Cela nous donne l'occasion de reporter nos re-
gards vers le passé pou r essayer de voir com -
ment se sont déroulés ces désastres dus à l'élé-
ment li quide. Les choses se passent — à not re
point de vue — uniquement dans la commune
de Mart igny (les communes de la Vallée se trou-
vant cn dehors dc 'a zone des exercices).

* .y. *

Dans la question des inondations de la Dran-
se, il y a deu x fac teurs  qui jouent : la surprise
d'abord , puis la chose at tendue et pris e de mo-
yens de sauvegarde. Malheureusement , c'est la
surprise qui a joué 'e plus souvent. Les grandes
pertes de vies humaines et de bestiaux qui se
sont produ ites depuis les terribles débâcles de
l'époque romaine ju squ'au dix-neuvième siècl e
sont ducs à la soudaineté des catastrophes —
semblables en cela à celles qui proviendraient
de la rupture de l'un de nos grands bassins al-
pestres, H fau t se reporter à un temps où les si-
gnaux d'alarm e, — les feux sur les montagnes —
étaient loin d'avoir la rapidité du télégraphe ou
du té léphone . En outre , bien souvent , nos popu-
lations ont été dans l'ignorance complète des
malheurs qui al laien t  fondre sur elles. Dans toue
ces cas , la su rprise était terrible.

Le seul cas où Ja surprise n 'a pu jouer est ce-
lui du 16 juin  1818 : alors , tou t es les popula-
tions riveraines , averties un mois d'avance du
danger imminent , avaient pu prendre des précau-
tions qui , hélas ! ne supprimèrent pas le désas-
tre , mais le diminuèrent dans une grande me-
sure.

La surprise joua dans toutes les grandes dé-
bâcles de l'époque romaine , renversant de soldes
bât iments  de pierre, f inissant  par chasser les évê-
ques de leur siège primitif .  Nous ne pouvons sa-
voir quel fut  le volume d'eau apporté chaqu e
fois ; cependant , l'énorm e couche d'alluvions qui
recouvre la plain e est un témoin éloquent qui
ttous dit que, chaque fois , ce fut un désastre. L'i-
nondat ion de 1469 fut , au dire des historiens , la
plus terrible de toutes , mais nous ne possédons
à Martigny aucun document qui nou s permette
de préciser les faits et d'éva luer l'étendue du
malheur.

Nous sommes mieux f ixé sur celle du 6 juin
1595. EUe su rvint un dimanch e à l'heure des vê-
pres , soit vers les 5-6 heures du soir. L'effet de
surprise fut  complet et amena la confusion. Le
flot dévastateur  se jeta avec violence sur 'le
Bourg cju'il ravagea. Seulement , il arriva ceci :
une espèce de mur d'enceinte, qui protégeait ce
dernier , retin t l'eau assez longtemps pour que
les gens de la Ville pussent prendre la fui te , non
cependant sans nombreuses victimes. H y eut , tant
au Bourg qu'en Ville, 70 personnes notables em-
portées. Je chron iqueur ne faisant pas mention
des autres . La hauteur de l'eau , au Bourg, d'un
mont à l'autr e, fut  de la hauteur d'une lance
(env. 2-3 m.). Il y eut de grandes pertes de bes-
tiaux en campagne : il .s'en fallu t de peu que
tout le t roupeau chevaJin et bovin ne pérît . Dès
()ue Jes bergers de 'a campagne entendirent le
tocsin, ils se mirent à chasser leurs bêtes du cô-
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té de la Ville. Ils étaien t  en train d'effectuer leur

manœuvre lorsque des personnes mieux avisées ,
survenant , et désespérant de pouvoir sauver tou t
le troupeau , se miren t à chasser chevaux et va-
ches du côté de Charrat , enjoi gnant  à tous les
bergers qu 'elles purent atteindre d'avoir à exécu-
ter la même manœuvre. D'autres troupeaux trop
avancés dans Jes chemins de dévestiture , furent
a t t e i n t s  par Je couran t et périrent.

* * *
Arrivons maintenan t  à la fameuse débâcle de

1818. Nous avons pour nous orienter  un témoin
qui n'est autre que l'ingénieur du Giétroz : Ve-
netz.

On ne nous demandera pas d'entrer dans tou s
les détails . Nous voulons seulement relever ceux
qui se rapportent directement à l'alame actuelle.

On sait que la première alarme fut  donnée dès
le commencement de mai. Le Conseil de Marti-
gny, mis au courant par l'ingénieur Venetz, prit
dès le premier abord , toutes les mesures propres
à assurer la vie des gens et des animaux.

Avant la catastrophe
Les premières inquiétudes se manifestèren t dès les

premiers jours de mai . Le 5, une Commission se
rendait au Mauvoisin pour se rendre compte du pé-
ril et des mesures à prendre. Dès le .danger connu ,
l' effroi commença à se répandre à Martigny et
alla sans cesse augmentant .  Le Conseil se bâta
de prendre tous les moyens propres à sauvegar-
der 'a commune dans la mesure du possible. Les
ouvriers des digues et les meniaux , leurs con-
ducteurs , furent  mis de piquet et constammen t
occupés à renforcer les barrières partout où cela
parut nécessaire ; les sonneurs reçurent l'ord re de
se relayer au clocher pour donner l'alarme au pre-
mier signal des feux allumés «ur le Mont de
Chemin. Une fausse alarme eut lieu le 29 mai
à 8 heures du matin ; la population se retira en
silence pou r prendre ses quartiers au pied du
Mon t Chemin , dans Jes râpes qui s'ali gnent au
fond de la-montagne. Pendan t ce temps, en Ville ,
on travaillai t « furieusement » à établir des di-
gues protectrices ; au Bourg, on élevait une énor-
me digue au débouché de la vallée, Ja chargeant
de matériaux lourds. Les 13, 14 et 15 juin , la
Dranse coulant à pleins bords et charriant des
bois en abondance, tout 'e monde valide était
occupé à renforcer les digues. On déménageait
des meubles des maisons les plus menacées ; on
emmenait les bestiau x aussi loin que possible ;
des gens pren aient déjà la fuite en emportant ce
cu'ils avaient de plus précieux. Ces scènes se pro-
duisirent déjà vers le 10 mais le témoi n qui ra-
conte les faits ne signale par de pan ique.

La catastrophe
Dans Ja matinée du 16. la nouvelle arrivant

que tout espoi r d'éviter la catastrophe était  per-
du , les sonn eurs mirent en branle la grosse Ma-
deleine. Dans l'après-midi, le grand tocsin .(gran-
de cloche lancé e à toute volée afin que son ap-
pel .portât au loin), sonna avec énergie pour aver-
tir les habitants de l'imminence du danger. Aus-
sitôt , la population , qui avait fait  ses préparatifs
en conséquence, se hâta de gagner le Pied de Che-
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min , emportant ce qu 'elle pouvait , chassant les
bestiaux devant elle. Il y eut des scènes émou-
vantes où chacun fit  preuve de dévouement en-
vers les moins agiles et les malades. Le nom-
bre des retardataires fut petit et , par un vérita-
ble miracle , arriva à se mettre en sécurité. Ce-
pendant , l'un de ces derniers n 'eut plus d'autre
ressource que de grimper sur un énorme .poirier
qui se trouvait encore il y a quelques années près
de la Villa Luc Closuit. Un autre , surpris en
rase campagne, grimpa sur un saule où il resta
trois jours prisonnier.

Le cours de la masse torrentielle

On a pu remarquer par l'étude des nombreuses
alluvions déposées dans la plaine de Mart i gny que
la trombe d'eau qui se déversait sur Martigny,
lors des grandes débâcles, n'a pas toujours suivi
les mêmes directions ni exercé ses dégâts dans
les même lieux. Ce fait s'est renouvelé en 1818,
comme on le verra par ce qui suit.

Faisons abstraction de ce qui se passa dans
la vallée poimnous préoccuper exclusivement de
la plaine.

U était six heures du soir quand la trombe
d'eau déboucha à Martigny-Bourg, après avoir
dévasté la Vallée de Bagnes et TEntremont in-
férieur. Elle avait mis à peine une heure à fran -
chir la distance qui sépare le Giétroz de la plai-
ne. A partir des usines de la Condémine sous 'Ie
Broceard , qu'elle avait rasées en un clin d'oeil , la
masse d'eau s'était séparée en deux branches ,
une contre chaque mont. Le spectacle éta it  ef-
frayant : une véritable montagne de bois devan-
çait l'eau boueuse avec un bruit de tonnerre. La
grande digue élevée au pied des Ecottaux fut
emportée comme un fétu. Au sommet du Bourg,
l' eau se divisa en trois colonnes : Ja première
se dirigea d'abord le long du Mont Chemin, pour
se précipiter ensuite sur la Ville ; la seconde tra-
versa le Bourg qu 'elle ravagea, abattit deux han-
gars près de J'Hôtel des Trois Couronnes , puis ,
par cette ouverture , elle rej oignit la première co-
lonne au pied de Chemin. Par une cause inexpli-
cable, Jes jardins et les vergers situé s au long de
la meunière , près du Vivier, n'ont pas eu d'eau ,
et l'on a pu y faucher et récolter ! Le courant ,
descendant par le jardin des Trois Couronnes, a
passé de là au Vivier et aux Morasses, puis par
le milieu de Ja Délèze. Au pré de foire du Bourg,
U n'y eut pas plus de quatre pieds d'eau , tandis
que, vers Ja chapelle, elle s'est élevée à sept
pieds. La troisième colonn e suivit le cours de Ja
Dranse détruisit toutes les anciennes digues , creu-
sa les vignes sous Coquimpey et vint se jetei
contre le roc de La Bâtiaz avec une extrêm e vio-
lence, passa par-dessus Je toit de Ja chapelle
sans l'endommager ! (on peut voir le tableau
commémoratif dans Ja chapelle), dévasta le 'vil-
lage et vint ensuite se jeter dans Ja plaine . Cho-
ses remarquables : le moulin et la scie de l'hôpi-
tal n 'eurent pas une goutte d'eau ; les planches
ne furent pas même mouillées ! De même au
moulin Tornav. Vers l'hôpital , il y eut cinq
pieds d'eau ; dans les différentes rues de Ja Vil-
le, le volume d'eau fu t  très variable ; à Ja rue
des Alpes et à celle du Collège, elle atteignit le
premier étage (on pouvait encore en voir les tra-

A vendre d'occasion
5 armoires frigorifiques, 100-150 el 800 t., état complet

de neuf, construction encore métal ;
un lot de casseroles en cuivvre, Joutes grandeurs ;
un chalet démontable 5 x 6 m., 5 pièces ;
un jeu complet de machines pour boulangers et une ma-

chine à fabriquer les plaques de beurre (débit : 10,000
plaques par jour) ;

un loi de Justrerie, style ancien el moderne ;
5 armoires (pour archives) ef 20 tables diff. grandeurs ;
1 coffre-fort « Haldenvang », 60 x 60 x 100 cm.

Le tout d'occasion en parfait état.
S'adresser à P. Boillat, Import-Export, Neuchâtel.

Téléphone 5.37.95.

MHCHIU ESS ^̂el tous accessoires
H. HALLENBARTER — SION

REFABRIQUE DE Dipfit des Ptapss
JwTfJSWÎ^Î Efe* funèbres génératts S. A.
fi T 

'
• i ft Jl J 1 mm\wi diris lBcaiiirjo iuïalals

\fcj AiHnÉ lf» siaa : Jules PASSEBtllI¦ Tél. i.iJ.61
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphona 5.42.19
Monthey : Ch. COTTET , Téléphona 60.03
Sierra : Joseph AMOOS, Téléphona 5,10,10
Marti gny : Phll. ITEN, Téléphona 6,11 ,48
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43
Riddes : Aug. DELHESSE, manuls. Tél. 4.14.76

ces il y a vingt ans) ! Dans l'église, il n'y eut
pas plus d'un pied d'eau , tandis que le jardin du
prieuré (où se trouve l'Hôtel de Ville), était  en-
vahi par une masse de bois. On n'en finirai t  pas
si l'on voulait énumérer tous les caprices de cet-
le masse d'eau en furie . Au-dessous de la Vil-
le , l'eau se répandit cn une immense nappe qui
ensabla la campagne et laissa d'innombrables dé-
pôts dans les branches des arbres qu 'elle abîma.
La masse d'eau alla jusqu'aux marais du Guer-
set qu 'elle colmata en partie. La trombe était
arrivée au Bourg à six heures ; une demi-heure
plus tard , tout était  terminé !

Pendant ce temps , la population anxieuse as-
sistait , au pied de Chemin , au plus désolant
spectacle qui se soit déroulé depuis 1595. Ter-
rifiée , elle n 'osait Quit ter  son refuge ; elle crai-
gnait et le retour d'un flot dévastateur et l'en-
Jisemen t possible dans l' épaisse couche de bouc
apportée par la trombe. Le Doyen Bride l , oui vi-
sita les lieux à son retour de Bagnes , le 26 au
soir , trouva nos gens logés dans des baraques au
pied du Mont . Il étai t neuf heures du soir et il
pleuvait. Rien ne lui insp ira autant de compas-
sion oue ces familles amoncelées pêle-mêle avec
leurs bestiau x et leurs meubles sous leurs frêles
toits de planches. Nul n 'osait rentrer  en Ville
dans l'ignorance totale où l'on se trouvait . Le
clergé étai t  avec les campeurs et s'efforçait de
les consoler de son mieux.

Les victimes

La paroisse de Marti gny eut à déplorer vinat-
cina victimes dont la maieure oartie éta ient  des
vieillards , des inf i rm es , des enfants ou des sim-
ples d'esprit II faut faire une exception pour les
habitants de la Condémine dont tous furent  em-
portés '(5), puis deux frères du Broceard qui
s'obstinèrent à pêcher des bois malgré l'imminen -
ce du péril.

On se demande ce qui serait arrivé ei , comme
cela s'était  passé dans les débâcles précéden-
tes , la trombe était arrivée par surprise sans
que l'on puisse prendre auparavant aucune mesu-
re de salut .

En voilà assez oour montrer auels peuvent être
les résu ltats de la rupture soudaine d'un barra-
ge al pestre ou'il soit le fai t  des forces de la na-
ture ou celu i de la malice des hommes. Comme
quoi , i! est avantageux de se préparer d'avance
au péril , de l'envisager froidement et de pren-
dre ses précaut ions en conséquence ! L'exemple
de la rupture des barrages de la Rhénanie et de
Pescara est là pour dire que nos autorités ont
raison dé prévoir un tel danger.

ÂTpïnus.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 20 juin. — 7 li. 10 RévetlJe-

malin, 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. lô Lc Jazz,
harmonica. 12 h. :10 Meure. Le Quatuor vocal Ra-
dio-Lausanne. 12 h. 45 Informations. 12 h . 55 Dis-
que. 1.1 h. Lc bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Gramo-concert. lfl h. Emission commune. 17 h.
Communications diverses. 17 h. 05 Pi«>ces pour pia-
no. 17 h. lô' Le message aux malades. 17 h. 30 Les
Aventure s d'EusIache et du Rourdon Rzzz . 17 h. 55
Danse de Sa.lomé. 18 h. 05 Voix universitai res. 18 h.
15 Cantabilc. 18 h. 25 Le plat du jour. 18 11. 35
Les Jerry Thomas. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. J-.es opéras de Verdi. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le programme dc la soirée. 19 h. 30 Lc
miroir du temps. 19 h. 40 Entr 'ouvrons la porte...
20 h. Ces Dames aux Chapeaux verts. 21 h. 50 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique, G h. 40
Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Programme
de la journée. Disques. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Chanteurs espagnols. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique variée. 13 h. 15 Comment vous
appelez-vous ? 13 h. 30 Suite de la musique variée ,
lfl h. Concert. 17 h. Musique de chambre. 18 h.
Disques. 18 h. 10 Causerie. 18 h. 25 Disques. 18 h.
35 Cycle de causeries. 18 h. 55 Communiqués. 19
li. Chants romanches. 19 h. 15 Chronique économi-
que en langue romanche. 19 h. 30 Informations.



poussettes

Extrait de plantes

y remédie

ABONNEZ-VO US AU a.NOUVELLIS TE"

Quelques coupons de plus
sur votre carte de textiles

Feva est , un moyen de prolonger
ia durée de vos articles délicats :
lainages, soieries et tissus artificiels.
Cela fait bien quelques coupons de
textiles. Donc, à l'avenir
pullovers, robes, bas, blouses, fichus, ̂ v\\^3gj
etc., au Feva exclusivement. rWÉËZ^'M

H E N K E l  & CI E.S.A. ,  BAIE

Fe F 356a 
^^m

A découper ! Recette No. 4

Troubles
de là
circulation

0r 1res capable el expérimenté.
' Nourri et logé. Postulants_ , _______ _ _ __ 

ayant déjà occupé poste ana-

PraprïÉlB ù vendre ïSSsï?
i i:_i_ ^ i i i «.-i- i _i J i taire à : Hôtel Bellevue-Pala-a Aigle, consistant en bâtiment de deux appartements, j  Berneà Aigle, consistant en bâtiment de deux appartements, j  Berneavec chambre à lessive, caves, étable à porcs, poulailler '
et écurie ; jardin, prés et bois aliénants de 6557 m2 Qn demande |e 1er

P._? _-nrt
Se
nir_1»

en
i
ï,
Al-U r:rM «  ̂

i-HW » jeune homme intelli-Paul Genêt, notaire, a Aigle. (Te . 2.21.26). , „, j  , i• ««' » 3 v ' gent et de bonne volonté,„ __________________ 
comme

De délicieuses tartines Chalet - un régal !
Achetez une boité de 6 portions de froma-
ge à tartiner Chalet-Sandwich *. Déballez au-
tant de portions qu'il y aura de personnes à
table. Travaillez la masse de fromage avec
une fourchette, dans une assiette à soupe.
Hachez très fin des pruneaux secs, mélangez-
les au fromage et étendez cette masse sur

des toasts, du pain ou des
pommes de terre rondes.

Vous verrez : c est fameux I

* Chalet-Sandwich (*/4 gras) est
particulièrement avantageux : pour
6 portions, soit 225 gr. net il faut
seulement tâo points dc coupons de
fromage.

oudres, pastilles, extr
pour préparer soi-même
des boissons saines et ra-
fraîchissantes.

Pharmacie nouvelle
Sion

Av.du Midi R. Bollier fél.21864

Comme déjà indiqué
que les troubles de la circulation sont à craindre. Cir-
culan offre une aide efficace. Le cœur est soulagé,
plus de vertiges, ni de lourdeurs de la têteou des mem-
bres. La capacité de concentration augmente , les forces
vitales renaissent, l'organisme entier se relève sous l' ef-
fet d'une circulation tonique, rectifiée , équilibrée , grâce
à Clrculan.

Bonne circulation = Bonne santé.
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Odette rernairq.ua que les malades Ja regardaient
sans la quitter un seul instant des. yeux. Elle fut
assez 'heureuse, et par ses premiers mots pronon-
cés et grâce à Ja douceur avec laquelle elle débar-
bouilla deu x ou trois impotents. Alors, instantané-
ment , elle vit les figures changer. Ces yeux pleins
d'angoisse, el qui font .trembler les doigts d'une
nouvelle venue , s'apprivoisèrent rapidement. Elfe
avait la main adroite et douce : sa.figure était très
avenante. 11 y eut un pauvre homme qu 'elle dut
nettoyer d'un bout à l'autre comme un enfant nou-
veau-né , besogne dure pour une débutante. Quand
elle l'eut remis à l'état et bordé dans ses draps pro-
pres, et comme elle allait passer à un autre, le
malheureux lui dit :

— Madame, attendez !
Et elle le vit se reiourner dans son tit avec pei-

ne , déborder son drap bien tendu, allonger un bras

soignez vos

:;»:;;
',""1

¦Jëte^

Maison de commerce à Bâle cherche pour en-
trée immédiate

Értii eipénini
pour correspondance française el allemande.

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats, prétentions à Case postale 43192, Bâle 10.

A vendre
dans la région de Sierre, un

cha el
comprenant 10 chambres ,
pôt et garage ; environ
perbe situation.

Pour traiter, s'adresser
re, Martin Bagnoud. Tél.

cuisine, salle de bain, hall, de
1000 m2 de terrain attenant ; su

à l'Agence immobilière de Sier
5.14.28.

Troubles de
e l'âge ciitique

(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
Jambes enflées
Mains, Bras,
Pieds et Jambes
engourdis,froids

atteindre au dos du li t  la muselle suspendue. Elle
approch a elle-même le sac de toile à portée du
blessé, et celui-ci Jiésitant , fourgonnant , tâ tonnant
parmi tout un fourbi où-il y avait un couteau, des
lettres,' des restes de pain , atteignit  deux photo-
graphies : c'étaient celles de sa femme et île ses
deux tout jeunes enfa nts. 11 voulait récompenser
la ¦nouvelle infirmière de ses soins ; il faisait ce
qu 'il pouvait de mieux : M Jui présentait sa petite
famille.

Odette , émue, adressa un compliment sur sa fem-
me et ses deux enfants au pauvre garçon , qui fut
désormais pour elle un ami .

Mais Mme de Calouas venait annoncer l'arrivée
des brancardiers pour conduire « la cuisse » au
pansement. Odette suivit « Ja cuisse » . On char-
gea la nouvelle venue dc couper le pansement. La
débutante t ranspirai t .  Ell e crut pouvoir accuser
les ciseaux d'.ètre défectueux , ce qui f i t  rire tous
les ini t ié  autour d'elle, sauf le patient  qui la re-
gardait avec une angoisse donl elle se sentait com-
me paralysée.

— Il faut  apprendr e a couper un pansement ,
dit Mme de Calouas , vous vous y ferez : c'est un
coup de main...

Enf in  l'acier parvint  à mordre les 'compresses

Jeûnas gens
sont cherchés dans tous les
villages des districts de Mar-
tigny, Si-Maurice et Conthey
pour l'acquisition d'assuran-
ce-vie pour ancienne et im-
portante Cie.

Débutants acceptés. Mis au
courant. Commissions très for-
tes.

Ecrire sous chiffre 947 Pu-
blicitas, Martigny.

Disposant d'un certain ca-
pital

désirerais nriittéresser
dans une affaire commerciale
ou autre.

Faire offres à Case posta-
le 207, Genève 1. ;

Siiiellle
de la campagne trouverai!
emploi pour aider au ména-
ge et servir au café, entrée
de suite. — Faire offre au
Café du Raisin, Les Cullayes
(Vaud), 

Hôtel de montagne, Valais,
cherche de suile pour saison
d'été,

filles de cuisine
Fr. 100.—,

filles d'office
Fr. 100.—,

casserolier
Fr. 120.— à 150.—

Ecrire sous chiffre P. 5377
S, Publicités, Sion.

irai
à vendre, neufs el d'occa-
sion, à gaz de bois, mazout
ou pétrole, sur pneus. Casa
Gare 161, Lausanne. Tél.
3.47.44.On demande pour le 1er

juillet

DépenM

Constipation |=»|
Coliques, vomissements, manque d'appétit, ren-

vois, mauvaise haleine, de même que d'autres ma-
laises, ont leur cause dans la constipation et la pa-
resse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
eMaites une cure de comprimés TIPEX en prenant
chaque soir un seul comprimé. — TIPEX esl une
spécialité française appréciée, qui n'occasionne pas
de maux de ventre. TIPEX aide également au fonc-
tionnement du foie et élimine la 'bile.

La boîte pour quarante jours, 2 fr,, ou mieux en-
core et meilleur marché, la grande boite pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

PLANTONS de légumes
de sarde

A vendre beaux planions de choux d'hiver, Amager el
Thournen. Choux rouges dans les meilleures variétés com-
merciales.

Domaine de la Prinlanière L. Neury-Chevalley, Saxon.

premier
argentier

«caviste
Pour jeune homme sérieux

meilleure occasion de s'ini-
tier à fous travaux de cave
dans un grand hôtel de ville.
Nourri et logé. — Faire of-
fres avec copies de certifi-
cats à Hôtel Bellevue-Palace,
Berne. . . . .

INSTITUT HELVETIA
LUCERNE

Cours de vacances
Juillet-Septembre

pour allemand et répétitions

A vendre un lot de super
bes

modernes, d'occasion, de 60
à 160 fr. Toutes ces pousset-
tes sont comme neuves. (En-
voi contre rembours).

« La Coccinelle », rue du
Temple, 4, Tél. 2.74.72, Ge-
nève.

Artériosclérose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

apparut. C élait  une fracture ouverte de la jam-
be. On nettoya . Le malade serrait les dénis et, de
temps en temps, un cri s'écliappait de sa petite
fi gure maigre et brune. Quand on le regardai t , H
avai t le courage de sourire en «lisant : « Ça va 1res
bien... '

Odette était  p lu s -ma lade -que - l e  blessé. Elle de-
manda encore, comme la veille , à prendre l'air ; et,
à la porl.e d'entrée, cumule elle allait s'évanouir ,
le planton .cjui connaissait ces pJiénomèncs, aidé
d'un homme, la coucha tout de son 'long sur la
dalle de marbre. Ce ne fut  qu'un. inciderët rapide.
Elle ren tra dans la salle, ot, à l'imitation du bles-
sé, dit : « Ça va très bien ¦> . L'affairement ininter-
rompu lui f i t  oublier même l'incident. Une infir-
mière bienvieillante J'enlraina dans une embrasure
et lui fit prendre une goutte d'elixir. On empor-
tait à ce moment à la salle d'opération un homme
qui crânait  en adressant à ses camarades le clas-
sique au revoir qui peut si bien êlre un adieu :

— Je vais faire ma partie de biilard !...
— Tâche de gagner , mon vieux, lui répondait-

on de toutes parts.
Et Odette assista , sans broncher, à « sa > pre-

mière opération . Elle rentra chez elJ e à midi et
dem i, rompue, m.iis allégée cl contenir  d'elle. - .Tii-

On cherche pour de suite
une bonne

coiffliriert
pour dames. Pension et vie
de famille. Gages Fr. 110...
à 120.— par mois.

S'adresser aux magasins' Ls
Tonossi-Zufferey, Sierre. Tel
5.11.10.

UUOlIlf
à vendre, 10 CV., état de
neuf, avec grand pont.

S'adresser Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4.12.50.

PersBin
d'un certain âge, connaisse!
tous les travaux du ménage, J
cherche place chez une da. j
me ou monsieur, petit mé- ]
nage. — S'adr. à Publicitas, 1
Sion, sous P. 5315 S.

jemeli
cherchée pour aider à la cui-
sine, occasion d'apprendre à
faire lé cuisine. Bons gages.

Ecrire sous A. D. poste res-
tante Mont-Blanc, Genève,

Produit du Dr m. Antonio!., zuricti

— 'Madame.est pale ; Madame est de la couleur
de l'abat-jour quand on voit la lampe allumée à
l'inférieur...

Après son déjeuner,.elle dormit lourdement une
demi-heure ; puis elle retourna ù l'hôpital. L'a-
près-midi y élait plus calme, au moins jusq u 'à Ja
contre-visite du major , avant le repas des hommes,
à six heures. Elle fit plus ample conna issance avec
ses malades ; elle les en tendi t parler de la 'guerre
Elle trouva l'occasion de dire : « Mon pauvre ma-
ri a été tué le 28 sept embre ». Mais cela ne pro-
duisait pas», grand effet , aucun ' dc ces soldats n 'a-
yan t connu Te 'lieutenant Jacquelin. Chacun d'eux
racontait ce qu 'il avait vu , et le reste ne semblait
pas pour lui avoi r une existence réelle. Elle en
eut une petite déception, mais elle fut introduite,
par des récits-divers et touchants de choses vues,
dans l'immense spectacle de cette guerre qu 'elle
voulait ignorer depuis que son mari était imorf. Les
batailles de l'Yser, la souffrance des combattants
passant des jours et des jours dans J' cau gJacéc.
les fantastiques ruées allemandes, Jes chilifres dés
morts sous ces .cicux sinistres atteignaient et enfié-
vraient son imagination.

- (A suivre).



A propos du Chemin de fer
Aigle-Leysin

M. Collier , directeur dc l'Office fédéral des
transports , et M. Octtikcr , délégué dc l'Admi-
nistration fédérale des finances , se sont rendus
hier dans la journée à Leysin , afin d' étudier sur
place lc projet de l'amé l i ora t ion  du Chemin de
1er Aig lc-Leysin . Ils fu ren t  reçus dans la peti te
cilé montagnarde par un groupe dc personnalités ,
parmi lesquel les on rcmarcruait MM. Bachmann
et Wydler , directeu r ct sous-directeur de l'Ai-
#le-Lcysln , M. Roulet , délégué et vice-président
dc la commune de 'Leysin , et 'e Dr Jeanneret.

Nouvelles locales 
Retour du „Champ de Mai"

des Tambours
valaisans

On nous écrit :
Bien qu 'handicapée par une mobilisation ré-

cente dc certa ines un i tés  valaisannes , puis par la
défense aux autocars de circuler le dimanche , et
enfin par un renvoi par ibienséance de la date
prévue , le « Champ dc Mai » des T ambours va-
laisans s'est déroulé à la sat isfact ion des parti-
cipants et du public.

Lc nombre des part ici pants  a dépassé toute at-
tente : au to ta l  118 éprouves alors que 50 tam-
bou rs s'étaien t inscrits dans le délai prescrit.

Débordé par cet élément-surprise , le jury
bien qu 'acharné à sa tâch e, n 'a plus pu suivre
le tableau-horaire. L'exécution des morceaux
d'ensemble- a été rayée du programme . Elle au-
ra lieu au rassemblement d' automne 1944.

Lc résu ltat  de la manife s ta t ion  doit être jugé
dans la réal isation de son but , qui étai t  de sur-
veiller par des épreuves appropriées le progrès
des tambours individuel lement  et par groupe de-
puis la dernière compétition. A ce point de vue ,
ce fu t  Un succès d' envergure réjou issante tant
par la qualité des exécution s que par le recru-
tement de jeunes é léments  en nombre et en for-
ce. '

Des 47 jeunes gens , qui depuis 1942 sont ve-
nus grossir les rangs de l'« ACFTV », trente
ont reçu le baptême du podium , et , parmi eux,
18 ont concouru dans des divisions à difficul -
tés supérieures au programme des « Jeunes Tam-
bours ». Pour certains , cet te  témér i té  les a pri-
vés d' un bon classement dans la division qui
leur étai t  assi gnée.

Dc 'cette classe d'élèves 1943-44 ,: les salivants
sortent en 3c division « Matze » avec une mo-
yenne au-dessus de 8,5 sur 10 :

Amadori Richard , 1930, Sierre . 70,70 pis
Epiney Lucien , 1931 , Sierre, . 70,50 pts
Léger André , 1926, Savièse, 68,65 pts
Dubuis Martial , 1927, Savièse. 68,20 pts
Zufferey Théo, 1929, Sierre , 67,40 pts

En 2e division «Valcria », le je une Sluder Hu-
go, dc Viège, (1928) sort au 4e rang avec 70,40
points sur 80.

Nos tambours n 'avaient pas à craindre la con-
currence de leurs camarades confédérés , puisqu e
leur classement étai t  dis t inct .  Cependant , il est
permis dc faire la comparaison et elle est tout à
l'honneur des Valaisans. Notre « premier » en
Excellence se classerait au 3e rang des Confé-
dérés , soit après deux couronnés fédéraux : c'est
Quinodoz Daniel , de St-Martin. Et le second
Valaisan , tambou r Eug. Rey, de Montana , «c
classerait après 4 Confédérés .

Plus beau encor e : notre champion en ordon-
nance «Matze », le tambour-moniteu r  Debons
Lucien , de Savièse , sort avec 74 points , 6oit 6,2
points de plus que le 1er Confédéré.

Ceci dit , non pour nou s cn enorguei l lir , mais
pour nous encourager à persévérer .

Les Soleurois ct ceux de Granges sont remar-
quables par l 'homogéné ité des valeurs , par l'en-
semble en section , et par l' exactitude et l 'inva-
riabilité du rythme , toutes choses où les Valai-
sans ont encore beaucoup à progresser. C'est la
tâche d'aujourd 'hui et de demain.

C. c.

Les directeurs cantonaux
de l'agriculture

à Berne
Une conférence des direct eur. ; can tonaux  dc

l'agriculture s'est réunie lc 16 juin crt à Ber-
ne, sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Troillet , de Sion. Ont partici pé également aux
débats 1rs délégués de la division dc l'agricul-
ture , do l'administrat ioit  fédérale des finances et
le délégué du Département de l'économie publi-
que à l'extension des culture s .

Les directeurs de l' agriculture ont eu l'occasion
d'exprimer leur avis au sujet de l'aide prévue par
la Confédération pour les constructions rurales et
la colonisation intérieure.

Ils ont ensuite été orientés sur les buts que se
propose la septième étape d'extension des cul-
turcs.

Le vœu unanime a été émis que le rendement
à l'uni té  de surface soit encore accru ef que "on
voue une attention toujours plus grande aux cul-
tures dérobées , afin de ma intenir  notre t roupeau
de bétail à son effect if actuel.

Il Mi. S! sut H lis minime
misses et les Valaisans le Lausanne

L'Union des Funiculaires suisses a tenu son
assemblée générale annuelle à Champéry, sa-
medi 17 juin , sous la présidence de M. Durrer ,
piésident sortant.

Elle a élu un nouveau prés ident en la person-
ne de M. Bachlin , juge cantonal à Berne, et a
désigné M. Schneider, de Braunwald , pour rem-
placer au comité M. Durrer, qui devait statuta ire -
ment  en sortir.

L'assemblée a liquidé un important ordre du
jou r. Les partici pants , au nombre de 68, repré-
sentaient une cinquantaine de compagnies.

Au cours du banquet servi à l'Hôtel Suisse
de Champéry, M. Anthamat ten, président du
Conseil d'Etat , et M. le Dr Pau! de Courten ,
de Monthey, sous-préfet du district , ont souhai-
té la bienvenue au nom du Gouvernement valai-
san et des autorités du district de Monthey.

Annoncés au nombre de 300 dans le milieu
de la semaine , les membres de la Société valai-
sanne de Lausanne étaient f inalement 450 pou r
leu r course annuelle dont le but était , cette an-
née , la coquette station de Champéry.

Accuei llis à Ja gare de Champéry par la So-
ciété du « Vieux Champéry » les participants ,
qui avaient été amenés par 3 tra ins spéciaux du
Monthey-Champéry, ont été d'emblée conquis
par les vieilles danses et la musique évocatrice
de cet intéressant ensemble. t

M. Henri Berra , avocat , originaire de Cham-
péry, souhaita la bienvenue aux visiteurs par-
mi lesquels il salua de très nombreu x amis du
canton de Vaud fidèles à ces sorties valaisan-
nes.

M. le colonel Grenon , président de la Socié-
té valaisanne , un enfant de Champéry égale-
ment , lui répondit , remerciant Champéry de son
accueil cordial et soulignant , lui aussi , l'amitié
vaudoise.

Lc banquet de midi était servi dans les diffé-
rents hôtels de Champéry, à la satisfactio n des
convives. Ceux-ci se rendirent ensuite à Plana-
chaux au moyen du têlèférique.

Le soleil était malheureusement absent , sauf
quel ques rares et timides apparitions. Il fut  rem-
placé par la chaude hosp italité chaimpérolaine
toujours à la hauteur de sa réputation.

o 

L'assemblée générale des délégués
de la caisse de retraite des instituteurs

et institutrices ualaisans
—0 

On nous écrit :
Cette assemblée eut lieu samedi dernier , 17

juin , à l'Ecole Normale des Instituteurs , dans
cette salle où tant dc jeunes intelligences ont
pris leur.essor vers la lumière des premiers élé-
ments de la science sous la ferme direction des
bons Frères.

M Imhof , nouvellement élu président de cette
imposante inst i tut ion par le Conseil d'Etat , rem-
plaçait dans cette charge Mgr G. Delaloye dé-
missionnaire. A cette occasion , M. Imhof a don-
né une preuve tang ible de son talent oratoire
par son tact avisé, par la délicatesse de ses sen-
t iments  et par la net teté  et la précision avec les-
quelles évolue sa pensée dans les problèmes par-
fois ardus et complexes .

A ces qualités , il faut ajouter une finesse de

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Championnat Suisse
Lu journée «le dimanche, loin d'elle aussi terne

qu 'on t'avait  pensé , a causé îles surprises el a don-
né lieu à une défaite du champion suisse, qui a élé
fort régulièrement battu par Servette', 2 à 1 ; les
Genevois gardent ainsi une magnifique seconde pla-
ie. Lucerne a voulu terminer'en beauté sa carriè-
re en Ligue Nationale et a réussi à halle Canto-
nal, 2 à 1 : c'est encore par ce môme score que
Lugano a vaincu Bâle , que Ohaux-de-Fond s a pris
le meilleur sur Young Kellows et que Zurich a per-
du conlre Granges : seuls les Young Boys onl réus-
si 2 à 0 sur le terrain de St-Gall.

•En Première Ligue , superbe tenu e d'Interna tio-
nal , de Genève, qui. à Bellinzone, tient tête aux lo-
caux. 2 à 2 : qui montera en Ligue supérieure ?

Fribourg a battu Helvétia, 2 à 0 ; Vevey' a fait
match nui -contre Boujean , 1 à 1, et le C. A.- Genè-
ve :i élé nettement détail  pur Soleure. 6 à 0.

En Deuxième Ligue . Sion n 'a réussi que le match
nul. 0 à 0. «-ontre Bacing. de Lausanne, alors que
Le Locle batlait Central , de Fribouts, 4 à 2.

Sion et Racing-Lausanne, 0-0
Lu saison passée, conlre . International, Sion n'a-

vait guère brillé. Colle année conlre Racing-Lausan-
ne. les Sédunois furent tout aussi décevants. Avec
quel ques vedettes el le li t re de champ ion de grou-
pe en pins , ils ne réussirent pas ;i battre les • Oran-
ges > qui pourtant n 'étaient pas invincibles. A leur
décharge, «.tisons qu 'ils furent handicapés par la
blessure survenue à Arlettaz au début du match.
Ce dernie r qui tu t  pur la suile inexistant aurait dû
être remplacé et le pouvait parfaitement. On ne Je
fil pas et Ja ligne d'attaque ne retrouva plus sa
ootu'sion.

Les • Oranges > supérieurs dans le corps à 'corps
le jeu de lele cl plus en souffle , doivent d'avoir
sauvé un point :i leur défense qui fut rem a rquable.

sen t imentalité qui sait accueillir avec une char- '¦ mes dans les champs ct les prés et il faut  qu el-
maiïte urbanité toutes suggestions. Il y a lieu . les se soucient également de la tenue de l'inté-
ici de louer le Conseil d'Etat pour la cairvoyan- I rieur de la maison et des enfants. La vie est tou t
ce dont il a fait preuve dans un choix ausei ju-
dicieux et qui aura l'assentiment de tout le Per-
sonne! ensei gnant .

9J4 4S* !f

Avec une grande élévation de pensée, M. Im-
hof rend un hommage de reconnaissance au Chef
de l'Instruction publique, M. le conseiller d'E-
tat Pitteioud , qui a gracieusement consenti à ho-
norer de sa présence l'assemblée malgré d'ur-
gents travaux qui l'appela ient ailleurs. Avec per-
tinence , l'orateur souli gne le dévouement déplo-
yé par ce distingué magistrat , et ses paroles qui
ont tout le charme de la sincérité et la soli-
dité de convictions bien établies sont souli gnées
de longs applaudissements.

A Mgr Delaloye; à qui revient le mérite de la
fondation de l'œuvre de la C. iR. des Instituteurs
et des Institutrices , était réservée, à l'occasio n
de sa retraite volontaire et irrévocable, une agréa-
ble et heureuse surprise : à l'unanimité des
membres présents , il est nommé Président d'hon-
neur selon acte dûment authentifié sur parche-
min , mignon ohef-d'eeuvre dû aux soins minu-
tieux d'un professeur de l'Ecole Normale. Ce
gaige de reconnaissance est accompagné d'une ra-
vissante montre en or dédicacée, témoignage bien
faible encore pour une si longue, féconde et la-
borieuse activité. M. Imhof a des termes élo-
quents qui soulignent tout le mérite qui retient
à l'auteur de cette œuvre sociale aujourd'hui ar-
rivée à de si beaux résultat s.

Mgr Delaloye paraît fort touché et ému de ces
témoi gnages. Il retrace les difficultés qu 'il a dû
surmonter dès le début : apathie , flottements , hé-
sitations.

Le digne prélat qui , aiprès l'avoir fondée, a di-
rigé les destinées de la C. R. de 1906 à ce jour
avec une distinction qui lui était toute personnel-
le, n 'a pas manqué d'évoquer l'appui que lui a
donné le Chef de l'Instruction du moment , M.
le conseiller d'Etat Laurent Rey à qui revient
une part du succès qu 'a rencontré cette œuvre
qui nous tient à cœur. Et ce n'est pas sans émo-
tion que l'on voit fleurir dans les cœurs la dou-
ce fleur de la reconnaissance où des noms d'hom-
mes s'inscrivent comme des emblèmes.

Les questions administratives qui ont suivi cet-
-t'e audience, auréolée de si nobles pensées, avaient
trait aux modifications à apporter au Règlement
de la C. R. Les données principales seront trai-
tées dans l'organe pédagogique de la corporation
qu'elles intéressent seule.

En prenant congé de l'assemblée, M. le Chef
de l'Instruction publ ique souligne la joie qu'il
éprouver dans ce milieu, où régnent la confiance , le
sentiment du respect au devoir et de l'honneur.

D. A.
o 

Les foins au Val d'IUiez
On nous écrit :
La belle vallée d'IUiez , au bout du Valais, aux

jolies pentes verdoyantes , .au fend de laquelle
coule la Vièze qui , en ce mois de juin , roule une
eau grosse et boueuse par suite de la fonte des
neiges en haute montagne , cette vallée, disons-
nous, a, comme 'toutes , ses coutumes, ses habi-
tudes propres de travail et de ¦vie. Mais, comme
dans toutes les régions de montagne, la vie y est
dure et le travail pénible. Il m'est pas rare de voir
des femmes faire le même travai l que les hom-

Les avants -par  conlre étaient d' une honnête mo-
yenne sans plus. Techniquement parlant , Sion était
sup érieur. Malheureusement , dans presque loulcs les
disputes du cuir , il eût le .dessous (manque d'en-
traînement).  De plus , et ceci doit être signalé, il
adop ta une tactique fort contestable, celle qui con-
siste à fignoler, et à se passer indéfiniment Je bal-
lon. Les Lausannois plus rap ides pouvaient ainsi
intercepter facilement toutes ces dentelles inutiles.
En résumé, les défenses fureul supérieures aux al-
luques et le match nul qui traduit  bien la stérilité
des avants , reflète également l'allure de la partie.
Car Sion domina en première mi-temps pour abdi-
quer après le repos.

Verstrnele el Treuberg furent excellents . Le pre-
mier nommé gagnerait pourtant à être plus précis
dans ses dégagements. Bavard du Riicing boucla
proprement Bonvin et-Pasquini fu t - lu i  aussi êlroi-
Icmcnt marqué, Vaili ne se montra guère dans un
bon jour et Je meilleur fui en somme Weivgcr qui ,
lui nu moins , n 'hésite pas dans ses interventions .et
ne s'en laisse pas conter.

Les Lausannois eurent recours à de nomhreux
coups défendus et doivent leur demi-succès avant
loul à leur belle forme physique.

1300 personnes suivirent ce match. «|ui fut  excel-
lemment dirigé par l'arbitre de Ligue Nationale
Jean Lutz. de Genève. Per.

VIEILLES DOULEURS. — Quand les douleur*
«ont anciennes, c'est PindJcation certaine d'un étal
arthritique. Q ae faut pas les négliger, sinon le
mal empirera et le rhumatisme deviendra chro-
ni que avec toutes ses complications douloureuses.
Rappelons k tous ceux qui souffrent que Gandol
combat goutte, sciatiqne, névralgies, maux de
reins. Le «Sandol, en effet , par ses composés lithi-
ncrqninJqTW», pcwsfcde la propriété de combattre la
»urpro<*ac_ir.ii de t'as-Nla tarifs* e* 6e soua«*g&r les
reins. I.e Gandol «n cachots vaut Fr. 3.60 pour
un* cure d« dix jours. Tootat O-uasH-C-aa.

de même agréable dans ces villages car il y rè-
gne l'entr 'aide et la solidarité. On se prête main-
forte entre voisins.

La vallée d'IUiez est surtout un pays d'éleva-
ge. On s'adonne bien à certa ines cultures , prin-
cipalement à celle de la pomme de terre , mais
l'activité la plu s importante , c'est l' élevage. Il
y a des pâturages en bas et en haute  montagne.
Les fenaisons commencent en juin et jusqu 'à la
mi-septembre, les fau x ne se reposent plus. Le
travail de la rentrée des foins diffère de celui de
la plaine en ce qu 'il ne peut se faire tout à la
même saison , car il y a l'al t i tude des monta-
gnes.

Maintenant , à la fin ju in , les travaux ne font
que commencer. A partir de trois heures du ma-
tin , on peut voir les hommes partir au travai l,
la faux sur l'épaule, l'enclume à la main , le go-
det à la ceinture . En même temps que les con-
certs des oiseaux, s'éveille une multitude d'autres
sons, d'autres bruits montant  dans l'air pur et
frais du matin. C'est avec joie que tous se met-
tent à la besogne qui est pourtant bien fati gan-
te, car il faut compter avec l'absence des machi-
nes et les terrains sont accidentés. Vers 7 heures ,
après que le faucheur a fait  une première cou-
pe facilitée par la rosée, on déjeune et les fem-
mes viennent étendre les « endins » épais et hu-
mides. Quand le soleil est bien haut et que la
rosée est séchée, qu 'il fait  chaud . les faucheurs
s'arrêtent , rentrent à la maison , y laissent leur
fau x et prennent les râteaux pour aller retour-
ner le ifoin fauch é le jou r précédent. Lorsqu e le
foin est sec, on le rentre , le travail est particu-
lièrement pénible, car c'est à dos d'homme que
le foin se rentre à la grange.

On met d'abor d le foin en brassées bien ser-
rées qu'on apporte sur la corde tendue et quand
un certain nombre de brassées ont été apportées
on les lie ensemble fortement et on porte la lour-
de « charge » à la grange. Ces charges pèsent
environ 80 kg. et il faut  monter des pentes rai-
des avec ce poids sur le dos.

Les foins terminés en bas dans la vallée, il
fau t 'monter plus haut recommencer le même tra-
vail.

Ajoutons que dans le Val d'IUiez il pl eu t fré-
quemment et Ja récolte est quelquefois compro-
mise. Souvent le travail presse, il faut  être par-
tout à la fois , au chalet , au pré . au champ.

En été , la vie de famill e n'est pas facile . Le
bétail est à l'alpage . Une partie de la famille
habite à la montagne. L'au tre reste en bas pour
les foins . La famille se trouve réunie en oc-
tobre. '¦'¦¦'.' •

On le voit donc , le paysan du Val d'IUiez doit
« trimer » tôt Je matin jusqu 'à la nuit  pour ga-
gner sa vie. Le paysan val d'illien est un tra-
vailleur acharné, endurant. Il a de la volonté. Si
sa vie est pénible, il aime son village, son coin
de terre- et son travai l . Et quand ce travail quo-
tidien est accompli avec un esprit de sacrifice,
en l'offrant , il devient utile et méritoire . x.

o 
Un Valaisan réussit à fausser compagnie

aux autorités occupantes
M. Ambroise Derivaz a élé arrêté par les au-

torités -occupantes au moment où il se rendait
de St-Gingolph-Suisse à St-Gingolph-France ; el-
les ont- séquestré l'argent qu 'il portait sur . lui , soit
une somme de 16,000 francs français . Il fut  dé-
cidé, après interrogatoire , de diriger le prisonnier
sur' Annemasse ; mais celui-ci réussit à s'échap-
per.

o 
Mort d'Henri Ghéon

De Paris, on annonce la mort , à l'âge de 69
ans, de M. Henri Ghéon , l'écrivain de théâtre
bien con nu , qui passa quelques semaines à St-
Maurice , et dont les œuvres ont été souvent re-
présentées par les diverses sections de.notre jeu-
nesse.

te cinquantenaire
de rarriuee des Frères de marie

à fflontiiey
C'est en 1894 que l'enseignement dans les cco->

les de . garçons fut  confié à la Communauté
des Frères de Marie.

Depuis 50 ans, ces éducateurs se dépensent
inlassablement et avec un désintéressement ab-
solu en faveur de la jeu n esse montheysanne. Un
tel anniversaire devait être marqué d'une pierre
blanche et -célébré avec une certaine solennité.

Tous les anciens élèves des Frères — et ils
sont nombreux — gardent de leurs années scolai-
res — plus ou moins lointaines — un souvenir
fidèle et reconnaissant.

Quatre d'entre eux — MM. Alexis Franc,
président, Paul de Courten , Edmond Donnet et
Auguste Duchoud — acceptèren t spontaném ent
de constituer un Comité d'organisation des fêtes
du cinquantenaire. Secondé par M. le directeur
Bernard , ce comité se montra actif et diligent.

Samedi 10 juin , le nombreux public qui avait
répondu à l'invitation des organisateurs passa
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf une soi-
rée tout à Ja fois instructive et agréable".

Après une introduction par M. Léon Bernard,
qui précisa le sens des fêles jubilair es, M. l'ab-



bé Boucard, directeur d l'Ecole normale des ins-
tituteurs , fit  une conférence documentée et vi -
vante sur la Société de Marie dont il mit en
évidence l'esprit et l'action. Il narra l'existence
mouvementée et pieuse du Rd Père Chaminade ,
fondateur des Marianistes en 1817, fit ressortir
l'étroite union et collaboration entre prêtres et
laïcs au sein de cette Congrégation et en mon-
tra le rayonnement à travers le vaste monde.
Chacun suivit cet exposé avec un intérêt soute-
nu , ce -qui fut chose aisée en raison de la com-
pétence et de la finesse dont fit  preuve le con-
férencier.

On entendit  ensuite deu x anciens élèves des
Frères : M. Edmond Donnet relata avec l'espri t
et le cœur qu 'on lui connaît les faits et gestes
de ces éducateurs au cours des cinquante années
passées à Monthey, faisant revivre des visages
respectés et aimés : les directeurs Hammer-
sohimitt, Merzizen , Zeener et Dori g. Quant à
M. Alexis Franc, il commenta avec aisance et
verve des p roject ions lumineuses rapp elant de
chers souvenirs.

Les jeunes filles de l'Action catholi que, diri-
gées par Mme Colombara , exécutèrent en inter-
mèdes des chants gracieux et tendres qui furent
vivement applaudis .

Dimanche, c'est par la Messe chantée par la
Chorale et les enfants des écoles que débuta la
fête. M. le Rd curé Bonvin prononça un ser-
mon de haute élévation où il magnifia la tâclie
des éducateurs chrétiens et rendit hommage à
J'oeuvre accomplie jusqu 'ici dans la paroisse par
les Frères de Marie.

Les jubilaires et leurs invités se retrouvèrent
ensuite dans le jardi n du Caifé de la Place. L'a-
péritif offert par la commune de Mon they fut
agrémenté d'une aubade par l'Harmonie, qui eut
Jà une gentille attentio n à l'égard des Frères.

On visita ensuite la très intéressante exposi-
tion évoquant l'œuvre et les innombrables tâches
de la Société de Marie , exposition installée avec
goût par M. Je professeur Sohalbetter dans la
salle du Cinéma Mignon et qui fut ouverte au
publ ic durant trois jours.

A 12 h. 30, un banquet d'une cinquantaine
de couverts fut servi au Restaurant Central . M.
Auguste Duchoud avait bien organisé les choses
et Ja famille Grau se montra ià la hauteur de sa
réputation culinaire.

Après que M. Alexis Franc eut aimablement
salué les convives au nom du Comité d'organi-
sation , M. Paul de Courten assuma les fonctions
de major de table en prononçant une allocution
vibrante. U donna ensuite lecture de plusieurs let-
tres et tél égrammes. On applaudit particulière-
men t la missive de Mgr Victor Bieler.

Prirent successivement la parole : M. Mauri-
ce Delacoste, président de la commune de Mon-
they, M. l'inspecteu r .provincial Friedlblatt, M.
le Rd Curé Bonvin , M. le professeur Julier , M.
le Dr Choquard , enfin M. André Donnet , archi-
viste cantonal , au nom de M. le conseiller d'E-
tat Cyrille Pitteioud.

A Ja fin du repas, M. le directeu r Bernard,
visiblement ému et touché , remercia avec cœur
les personnes qui avaient assuré le succès de la
fête et celles qui avaient répondu à l'invitation
de la Communauté des Frères de Marie.

La dernière manifestation de la journée fut Ja
création de « Serviteur de l'Immaculée ». Cette
noble et émouvante œuvre est due à la pluim e du
Rd Père Ccmina et du directeur Bernard. La
musique très belle a été composée par M. le Cha-
noine Broquet et par M. Je professeur Charles
Martin. Chœurs parlés et chantés, tableaux vi-
vants, jeu x scéniques furent fort bien exécutés
par plus de 200 enfants des classes primaires,
secondés par quelques jeunes gens et jeunes fil-
les. On se représente mal la somme de travail et
de patience qu'exige la mise au point d'un tel
spectacle. C'est une nouvelle réussite à l'actif
du zélé directeur des écoles. De toute cette œu-
vre, s'élève un hymne de foi et de piété, un chant
d'enthousiasme et de ferveur. Il faut  relever l'ex-
cellen t accompagnement musical par Mme Co-
lombara, la richesse des décors, la variété des
costumes et la perfection du grimage.

« Serviteur de l'Immaculée », qui fit l'objet
de cinq représentations , a été appl audi par une
grande partie de la population montheysanne.

A l'occasion des fêtes du cinquantenaire , les
Frères de Marie ont pu se faire une idée de l'es-
time et de la confiance dont ils sont entourés,
comme aussi de la reconnaissance et de l'affec-
tion que leur garden t tous les anciens élèves. La
tâche qu'ils ont accomplie jusqu 'à ce jour est
digne des plus grands éloges ; elle est garante
de. l'avenir. Un ami.

Le drame de la montagne
{Inf. part.) Le « Nouvelliste » a brièvement

relaté qu'un guide avait découvert le corps d'un
couple dans Ja montagn e au-dessus d Hérémen-
ce. La gendarmerie valaisanne a de suite ou-
vert une enquête pour éclaircir ce drame.

Les cadavres sont ceux de deux Zurichois,
elle Rutz Witzig, âgée de 26 ans, lui Henri En-

LES PEINTRES DU LEMAN, à LAUSANNE. — Cel-
te exposition, la première de ce genre en Suisse,
occupe en entier le Musée des Beaux-Arls au Palais
de Rumine, à Lausanne. Elle a débuté le 17 juin, et
réunit les noms de Bocion, Hodler, Corot, Courbe),
de La Rive, Tcepffer , Diday, Calame, Menn, Ihly,
Chavannes, Vallotton, etc., ainsi que les meilleurs
artistes romands actuels. — L'exposition sera ouver-
te tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 16 heures.

la («faille meiee de naodie
En Italie. Kesselring fuit toujours et en Finlande

on attend la chute de Viborg
CORPS EXPEDITIONNAIRE , 19 juin

C'est un fait  indiscutable : le Cotentin et le port
de Cherbourg sont complètement isolés depuis
samedi soir. Le barrage américain est ininterrom-
pu et toutes les attaques al lemandes pour le bri-
ser ont échoué.

Les forces américaines sont parvenues à éta-
blir un feu d'artillerie terrible à travers la pres-
qu 'île .

Il ne restera probabl ement au maréchal von
Rundstedt que la possibilité de transporter les
troupes encerclées par la voie des airs, ce qui
pourrait être désastreux pour les Allemands, car
la chasse alliée les attaquerait de . toute sa puis-
sance.

Les Alliés s'attendent à de fortes contre-atta-
ques ennem ies portées aux flancs de la ligne des
opérations.

Mais Je général Bradley a pris toutes ses me-
sures et a lancé dans les combats ses réserves.
Dimanche après-midi , une violente bataille s'est
déroulée le long du front et il s'ensuivit , sur cer-
tains points, une mêlée îformidable , dominée par
les attaques en piqué des bombardiers et des
chasseurs américains.' u

Ss M As

QUARTIER GENERAL ALEXANDER
19 ju in. — Les colonnes de la 5me armée amé-
ricaine sont à 90 km. de Florence à vol d'oiseau.

De violents combats ont lieu dans la région
de Pérouse.

Près de Citta délia Pieve, au nord d'Or-
vieto , un contingent allemand , encerclé , continue
de se défendre. A l'est , des troupes britanniques
se sont emparées des localités de Marsciano, Pel-
lo, Fretta et PorneJ'lo.

On n'a pas encore l'impression que les Alle-
mands établissent une nouvelle ligne de défense-.

L'occupation de l'île d'Elbe se 'poursuit. Les
troupes françaises ont occupé plus de la moitié
de l'île.

On annonce que depuis le commencement de
la nouvelle offensive , les troupes de la 5me ar-
mée ont fait plus de 21,000 prisonniers alle-
mands.

QUARTIER ALLIE, 19 juin. — Les forces
alliées ont occupé Assise.

Assise compte quelque 20 mille habitants.
C'est une ville très pittoresque de l'Ombrie. Elle
doit sa célébrité à St-François d'Assise qui fon-
da en 1208 l'Ordre des Franciscains. Lieu de pè-
lerinage très fréquenté, Assise se trouve à en-
viron 25 kilomètres au sud-est de Pérouse.

dris , commerçant, âgé de 27 ans. Le couple tonay, directeur de la Banque cantonale valai-
était descendu, il y a quelques jours, sous un sanne, sur ce sujet : « La situation économique
faux nom dans un hôtel d'Arolla. Les jeunes j du pays », puis M. Je colonel Couchepin , juge
gens excursionnèrent dans la région et disparu- au Tribunal fédéral , parla sur le thème « des
rent sans laisser de trace. Le Moniteur suisse chefs ».
avait du reste signalé leur disparition. Il sem-
ble que la mort des malheureux est due au sui-
cide. Il est probabl e que l'homme, après avoir
donné la mort à sa compagne, se sera enlevé la
vie. C'est à l'aide d'un revolver retrouvé sur les
lieux que le dram e a été consommé. Les balles
sont entrées dans les yeux des victimes et sont
ressenties derrière le crâne. Les corps ont été em-
menés à Sion et seront transportés aujourd'hui
à Zurich.

o 
Une arme nouvelle

(Inf. part.) Le jeune S. Ch., coiffeur de pro-
fession , demeurant à Sion , a trouvé une arme
nouvelle pour prendre le poisson. II s'agit d'un
engin au .bout duquel est fixée une paire de ci-
seaux. De cette manière l'auteur de cette décou-
verte sectionne les reins des truites. La police a
mis fin aux exploits de ce braconnier qui sera
condamné à une iforte amende.

o 
L aide à la population montagnarde

En considération de l'importance économique
et sociale de l'action en faveur des populations
montagnardes, l'Office fédéral d'assistance a
prolongé jusqu'au 30 juin le délai accordé pour
la colJecte organisée en faveur de J'aide aux
populations montagnardes. Ainsi, tous les mi-
lieux de notre peuple auront l'occasion de témoi-
gner leur solidarité et leu r sympathie aux popu-
lations montagnardes indigentes.

o 1

Les Aumôniers suisses
en Valais

(Inf. part.) La Société des aumôniers suisses
a tenu ses assises à Sion dimanche après-midi.
L'assemblée a été ouverte au Cinéma Lux par
M. le colonel d'état-major Marc Morand , de
Martigny, qui prononça à cette occasion une re-
marquable allocution patriotique.

Plus de 400 capitaines-aumôniers assistaient
au Congrès. Au cours de l'après-midi, on enten-
dit un brillant exposé de M. Oscar de Chas-

MOSCOU, 19 juin. — Le généra l Govorov
est parvenu après une nouvell e et puissante of-
fensive à enfoncer l'aile occidentale de la ligne
Mannerheim , en brisant ainsi la plus forte zone
de défense des Finlandais avant Viborg.

Après avoir occupé la ville et le port de Koi-
visto , et cen t autres localités , les troupes russes
ne sont plus qu 'à 25 km. de Viborg. L'armée
finlandaise se retire sur toute la ligne vers le
nord. C'est surtou t sur le front central , sur la
ligne Leningrad-Viborg, que les Ru sses se sont
heurtés à une violente résistance de l' ennemi .

Tout le front est en mouvement. Les arrière-
gardes finlanda ises continuent de se défendre
dans les fortins.

La ville de Viborg ne tardera pas à tomber.
o 

Quatorze deoanemenis français
administres

par les Allemands
—o 

PARIS, 19 j uin. — « En raison de la situa-
tion créée par le rassemblement de bandes terro-
ristes » et afin de protéger la « Wehrmacht »
contre des actes hostiles et maintenir le calme
et l'ordre, les autorités allemandes ont décrété
qu'elles prenaient le pouvoir exécutif dans dix
départements : le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Hau-
te-Loire, le Cantal , l'Indre, la Creuse, la Haute-
Vienne, la Corrèze, Ja Dordogne, le Lot et par-
tiel lement dans quatre départements : le Cher,
l'Indre-et-Loire, la Vienne et Ja Charente.

La mesure, prise le 11 juin , sera abrogée sitôt
la sécurité rétabl ie.

Les auteurs d'actes de sabotage et de violen-
ce, les infractions aux réquisitions , aux interdic-
tions de séjour, etc., seront déférés aux tribu-
naux militaires allemands , qui appl iqueront le
droit pénal al lemand.

o 

Condamnation de communistes
notoires

BERNE, 19 juin. — On communique officiel-
lement : Le Conseil fédéral avait en son temps
transmis aux autorités Jucemoises toute une série
de cas qui traitaient des menées communistes en
vue d'activer le jugement. La Cour criminelle du
canton de Lucerne a, en date du 17 juin , pro-
noncé le jugement suivant :

1) Kaegi Ulrich , d'Oettwil, a été reconnu cou-
pabl e d'infraction à l'article 1 de l'arrêté fédéral

La .chanson valaisanne eous l'impulsive direc-
tion de M. Georges Haenni se fit entendre dans
ses meilleures productions. Nos chanteurs obtin-
rent un nouveau succès.

o 
Lutte contre le doryphore

Agriculteurs, surveillez minutieusement vos
champs de pommes de terre. De nombreux foyers
de doryphore ont été découverts dans le Bas-
Valais, quelques-uns dans Je Centre. Toute dé-
couverte de doryphore est à annoncer immédiate-
ment aux agents locaux pour la lutte contre le
doryphore. Traiter selon les instructions des
agents, sur les larves. Les insectes adultes et
la ponte sont à ramasser et à détruire .

Station cantonale d'entomologie.
o 

SION. — A la jeunesse de Sion. — Voici un
dernier mot aux jeunes gens et aux jeunes filles
de Sion, avant la soirée que nous organisons ce
soir, mardi , à 20 h. 30, au Cinéma Lux.

Un ami bienveillant a lancé dans ce journal ,
en faveur de notre manifestation, un appel aux
hommes et aux femmes des milieux employés et
ouvriers. Nous nous en réjouissons, car nous
désirons Ja présence du plus grand nombre pos-
sible de nos 'familles.

Nous voulons cependant vous dire, chers amis
et chères amies, que la présence qui nou s sera
le plus agréable, ce sera la vôtre. Vous n'ima-
ginez pas combien nous y tenons, et dans quel
sentiment de sincère amitié.

Camarade isolé ou « sauvage », jeune fille in-
connue, quelle que soit ta profession ou ton oc-
cupation , nous t 'invitons , nous t 'attendons .

Malgré peut-être tes idées préconçues, viens
une.fois l'unir à nous en la veille de notr e Con-
grès.

Nous y tenons, parce que, sans mérite de no-
tre part , nous avons pris conscience des progrès
possibles vers une vie plus abondante et plus bel-
le, que nous tous, Jes jeun es, nous pourrions con-
quérir.

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne.

N. B. — L'entrée est libre.

du 26 novembre 1940 concernant Ja dissolution
du parti communiste suisse et est condamné à six
mois de prison moins quatre mois de détention
préventive et avec sursis. Kaegi a été libéré.

2) Buff Walter, de Wald '(Appenzell), a été
reconnu coupable de violatio n de secrets mili-
taires selon l'article 106, paragraphe 2 du Code
pénal militaire , dans le texte  de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 28 mai 1940, articl e 4,
chiffre 1, paragraphe 2, modifiant le Code pénal
mili taire concurremment avec infraction contre
l' article 2 de l'arrêté fédéra l du 6 août 1940
concernant les mesures contre l'activité commu-
niste et anarchiste . La peine prononcée est de
une année de prison sous déduction de six mois
de préventive.

Trois autres accusés ont été reconnus coupa-
bles d'infraction à l' article 1 de l'arrêté fédéral
du 26 novembre 1940.

o 

La foudre tombe sur une maison
et prouooue un incendie

LUGANO, 19 juin . (Ag.) — Au cours d'un
orage qui s'est abattu samedi , la foudre s'est
abattue sur une maison du quartier Besso, pro-
priété de M. Ferrari , causant un incendie assez
grave dans un comble et au 3me étage , qui fu-
rent complètement détruits . La foudre est sortie
par la fenêtre d'une cuisine , où se trouvaient trois
personnes qui heureusement ne furent toutefois
pas atteintes.  Les pompiers furent maîtres du
feu , après trois heures d'effort. Le pompier Ar-
mando Saffella a été grièvement blessé, le pla-
fond en flammes du 3me étag e s'étant abattu sur
lui au cours des travaux de sauvetage.

i o >

Les uictimes de ( explosion
d'Hemmishofen

BERNE, 19 juin.  (Ag.) — On communique
officiellement :

La violente explosion d'Hemmishofen , déjà
annoncée , a provoqué , ju squ'ici 10 victimes mor-
telles. Les militaires suivants ont été tués sur
le coup ou sont morts plus tard des suites de
leurs graves blessures , après leur arrivée à l'hô-
pital canton al :

Sgt Beuggert Ernes t, né en 1906, domicilié à
Elgg (Zurich) , sgt Sauter Oscar, 191 1, domi-
cilié à Aarau, Cpl Béer Franz , 1904, domicilié
à Ramsen (Schaffhouse), cpl Bruetseh Otto,
1922, domicilié à Wagenhausen (Thurgovie),
app. Bruetseh Hubert , 1917, domicilié à Stein
sur le Rhin , app. Kocherhans Willi , 1912, do-
micilié à Eschenz (Thurgovie), car. Ammann Jo-
hann , 1920, domicilié à Kaltenbach (Tliurgo-
vie) , car. Diinnenbeiger Willi , 1924, domicilié
à Wagenhausen (Thurgovie), car . Eigenmann Jo-
hann , 1922, domicilié à Eschenz (Thurgovie),
et car. "Wenger Georges, 1909, domicilié à
Stein sur le Rhin.

Mademoiselle Germaine GAY, à Mar t igny ;
Monsieur Edouard GAY, à Sion ,
très touchés des nombreux témoignages de sym

pathie reçus à l'occasion de leur douloureuse épreu
ve, lors du décès de leur regrettée mère,

t
Monsieur Jérémie AYMON, ses enfants et petits-

enfants , à Granges , ainsi que Jes familles parentes
et alliées, ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame Marie AYMON1
née FAVRE

leur bien-aimée .épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui , après une longue maladie, dans sa
56me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges Je mer-
credi 21 juin , à 10 h. 30.

Priez pour elle I
Cot avis tient lieu de faire-part.

Manama Ernest Gav- Aymon
expriment Jeur vive reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements à taules les personnes qui ont
pris part à leur chagrin.

Madame Veuve Antoine BENDER el familles, à
Fully, remercient tous ceux qui leur ont manifes-
té tant de sympathie à l'«XMsa'sion du cruel deuil
qui vient de les frapper. Un merci spécial aux of-
ficiers , détachement d'honneur, fanfare du 203, So-
ciété de chant et contemporains, qui ont particu-
lièrement rehaussé la cérémonie funèbre, ainsi qu 'à
toute la garnison de St-Maurice.

Profondément louchée de tous les témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de sa dure épreu-
ve, la famille Martin PANNATIER-ROSSIER, à
Mase, remercie toutes les personnes qui ont pri s
part à son grand deuil.




