
GRAND CONSEIL
Séance du 22 mal

Présidence: M. loseph Muti l iti
Les débats s'ouvrent à 8 h. 25. Immédiate-

ment. la question de l'intervention de M. Dell-
berg est remise sur le tapis. M. le conseiller
d'Etat Jean Coquoz donne quelques éclair-
eissements concernant le budget qui a été pré-
sente à la dernière séance. Le service de la
comptabilité de l'Etat a été complètement ré-
organisé. M. Coquoz relève le fait que la si-
tuation generale des finances du canton s'est
nméliorée d'une manière sensible et que les
comptes présentes à la Haute Assemblée bou-
elenl par un bénéfice d'énviron 2 millions
de francs pour la période de 1939 à 1944.

Après l'intervention de M. le conseiller
d'Etat Coquoz , l'on entend à nouveau M. Karl
Dellberg. Gomme à l'ordinaire, M. Dellberg se
lance dans une très longue dissertation et M.
le président Moulin est obligé de demander à
l'Assemblée si M. Dellberg peut prolonger
son discours. La question est immédiatement
mise au vote et 33 députés se prononcent af-
firmativement en ce sens, tandis que 32 votent
pour la negative !

Quel ( |iies in lervent ions
Et M. Delll>erg enfourche à nouveau son

cheval de bataille et se lance dans un inter-
minuble exposé duquel il ressort que, selon lui,
la situation financière du canton est désas-
t i-euse , et qu'il existe un déséquilibre manifes-
te entre les chiffres proposés et les sommes
véollcs. AI. Dellhei-g refuse de. donner déehar-
fjc (ies comptes budgétnires à l'Etat , étant
(lonné Ics réserves qu 'il a faites précédem-
inent.

L'on entend ensuite une intervention de M.
Joseph Escher , qui rclève le fait que si la si-
tuat ion déficitaire de l'Etat était chronique,
elle deviendrait effectivement inquiétante,
mais que, pour l'instant, ce n'èst pas le cas. M.
Escher souligne également le fait que les
temps exceptionnels dans lesquels nous vi-
vons ont une répercussion nette sur la situa-
tion financière de l'Etat.

L on passio ensuite à l 'examen de postulats
de la coni mission des finances, présentes à
l'occasion do l 'examen de hi gestion financière
pour l'exercice 1944 et invitant le Conseil d'E-
tat à prendre toutes les mesures utiles pom-
pe l'institut ion des allocations aux travail-
Jeurs agricoles ct. paysans de la montagne soit
connue de tous les cercles intéressés. Les pos-
tula ts  précitós invitent également le Conseil
d'Etat à prévoir, pour les travaux de chòma-
ge techni queiiicnt et financièrement préts à
l'exécution , l'horaire de travail moyen, les sa-
lai res minima et moyens, d'après le contrat
collect i f. Au postulat No. 4, il est stipulò, en-
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Jean-Maurice Gross et Thenen prennent place
au banc des rapporteurs et donnent immé-
diatement lecture du rapport de la commission
présidée par M. Edmond Giroud, assistè de
M. Jules Luisier, vice-président.

(mite en 2me page)

Que va faire le Japon ?

Selon des rumeurs qui ont été d'ailleurs confirmées par des agences de presse alliées, le Japon
aurait fait des offres de paix aux Nations Unies. En marge de ces rumeurs, voici une rue de To-
kio, ville qui vient de subir un terrible bombardement de la part de l'aviation américaine.

tre autres, que le Conseil d Etat est également
invite à organiser l'office social, eu le dotant
du personnel nécessaire pour lui permettre
de réaliser ses tàches, et notamment, pour l'ap-
plication de la loi sur la protection ouvrière.
Au postulat 6, le Conseil d'Etat est aussi in-
vite à étudier un regime de subventionnement
différenciel aux communes et aux tiers. Enfin
l'on prie le Conseil d'Etat de prendre toutes
les mesures appropriées en vire de démobiliser
dès que possible, les institutions créées par
l'état de guerre et à abroger successivement
les ordonnances ou arrètés pris en vertu des
pleins prmvoirs.

Une énergique intervention
L'on ussite alors à une intervention parti-

culièrement violente de M. le député Morand ,
qui , à l'instar de son coreligionnaire politique
Dellberg, a le don inné de compliquer ce qui
est simple et de simplifier à l'estrème ce qui
pourrait èt re éventuellement eompliqué. Mal-
gré Ies critiques formulées, il n'en reste pas
moins en definitive, que la dette cantonale a
été amortie d'une somme de fr. 3,647,000 en-
viron. Cette situation financière est saine.

M. Flavien de Torrente intervieni et ma-
nifeste son étonnemeilt en constatant que l'on
ne trouve pas dans le budget des postes con-
cernant le compte de dévaluation et celui se
rapportant à la participation de la Loterie
romande.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard prend
alors la parole" et donne quelques éelaircisse-
ments au sujet .de la réorganisation qui inter-
viendra dans le domaine des finances canto-
nales. M. Gard souligna le fait que la nou-
velle loi sur la législation financière fera l'ob-
jet d'ini rapport qui sera redige incessam-
ment.

Proposition Dellberg
L'entrée en matière est ensuite votée sans

opposition. Puis, M. Dellberg propose que
la Société fidueiaire qui a vérifié les comp-
tes de l'Etat en 1935, le l'asse également en
1944. Cette proposition est réfusée par toute
l'assemblée, qui est unanime en ce sens, à
l'exctption de cinq socialistes qui se pronon-
cent en sa faveur.

Les comptes de la Banque cantoncie
Après quelques breves interventions et mi

ses au point, Fon passe à l'examen des comp
tes de la Banque cantonale valaisanne. MM

Un correspondant de guerre francais écrit

J 'ai visite Berchtesgaden
M. Max Corre, correspondant de guerre auprès

de la 2e D. B. a pu pénétrer dans les différents
repaires du Fiihrer, à Berchtesgaden, et il en don-
ne la description suivante :

Berchtesgaden a trois étages.
Il y a d'abord le village, assez joli, gentiment

colore comme tous ses voisins dans cette région
enjambe une ravissante rivière à truites. II y a en-
suite, à quatre kilomètres, la ré- ______ _̂
sidence de Hitler - le Berghof - ;
piquée au flanc d'une monta-
gne, au-dessus du village et en- f&
tourée de bàtiments annexes
pour Goering, les services et les
gardes.

Toutes ces constructions soi-
gneusement camouflées, n'en
avaient pas moins été un objec-
tif de choix pour les bombar-
diers américains. Ils étaient ve-
nus une centaine quinze jours
avant notre arrivée et avaient
tout ravagé de fond en comble.
II y a enfin le nid d'aigle — au-
trement appelé la maison de
de thè. Cette dernière est plan-
tée sur un piton rocheux, le
Kelstein, qui domine tous les
nants.
Kelstein, qui domine tous les sommets environ-
nants.

Le premier étage a été conquis par les Améri-
cains. Le second et le troisième par la division
Ledere.

C'est seulement le 5 mai que nous sommes arri-
vés au dernier sommet, à l'ultime « repaire » com-
me diSaient Ies journaliste» d'avant guerre. Et si
cette dernière étape n'a pas été un fait d'armes,
elle a été du moins un bel exploit sportif.

Pour aller à son « nid d'aigle », Hitler prenait
l'ascenseur. Mais par suite d'on ne sait quelle pan-
ne, celui-ci était en arrèt momentané.

Les fantassins du régiment de marche du Tchad
ont dù escalader dans deux mètres de neige la
pente fort escarpée de la montagne. Ils étaient con-
duits par le capitaine Touyéras qui, le premier,
était arrivé la veille au Berghof.

Les derniers cents mètres, sur une muraille pres-
que à pie, pour des hommes qui n'étaient pas des
alpinistes, exigèrent un effort extraordinaire de
volonté. II y eut des abandons par épuisenient. En-
fin, le sommet fut atteint.

Et la première impression fut une déception. Ils
se trouvaient devant un chalet de lignes modestes,
Ies portes étaient, bien entendu, fermées et, de
plus, blindées. Pour entrer, il fallut casser une vi-
tre. Et aussitòt, la déception cessa. Les soldats se
trouvèrent dans une grande pièce carrée, d'une
quinzaine de mètres de còtés, meublée d'une table
et de fauteuils : le tout de bon goùt. Une cheminée
de fer forge, de grandes baies vitrées, des teintes
gris clair — le lieu, au centre d'un paysage gran-
diose, avait bonne allure.

A coté, un bureau plus petit, simple, conforta-
ble. Puis une cuisine.

La cuisine eut sa part de succès. D'abord parce
qu'elle est ultra-moderne. Ensuite parce qu'elle ren-
fermait des provìsions: des confitures, du miei et
des bouteilles... cognac centenaire, vins fins, cham-
pagne. Il y avait aussi des bouteilles d'eau mine-
rale. Nous devons à la vérité de dire qu'une de cel-
les-ci — une seule — fut bue.

Au mur un tableau signé A. Hitler représentant
— et pas si mal — les montagnes environnantes.
Un autre, représentant une femme nue vue de dos,
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était signé Fantin 73. Les nappes et Ies couverts
portaient les initiales du Fiihrer. Un poignard por-
tant le nom de Himmler trainali dans un coin.

Dans la salle de bains, une giace à main dont
Hitler — qui avait ses coquetteries — se servait
Quelques bouteilles d'eau de Cologne dans un pia-
card: « Kolnisch Wasser No 4711 BIau Gold
Doppelt ». Hitler recevait fort peu de visiteurs

dans la maison de thè. Les derniers en date furent
Chamberlain et Daladier, au moment de Munich.

II résidait plus volontiers au Berghof. On n'a
pas encore fini d'explorer Ies souterrains dont la
montagne est truffée et qui sont immenses. Cha-
cun d'eux est doublé d'un second souterrain qui
longe le premier et ne communiqué avec lui que
par des meurtrières. C'est dans celui-ci que pa-
trouillaient les SS dont Ies armes automatiques te-
naient sous leurs feux toutes les enfilades.

Ces souterrains contenaient tout ce qu'il faut
pour vivre longtemps. Ils avaient plusieurs issues
fort éloignées les unes des autres et étaient rem-
plies d'approvisionnements en vivres et en muni-
tions. Des tonnes de riz, de farine, de beurre, de
miei. Une centaine de mille de bouteilles de vins et
de liqueurs.

Les pièces étaient pleines d'objets les plus pré-
cieux qui avaient été descendues là en prévision
des bombardements: tableaux, livres de prix, cas-
settes d'argent et de vermeil, statues, parchemins.
Il y avait un salon de coiffure avec appareils pour
permanente, un salon dentaire, une salle de cine-
ma, des bureaux, des chambres, des salles de bain,
une centrale téléphonique et une centrale électri-
que autonome.

On a découvert 1 enveloppe qui contenait le tes-
tament de Hitler, destinée à Goering et fermée de
cinq cachete de ciré rouge. Malheureusement, elle
avait été déchirée et le testament avait disparu,
sans doute emporté par les SS en fuite.

En gare de Berchtesgaden, un train était arrèté.
Il arrivait de Karin Hall, la somptueuse residence
de Goering, dans Ies environs de Berlin, et était
chargé des richesses que le maréchal d'Empire pen-
sali soustraire aux envahisseurs. On y a trouve Ies
livres les plus rares, certains pomographiques, pa-
rés d'un ex-libris aux armes du chef de la Luft-
waffe , et aussi la liste imposante des achats de
Goering en France et dans les divers pays occupés
par l'Allemagne.

Toutes ces découvertes montrent bien que
Berchtesgaden devait ètre l'ultime réduit de la dé-
fense allemande. Le nombre immense de prison-
niers capturés là — dans un pays sans cantonne-
ment — et les nombreux convois taillés en pièces
le confirment.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

A propos du séiour du comte Volpi, a Lausanne
(Jurisnrudcnce do Tribunal Federai)

Depuis quelque temps, le comte Volpi, ancien
ministre des finances de M. Mussolini, réside en
Suisse commo réfug ié politique. Après bien dea hési-
tations et plusieurs refu s, le Conseil federai a fini
par lui accorder le droit d'asile. Au début de son
séjour , une clinique lui fut nssignée comme residence ;
puis, on l'autorisa il séjourner dans les hòtels de
Lausanne ; enfin , malgré la penurie de logements qui
sévit dans cette ville, on lui permit d'y prendre un
appartement. Le Dr D., médecin à Lausanne, qui
n'avait pu trouver a se loger dans cette localité, fut
ainsi amene a former un recours de droit public
contre l'autorisation accordée au comte Volpi.

Ce médecin avait dù quitter l'appartement qu'il
habitait parce que le proprétaire disait qu 'il voulait
l'occuper lui-mème. Il se mit donc en quéte d'un ap-
partement. Mais il se trou va que le seul appartement

qui aurait pu lui convenir venait d'ètre loué au com-
te Volpi. Le Dr D. demanda alors aux autorités can-
tonales et communales que l'autorisation de séjour-
ner en ville de Lausanne et d'y prendre un apparte-
ment soit retirée au comte Volpi, et que celui-ci soit
envoyé dans un camp d'internés. Les autorités can-
tonales ayant rejeté sa requète, le Dr D. recourut
au Tribunal federai en prétendant que les disposi-
tions légales sur la penurie des logements avaient été
arbitrairement appl iquées. Ce qu'il y avait d'arbitrai-
re à son avis, c'est que le Conseil d'Etat avait re-
fusé de soumettre le cas du comte Volpi à un nou-
vel examen, malgré les faits qui s'étaient produits
dans l'intervalle, et avait favorisé un réfugié poli-
ti que indésirable au détrirnent d'un citoyen suisse.

(Suite en Séme page)

<4ct {il ded lòuM
On nous a reproché, dernièrement, de par-

ler quelque fois des lettres plus ou moins ano-
nymes que nous recevons.

Peut-ètre ce reproché est-il fond e, car U
faut  admettre qu'il y aura toujours ici-
bas des gens qui trouveront extraordinaire et
dép lacé que l'on ne s'occupe pas directement
d'eux, en leur dédiant automatiquement les
lignes que nous écrivons à journ ée faite.

C'est d' ailleurs là un poin t de vue que nous
comprenons pa rfaitement bien et qu 'il nous
serait facile de partager , si nous n'étions pas
en l'af faire  celiti qui est visé j iar une critique
qui, à beaucoup d' egards, est certainement
très fondée.

Cela n'a d'ailleurs aucune importance, car
il est notoire que , des goùts et des couleurs...

Ces critiques ne nous empécheront pas de
citer à nouveau aujourd'hui un mot d'une lec-
tric e d'un àge plus que eanonique , qui nous di-
sait dernièrement:

Qu 'allez-vous ecrire lorsque la guerre se
ra fint e ?...

C'est là une question qui donne evidemment
à réfléchir et que nous ne sa urions laisser sans
réponse.

Que notre leciric e ne se fosse aucun souci,
en ce domaine. Nous tenons à la tranquilliser
sur ce p oint.

Après la guerre , certes, Ics journaux ne
parleront plus de massacres, mais il y aura
d'autres suje ts. Nous nous en apercevons dé-
jà maintenant , à l'h eure où les hostilités vien-
nent de s'achever en Europe, et où l'on com-
mence à parler de discoide entre ceux-là mè-
mes qui ont tant lutté pour que la paix règne
entre les ¦p euples...

Après la guerre , il y aura, comme avant el-
le, les éternelles histoires qui ont toujours pas-
sionile l'humanite, qui, d'ailleurs, n'y croit
plus.

Il y aura le serpent de mer que l'on exploi-
tera à nouveau, l'histoire du monsieur qui
essaye de se suppi 'imer en ouvrant le robinet
du gaz et qui n'y réussit jamais parfaitement.
Et aussi, les accidents provoqués par 'des
eli auf far  ds inconscients. Et encore beaucoup
d'autres faits-divers que provoquent sans cesse
l 'imbecillite ou la méchanceté humaine...

Non, voyez-vous, chère lecirice , il ne faut
poin t craindre qu'un jour les chroniqueurs
n'aient plus rien à dire. L'humanite est un
théàtre- tragico-comique qui leur 'dannerà
toujours, quotidiennement , assez de matière
pour remplir d 'innombrables colonnes.

Candide.
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

Une arrestation

Mgr Tiso, ex-premier ministre de Slovaquie
depuis aoùt 1944, vient d'ètre arrèté en Autri-
che avec trois membres de son cabinet.

Un officier francais du premier Empire ayant
re£u une balle dans la cuisse, fut transporté chez
lui, où les médecins furent appelés. Pendant huit
jours ils ne firent que sonder et chercher. L'of-
ficier, qui souffrait beaucoup, leur demanda ce
qu 'ils cherchaient.

— Nous cherchons, dirent-ils, la balle qui vous
a blessé.

— Mille bombes! s'écria l'officier ; il fallait
donc me dire cela plus tòt : je l'ai dans ma poche
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(Suit e de la lère page)

A la suite de la lecture de ce rapport, M. le
président Moulin propose à l'Assemblée d'ac-
cepter les comptes qui viennent d'ètre pré-
sentes.

M. Eug. Morand, de Sierre, (socialiste) in-
tervient à nouveau pour demander pourquoi
il n 'y a aucun représentant des campagnards
dans le Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale. M. le président Moulin repond
à M. Morand qu 'il sera grand temps de par-
ler de cette question à la prochaine séance.

Corredici! de la Lienne
La Haute Assemblée est ensuite appelée à

se prononcer au sujet d'un projet de décret
concernant la correetion de la Lienne, sur les
territoires des comunes de Sion et St-Léonard .

M. Prosper Thomas, président de la com-
mission, ayant étudié la question , et M. Ro-
bert Kalbermatten , vice-président , prennent
plaee au banc des rapporteurs et donnent lec-
ture du rapport de la dite commission.. Les
frais des travaux projetés, sur les territoires
des comunes de Sion et St-Léonard s'élèvent
à frs, 38,000.—, incombant respectivement
aux communes précitées. L'Etat contribuera
à l'exécution de cette oeuvre par une subven-
tion de 25% des dépenses réelles, conformé-
ment aux dispositions des articles 20 et 21
de la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau.

En ce qui concerne la discussion se rappor-
tanti à ce projet de décret , l'on assiste à l'in-
tervention de M. le déput E. Ducrey, qui de-
mande un modification d'un article du pro-
jet précité.

En premiers débats, le projet est immédia-
tement accepte. Sur la proposition de M. P.
Thomas, la clause d'urgence est admise. En
seconds débats, le projet est également accep-
te à l'unanimité.

La protection de Randa
Sous l'experte direction de M. Moulin, les

débats s'accélèrent et l'on passe immédiate-
ment à l'étude d'un projet concernant les tra-
vaux à effectuer au lieu dit : « Im Griinen
Gai'ten », pour la protection du village de
Randa contre les avalanches de pierres.

MM.Louis Rémondeulaz et Ernest Bif f iger ,
respectivement président et vice-président de
la commission préposée à l'étude du projet
précité, prennent place au banc des rappor-
teurs et donnent lecture du rapport de la com-
mission. Les frais de ces travaux sont
évalués à frs 180,000.—, incombant à la com-
mune sur laquelle ils seront exécutés. L'Etat
contribue à l'exécution de cette oeuvre par
une subvention de 25% des dépenses réelles.
Le paiement de ce subside s'effectuera au fur
et à mesure de l'avancement des travaux, par
annuités de frs 4,500.— au maximum et en
tant. que l'Etat disposerà des crédits nécessai-
res.

Au cours de la discussion quelques remar-
ques sont faites brièvement.

Le projet de décret est accepte en premiers
et seconds débats et vote sans opposition an-
eline.

La séance est levée à 12 h. 15. Les débats
reprendront mercredi matin à 8 h. 15.

C.
* * *

SÉANCE DE MERCREDI 23 MAI
Présidence: M. Joseph Moulin

La séance débute à 8 h. 20 par la continua-
tion des débats commencés précédemment et
se rapportant au budget.

MM. C. Michelet et P. von Roten sont au
banc des rapporteurs et donnent immédiate-
ment quelques éclaircissements concernant le
buget et les comptes qui sont soumis à l'ap-
préciation de la Haute Assemblée.

Au cours de la discussion, M. E. Morand
(socialiste), Sierre, intervient au sujet du cen-
time aditionnel et émet l'opinion que l'on de-
vrait surveiller de près le partage premature
des fortunes qui permet aux intéressés d'é-
chapper au fise pour une certaine part, du
moins.

M. Jos. Kuntschen intervient également et
demande comment le controle des communes
a été effectue.

M.i le conseiller d'Etat Coquoz repond à M.
Morand qui, selon son habitude, enfonce des
portes ouvertes. M. Coquoz donne quelques ex-
plications, desquelles il ressort que le contrò-
ie des partages existe et qu'il est constamment
effectue.

MM. Jos. Escher et Dellberg interviennent
également et ce dernier soulève à nouveau la
question de l'aide aux populations monta-;
gnardes. Au lieu de 12,000 paysans qm de-
vaient toucher l'allocatimi prévue, il n'y en a
que 3000 seulement en chiffres ronds, les au-
tres ne s'étant pas présentes.

Il faut donc tout mettre en oeuvre pour que
cette situation s'améliore.

La Caisse de Compen sat ion
M. E. Morand prend à nouveau la parole et

abordé le problème de la Caisse de Compen-
satimi.

MI Coquoz donne alors quelques explica-
tioris et relève le fait que de 5 employés qu 'el-
le o'ecupait au début , elle en a maintenant 70.
Les'retards apportés proviennent en grande
partie des mobilisations successives qui privent
la Caisse de compensation de beàitcoùp d'em-
ployés. La. Caisse de Compensation , d'autre
party'est en pleine réorganisation . M. Coquoz
souligne enfin le fait que tout a été mis en
oeuvre pour que tous les paysans avant droit

aux allocations prévues s'inscrivent afin de
pouvoir en bénéficier.

M. Alfred Vouilloz prend la parole, ainsi
que M. Walter. Ce dernier estime qu'il doit
manquer d'organisation à la Caisse, car d'où
proviennent donc les retards précités ?

L'on entend encore une intervention de M.
Emile B our din, qui tient à remerci er les auto-
rités pour les démarches qui ont été faites a
Berne en vue d'adapter aux conditions que
nous avons chez nous, les dispositions qui ont
été spécifiées dans le domaine de Laide aux
populations montagnardes.

Département de l'intérieur et de
l'Agriculture

L'on passe ensuite au chapitre 4 des comp-
tes intéressant le Département de l'intérieur
et de l'Agriculture. MM. Traveletti et Luisier
interviennent alors, le premier pour exposer
assez longuement la situation du vigneron. Les
pòuvoirs publics ne peuvent pas rester indif-
férents en face de cette situation qui n 'est pas
particulièrement brillante, spécialement par
suite du gel que nous avons eu.

M. Henri Carron prend également la paro-
le et demande pourquoi nous n'avons pas, en
Valais, de Station viticole. Il y a là une lacune
qu 'il s'agirà de combler dans un avenir plus
ou moins proche.

M. Perruchoud relève le fait que, dans les
comptes il n 'y a pas de postes se rapportant
au remaniement pareellaire. Pourquoi les sub-
ventions ont-elles été omises ? fa suivre)
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(Jurisprudence du Tribunal federai)
(Suite de la lère page)

A propos dn séjour dn comte Volpi
à Lausanne

Le Tribunal federai a déclare le recours irrece-
vable, en tenant le raisonnement .suivant: le recou-
rant attaqué une décision prétendùment rendue par
le Conseil d'Etat en application de l'arrèté du Conseil
federai concernant la penurie des logements. Mais ù
examiner la question de plus près, on s'apercoit que
la décision attaquée n'existe pas. En effet, ce qui est
en discussion, ce n'est ni la validité d'un congé don-
ne à un locataire, ni la prolongation d'un bail, ni
enfin une réquisition par voie d'autorité de logements
inutilisés: la décision attaquée par le recourant se
borne à accorder au cointe Volpi l'autorisation de
prendre un appartement il Lausanne. Cette question
relèvo donc non de la législation sur la penurie des
logements, mais des règles concernant la police des
étrangers et le traitement qu'on doit réserver aux ré-
fugiés politiques.

On ne, peut donc considérer la décision attaquée
comme une mesure prise à l'égard du recourant , au
sens de l'art. 88 de la loi sur l'organisation juridi-
que du recourant. Sons doute s'en trouve-t-il inrìi-
rectement atteint, puisque les facilités qu'on a ac-
cordées au comte Volpi, et en particulier le droit
de se loger en ville, ont eu pour effet que le seul
appartement qui aurait pu convenir au Dr D. s'est
trouve loué, avant que celui-ci n'ait pu le demander
pour lui.

Bien que le recouran t en subisse le contro-coup,
cette décision ne le concerne pas directement, et n'a-
moindrit en rien sa situation juridi que. La mesure
prise par la police des étrangers à l'égard du Comte
Volpi n'a fait que mettre sur le marche des appar-
tements un amateur de plus. Sans doute les circons-
tances dans lesquelles cet amateur a' exercé ses droits
ont-elles place le recourant daxis un certain embar-
ras; mais Isa situation n'en a pas été modifico. Dès
lors, son recour s ne se fondant sur aucun intérèt ju-
ridique réel, le Tribunal federai ne pouvait que le dé-
clarer irrecevable.

Cependant, on apprend de Berne que par un com-
muniqué de presse, que le comte Volpi ne sera pas
autorisé à prendre son appartement, mais qu'il devi a
rester dans une clinique.

Dr E. (Trad. L. de B.)

Nouvelles brèves...
— L'un des agents de la Gestapo alle-

mande des plus connus en Norvège, le
commissaire criminel Neumaim, vient d'è-
tre arrèté par les forces norvégiennes. Il
cherehait à venir en aide à %un ancien
détenu du camp de concentratimi de Gri-
lli quand il a été découvert.

ÉTRANGER
¦——»——¦

IT DÉMISSION DE CHURCHILL
Au moment de mettre sous presse, nous appre-

nons qne M. Churchill a présente sa démission, à
la suitte d'une conférence qu'il vient d'avoir avec
le Roi, lequel lui demanderà vraisemblablement de
former le nouveau cabinet.

LES POLONAIS
ARRÈTÉS PAR LES RUSSES

La radio polonaise déclare que Je sort
des Polonais arrètés par les Russes cause
une inquiéliude d'autant plus grande que
les noms ont été oommuniqués aux Rus-
ses sur l'initiative du gouvernement bri-
tannique. La responsabilité de la Grande
Bretagna est exprimée par les journaux an-
glais. La « Tribune » écrit que les milieux
travaillistes britanniques ont particulière-
ment insistè pour que les noms des Polo-
nais soient oommuniqués aux autorités so-
viétiques. Le gouvernement polonais a ddi-
ne connaissance de ces noms en croyant
fermement que les gouvernements anglo-
saxons se chargeraient de la pleine respon-
sabilité de la sécurité personnelle des hom-
mes politiques polonais.

PARIS A FAIT UN CHAUD ACCUEIL
A M. HERRIOT

L'ancien président de la Chambre cles
députés et maire de Lyon, M. Edouard
Herriot, a été accueilli lundi , " par une fonie
enthousiaste, à sa descente d'avion àu
Bourget. Un grand nombre de persoimalités
de premier pian s'étaient également portées
a sa rencontré. A Paris, M. Herriot fut re-
cu par le general de Gaulle.

ernière M J L e u r e
(Service special Exchange par téiéphone)

De Zurich, le 23 mai, à 12 h.: "

ciles. Un bai champètre, qui se prolon-
gera à l'extréme limite du crépuscule, clò-
turera cette manifestation musicale, où
vous ètes tous chaleureusemènt conviés.

(Voir aux- annonces). Le Comité.

DÉMISSION DU CABINET BONOMI ?
Rome, 23. — Les cercles bien informés annon-

cent que le premier ministre Bonomi a adressé une
note à tous les partis politiques, dans laquelle il
fait part de son intention de démissionner pour des
raisons de sante.

LA RUSSIE ET LE JAPON
Washington, 23. — Un député au Sénat améri-

cain a déclare que la Russie entrerà en guerre
contre le Japon et que son intervention aura pour
effet de scinder la Chine en deux parties: la Chine
anti-communiste et la Chine communiste. Il pré-
cise qu'il est donc indispensable que la rencon-
tré des 3 Grands ait lieu avant l'entrée en guerre
de la Russie.

BERLIN SOUS L'OCCUPATION
Berlin, 23. — Le ravitaillement en eau et en

électricité a été en grande partie mis en fonction
à Berlin. Les boulangers ont recu des réserves de
farine pour une semaine. Depuis longtemps Ies Ber-
linois n'avaient pas été aussi bien ravitaillés. A
partir d'aujourd'hui l'heure de Berlin est adaptée
à l'heure de Moscou.

I

Confederatoli
ON NE VEUT PAS DE LA SUISSE

A LA NOUVELLE S. d. N. !
Le « New-York Herald Tribune » Rapportant

la proposition francaise , faite à San Francisco ,
d'empècher la Suisse en permanence, d'ètre mem-
bre des Nations unies en raison de sa politique
nationale de neutralité, dit que quoique le vote fi-
nal n'ait pas encore eu lieu, la France n'a pas
trouve beaucoup d'opposition et qu'avec le fort
appui qu'elle a déjà recu de la Russie, la pro-
position sera votée.

Le journal ajoute que Ies membres de la délé-
gation francese ont reconnu sans détours que cet-
te proposition était dirigée spécialement contre la
Suisse et qu'elle était semblable à une proposition
faite par la France à la convention de la S. d. N.
soulignant que le statut de neutralité permanente
était en contradiction juridique avec Ies obliga-
lions des membres. En raison de l'attitude inchan-
gée de la Suisse vis-à-vis de la neutralité et de ses
pactes permanents de neutralité avec divers pays,
les Francais estiment que la Suisse devrait se voir
interdire définitivement la possibilité d'ètre mem-
bre:

Canton du Valais
APRÈS UN ACCIDENT

M. Hottinger A., de Chamoson, a subì
un grave accident. Renversé par un ca-
mion, une roue du véliioule lai a écrasé
l'épaule gauche et fracture le bras et l'a-
vanl-bras. M. Hottinger est traile à l'Hò-
pital de Sion par M. le Dr Edouard Sierro.
Le nouveau traitement ;\ la penicilline, qui
a sauvé des milliers de blessés dans les
armées anglo-américaines, a pu lui étre
applique.

Le conducteur du camion qui a écrasé
M. Hottinger a pris la fuite sans s'occu-
per de sa victime. Une enquète a été
immédiatement ouverte. Toutes lés person-
nes qui pourraient foumir des renseigne-
ments au sujet de cet accident sont ins-
tamment priées de se mettre en rapport
avec la police cantonale.
SIERRE — Championnat  suisse de marche

25 kilomètres.
C'est dimanche prochain que so dérou-

lera à Sierre, cotte importante manifesta-
tion organisée par le Club Athléti que de
Sierre, et à laquelle prendront part plus de
60 concurreiits venant de toutes les parties
de la Suisse, dont Fritz Schwab, un des
meilleurs péclestriens d'Europe. Après une
petite boucle effectuée en ville, les mar-
ebeurs auront à couvrir deux to'urs d'én-
viron 11 km. en empruntan t le trajet Sierre-
Chipp is-Chalais-Noès, pour repaisser à Sier-
re à mi-paroours. Un, service d'informa-
tions renseignera le public par haut-parleur
sur les péripéties- da championnat, tandis
que se disputeront slur la place d'arrivée
des oourses relais, ainsi qu'un grand tour-
noi de basket-ball, mettant aux prises les
meilleures équipes du Valais. Ce cham-
pionnat suisse de marche, dont le comité
d'honneur sera prèside par lo commandant
en chef de l'Armée, le general Guisan,
est appelé à avoir un très grand succès, et
nous espérons que nombreux seront ceux
qui viendront enòourager les conefurrents
sur le parcours. Une manifestation a ne
pas manquer ! Js ,
ARBAZ — Un chalet cambriolé

Ln chalet appartenant à M. Pfefferlé
vient d'ètre cambriolé. Des vètements ont
disparii. Plainte ayant été déposée contre
inconnu, une enquète est en cours.
SAVIÈSE — Kermesse de P«Echo du Prabé»

(Corr.) Dans les vergere de St-Gennain.
sur le magnifique plateau de Savièse, l'a-
près-midi du dimanche 27 mai , se dérou-
lera la kermesse annuelle de la fanfare
municipale « L'Echo du Prabé ».

Par un concert choisi, une cantine soi-
gnée, des jeux variés ! et une tombola des
plus généreusement achalandée, nous som-
mes certains de contenter les plus diffi-

DÉCÈS DU COLONEL ED. JACKY
On annonce le décès survenu à Berne,

du colonel Edouard Jacky, ancien chef du
train de la 2me division, qui fut pen-
dant de longues années secrétaire de la
division federale de l'agricolture. Le co-
lonel Jacky était un grand ami du Valais.

COURS POUR MÉCANICIENS
DE MOTO-POMPES

Un cours pour mécaniciens de moto-
pompes aura lieu à Monthey pour la partie
romande du canton , du 28 mai au 2 juin.

Toutes les communes don t les corps de
sapeurs-pompiers sont do lés d'une pompe
a moteur ont l'obligation de déléguer à ce
cours le mécanicien de cet engin.

Les intéressés sont convoqués k Mon-
they, le 28 mai crt. k 9 h. devant le locai
cles pompes.

L'inspecteur cantonal du feu.
RECEPTION DU PRÉSIDENT DU GRAND

CONSEIL A VOLLÈGES
L'abondance des matières nous obli ge

à renvoyer à notre prochain No. le oomp-
te-rendu de cette très belle manifestation.

0%%_ • _ _ ' j  _ •_ »wnromque seaunoise

«LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE»
Ainsi que nous l'avons déjà annonce, les

représentations de «La Servante d'Evolè-
ne» seront reprises le samedi 26 mai
k 20 li. 30 et le dimanche 27 mai, à 15
h. Après la représentation de dimanche,
aura également lieu le tirage de la loterie
pour la réfection extérieure du théàtre.

Il est prudent de retenir ses places au
plus vite chez « Tronchet » à Sion, Tél.
2,15,50

Après la représentation cle samedi soir, un
train partirà dans la direction de St-Maurice.

KERMESSE DE L'HARMONIE

LE TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN DANS
LA RÉSISTANCE FRANCAISE

Samedi et dimanche, notre Harmonie or-
ganisé une Kermesse dans la cour de J,'E,-
cola des Filles.

A cette oceasion, l'Harmonie de la Vil-
le de Bulle donnera un concert le same-
di soir.

Nul doute que le public- de Sion vien-
dra l'applaudir, d'autant plus que le di-
recteur de cette société, M. E. Lattion,
est un Valaisan.

Il est bon de rappeler que nòtre Harmo-
nie avait été recue, il y a deux ans, de la
facon la plus cordiale à Bulle. La popu-
lation cle Sion qui a la réputation de bien
recevoir, ne se démentira pas.

Il s'ag it, au surplus, d'une belle Harmo-
nie de 75 musiciens qui s'est acqUise une
juste réputation.

Ajoutons qu'en dehors de ce concert,
plusieurs jeux amusants sont organisés et
qu'il sera possible de se désaltérer tant k
la cantine qu'au bar.

.. En passant aitisi d'agréables moments,
vous venez en mème temps en aide k vo-
tre Harmonie qui en a grandement besoin
vu que depuis deux ans elle n'a pu or-*
ganiser de loto .

Que personne ne manque!
«i

Il est vraiment regrettable qu'une cen-
taine d'auditeurs seulement aient entendu
la conférence du Rd P. Chaillet sur le té-
moignage chrétien dans la- résistance fran-
caise. M.Roger Bonvin, qui presenta et re-
mercia l'orateur en termes excellents, ex-
pi iqua qu 'on n'avaic pU faire une propa-
gande suffisante autour de cette conféren-
ce, vu qu 'on n'avait sU que trois ioUrs
plus tòt la présence, en Suisse, du Rd. P.
Chaillet et la possibilité de le faire venir
à Sion. Ceux qui ont eu la bornie fortune
de Ten tendre, ont recu une grand e lecon
dont ils garderont un durable souvenir.

On ne peut ici qu'oUvrir , à peine une
petite perspective, qui ne rendra, hélas!
rien de la chaleur avec laquelle l'orateur
nous présente l'action chrétioiine, dès le
début de la résistance francaise. Dans nne
première partie, nous apprenons ce qu'est
le « Témoignage chrétien»: le maintien des
valeurs spirituelles, de la conscience chré-
tienne et francaise dans une Franco sou-
mise à la propagande perverse des nazis
et de Vichy. Cela se fit par la revue et
le journal clandestins: « Cahieris du Témoi-
gnage chrétien » et « Courrier du Témoi-
gnage chrétien » que touté lune organisa-
tion oourageuse publiait et répandait à 80
mille exemplaires pour la Revue, à 300
mille pour le Journal. Ensuite, le Rd. P.
Chaillet nous invita à nous associer à cotte
oeuvre : gagner la paix.

Ajoutons que le Rd. Pére Chaillet esile
président du Secours social aux familles

Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie témoignées à
l'occasion de leur grand deuil, M. PaJl
Voutaz et famille adressent leurs remer-
ciements les plus sincères - aux personnes
qui se sont associées à leur douleur, en
particulier au Chceur Mixte de la Cathé-
drale et à la Chorale Sédunoise. .

Editeur responsable: Georges Gessler
Rédaction : Josep h Couchepin

Monsieur V incent Favre, aux Agettes;
Madame Veuve Pauline Favre, ses en-

fants Michel et Clairette, a Salins ;
Madame et Monsieur Jerome Favre-Cret-

taz et leur enfant Désire, poste des gar-
des frontières, Còte aux Fées, Neuchàtel ;

Madame et Monsieu r Paul Favre-Cli3-
vrie r et leurs enfants Gilbert , Jean-Claude,
Raymond, aux Agettes;

Madame et Monsieur Adol phe Rey-Fa-
vre et leurs enfants Jean, Roland , à Bra -
mois;

Mademoiselle Clara Favre, à Genève ;
Madame et Monsieu r Ernest Collenberg-

Favre et leurs enfants Monique, Josiane,
Marlise. à Montre ux ;

Madame et MonsieuPDavid Crettaz-Fa-
vre et leurs enfants Huguette et Lydia , aux
Agettes;

Les Familles Favre, Salamoiarci ,  ainsi
quo les familles parentes ct alliées , ont la
profonde douleur cle fairo part du décès de

MADAME

Melarne Favre
née Salamolard

décédée aux Agettes, le 23 mai 1945, leur
chère et regrettée épousé, mère, grand'mè-
re, sceur, belle-sceur, tante et coiisine, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
68mo année, après une maladie chrétienne-
ment supportée et munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, lo
vendredi 25 mai 1945, à 10 heures-. Dé-
part des Agettes à 9 li. tyg.

P. P. E
Cet avis tient lieu cle faire-part

f
Monsieur Josep h Lcerrscher et sa- fille

Lène, à Sion;
Madame et Monsieur David Gauthier et

leurs enfants Gerard et Regine, à La Croix
de Rozon;

Madame ct Monsieur Leon Gauthier , à
Genève ;

Madame et Monsieur Adrien Loertscher
et leurs enfants, k Vex;

ainsi quo les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part chi décès ae

MADEMOISELLE

Denise Loertscher
enlevée k leur tendre affection, à Sion,
à l'àge de 28 ans, après ime longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu k Sion , le
vendredi 25 mai à 10 heures.

P. P. E

La Direction et le Personnel de Public!
tas, succursale de Sion , a le regret de fai
re part du décès de

MADEMOISELLE

Denise Loertscher
leur fidèie employée et collègue.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
25 mai, à 10 heures.

Les enùuits de feu Madame Marcelle
Nanzer-Veuillel , Hotel cle la Gare, à St-
Maurice, ainsi quo les familles Ve. i i l l ^ t  et
Nanzer , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie recues pour leur récent
deuil, expriment leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part k leur
douleur.

Des remerciements spéciaux s'adressent
tout particulièrement à la Société canto-
nale des Cafetiers, à la Société locale des
Cafetiers, Au « Vieux Pays » de St-Ma'u-
rice, à la Société de Secours Mutuels
«Helvétia», et k l'Insti tut de Commerce
de Marti gny.
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C. A. S. — La sortie au Bisse de Clavoz
aura lieu dimanche prochain, le 27 mai.
Prière de s'inserire mercredi prochain au
Stamm ou chez- le chef de course Werner
Suter, B. C. V.;,Sion.

Carde sédunois. — En raison de la
piomenade des écoles de la ville de Sion,
la répétition de ce soir est renvoyée à ven-
dredi. Présence indispensable. Sortie an-
nuelle.

Section des Samaritains. — Les mem-
bres sont convoqués à un èxercice jeudi
24, à 20 h. 30 au nouveau locai, café Ta-
vernier.

Harmonie municipale. — Mercredi 23
mai, rendez-vous à 20 h. 45 à la gare.
Reception des écoles. Cortége. Jeudi 24
crt., à 20 h. 30; répétition generale.

Les SPORTS
Les résultats du dimanche

Première Ligue. Central-C. A. G. 3-1, Raeing-
Thoune 3-5, Sion-Helvétia 1-1.

Deuxième Ligue. Chippis-Monthey 6-0, Aigle-Mar-
tignv 0-3, La Tour-St-Maurice 1-3, Chalais-Lausanne
n 4-2.

Sion-Helvétia 1-1 (1-1)
En temps normal , ce match eùt attirò la grande

foule. Mais les dernière défaites sédunoises et la cha-
leur accaldante qui régnait dimanche ont eu pour
effet que 700 spectateurs seulement se déplacèrent
au Pare des Sports.

La rencontré qui se jouait sur un terrain rénové et
agrand i, fut dirige par M. Rapin de Lausanne et cet
arbitro de Ligue Nationale sut immédiatement impo-
ser son autorité et le conserver jusqu'au coup de sif-
flet final.

Dan* no»  Sociétés...

Sociale de Développement. — L'assem-
blée generale annuelle de cette société est
fixée avi vendiceli  25 mai , à 20 li. 30 k
l'Hotel de la Pianta . Rapport présidentiel,
comples et programme d'avenir. Les so-
ciétaires |sont invités k se rendre nombreux
1 c:elle assemblée. Le Comité.

On cherche I M M M
d'occasion 1 Leica ou 1 Contax
et I Rolleiflex , usagés. Faire
offre avec prix: V. Gay, av.
Henri-Dunant, 7, Genève.

debutante est demandée pour le
ler juin. Faire offres avec pho-
to et références à Dénéréaz, Ca-
fé Vaudois, Aubonne.

Berger
allemand. Début dressage, fort
gardien. Haute origine.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 4707 S.

Vache
bonne laitière. Bons soins assu
rés.
Sad. au bureau du Journal

JEUNE FILLE
pour le ménage et les chambres
et, à l'ocasion remplacer au ca-
fé. Debutante acceptée. Bons
soins. Vie de famille. S'adres-
ser: Mme Caille-Dougoud , Café
du Nord, Payerne.

Superne lit d'emani
bois 140 X 70 cm, laqué ivoire
et tube chromé, còtés mobiles,
avec matelas à l'état de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser Robert Nantermod,
« Aux Belles Occasions », Ave-
nue du Midi (Maison Meyer),
Sion. Tel. 2 16 30.

JEUNE FILLE
honnète et propre est demandée
pour travaux de ménage.

S'ad. Mme Cécile Dubuis, A-
venue du Nord, Sion.

rromei toujours
Je nes prix avantageux

CHEMISES POLO ENFANT depuis 4,75CHEMISES POLO ENFANT
CHEMISES POLO HOMME
CUISSETTES ENFANT

ROBES D'ÉTÉ — TAILLEURS
GANTS FILET

Beau choix

6,75
3,95

4 PORTÉE
DE CHAQUE BOURSE

tels sont les mobilie»
que nous créons chaque jour

Estivage «011116 8 folli \M
On cherche sur St-Martin , une

vache, de juillet à mi-septem-
bre. Bons soins.

S'adresser à Mme Tichelli,
Rue de Savièse, Sion.

On cherche

catholique, 20 à 30 ans, forte,
bonne éducation , pour aider au
ménage (3 personnes dont 1
fillette) . Pas de gros travaux.
Place agréable et bien rétribuée.
Adresser ofres avec prétentions
sous chiffres S 8195 L à Publi-
citas Lausanne.

Sommeliere
est demandée pour bon café à
Sion. Faire offres avec certifi-
cats et photo sous P. 5072 S
Publicitas. Sion.

Apprentì-ptiotoorapne
S adresser à Fr. Exquis, Pho-

tos, Sion.

A vendre
chambre à eoucher moderne a
vec 2 lits-couches, 1 coiffeuse
1 armoire combinée en noyer.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffre P 5043 S.

Chambre
meublée est cherchée par em-
ployé sérieux. Offres à P. 5120
S Publicitas Sion.TRAITEMENTS

en arboriculture et viticulture
Tous les produits

en vente à la

C0NFECTI0N -TISSUS
• B O N N E T E R I E -

Sommeliere
connaissant bien le service. Vie
de famille. S'adr. Restaurant de
l'Union , Tramelan. Tél. 9,30,76.

2 belles vaches
forte laitières, soit une grise por-
tante pour fin mai et l'autre,
race d'Hérens portante pour dé-
but juillet.

Offres sous chiffres P 5054
S à Publicitas, Sion.

y / urn
AV- DE LA GARE
wm—^ âm m̂—mmmmmmm

I
©ire au 26 mai !

Le choix importan t dont nous disposons actuellement vous

permettra de faire des achats judicieux en

ON DEMANDE
personne sachant coudre. S.ad.
chez M. Sierro, sous le Scex.
Haute couture, diplòme de Pa-
ris Guerre-Lavigne. Engagerait
aussi apprentie. Fille de maison

capable est demandée pour de
suite. Gros gages. Entrée le plus
tòt possible.

Offres sous P 5059 S à Pu-
blicitas, Sion.

Joli chalet
4-5 lits

Offres à Fr. Exquis, Photos ,
Sion. On dannerai!

une vache bonne laitière, en es-
tivage, saison d'été. A la mème
adressé, on prendrait une génis-
se pour l'alpage.

Sad. au bureau du Journal
Occasions

A vendre un fourneau à pia
quer (pour menuisier) .

Vouilloz Joseph, Rue des A
battoìrs, Sion

PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine. Con
fort. A vendre

un bon chien de chasse, male,
4 ans. Bon lanceur et bon te-
neur. Cause : légèrement petit
pour la haute montagne. S'a-
dresser sous P. 506 1 S Publi-
citas, Sion.

40/46

Ì7.N
Chaussures non - Sion

des
semelles
entièrement
cuir

Waterproof
doublé
peau •
3 semelles

On demande fournisseur sérieux pour
Johannisberg
Pendant
Dòle

Offres avec echantillon à
E. Meerkamer, Restaurant zur Tonhalle, Coìre.
kt tTTft t tt*t t t t t>»><<<»>»>»<»>>?»»»»??»
Les Mines de Chandoiine demandent d'urgence une dizaine

S'adresser sous P 5084 S à
Publicitas, Sion.

SALON
DE COIFFURE

pour dames, à remettre cause
changement situation , 4 cabines,
installatici! moderne, bon passa-
ge, petit loyer. Ecrire à M.
Moeschler, rue des Deux-Ponts
22, Genève. Tél. 5 11 53.

ALPAGE
A piacer pour la montagne 5
génisses de 1 à 2 ans.

Offres à Tharin, Monts de
Corsier s/ Vevey.

A vendre
I - paire de canaris, prèts à ni

cher. Fr. 22.—.

ALBiBir BAGAIND
Arneublemenf s
Sion

Tel. 218 38

Route des Nouvelles Casernes

Superbes chambres à toucher
avec literìe crin animai

centre Valais
Personne solvable et sérieuse cherche à reprendre ou créer cor-
*>nnerie , ou louerait locai pour magasin de chaussures. Pre-
prence région entre Martigny et Sion. S'adresser à Chaussu-
«« Populaires, Renens (Vd), tei. 3,94,88.

MOSES OE CHARBOU
Dans grande localité

SION

GRAND-PONT RUE DE LAUSANNE

Imprimés en tous genres livres

 ̂
rapidement par I"

Imprimerle Gessler - Sion

j e fusiliés et déportés. Il s'occupa des en-
fants de 30.000 fusiliés (il v en eut, en
Franco, plus de 100,000) et de 180,000
déportés. Il fera appel à notre charité pou r
l'aide r, el ceux qui l'ont entendu sont prète
j  le seconder, tant nous avon s compris crue
Je ifionde est en revolution et crue c'est à
nous, chrétiens , de le fairo naitre dans la
àplefideur de la Vérité et de l'Amour. S.

Helvétia : Trachsel ; Grogg I, Zehnder ; Mast,
Probst, Walker; Grogg II, Schnid I, Wenger, Schmid
II, Joss.

Sion : Verstraete ; Favre I et II, Bonvin II, Og-
gier, Gay ; Favre, Pasquini, Steiger, Arlettaz, Joris.

Ce sont les locaux qui dominent au début mais le
portier bernois qui est de glande classe rctient de
nombreuses et difficiles balles. A la 20e minute, Fa-
vre, à la suite d'un bel effort personnel , réussil a
reprendre le cuir sur la ligne du corner et il le pas-
ser en retrait a Pasquini qui d'un superbe retourné
l'envoie au fond des filets de Trachsel.

Helvétia ne s'émeùt pas pour autant et' prend à
son tou r le commandement des opérations. Ses atta-
ques sont d'ailleurs très dangereuses parce que pous-
sées avec energie et puissance. A la 35ème minute,
le eentre-avant Wenger s'éehappe. Presse par Bon-
vin II, il feinte habilement et glisse la balle à
Schmid qui marque imparablement.

La pression bernoise se maintient jusqu 'au repos
et Verstraete se distingue en sauvant à plusieurs
reprises ses bois menaces. Walker, le demi-gauche
des visiteurs se blessé et c'est Huck qui le remplacé.

Favre à son tour est durement touche.
Aussi, après la pose, Arlettaz joue arrière alors

que le jeune Humbert est introduit à l'aile droitei.
Les avants sédunois ont dès lors de la peine à coor-
donner leurs efforts et pratiquent l'échappée. Joris
et Pasquini sont ù deux doigts de marquer.

Cette seconde parici il moins d'attrait que la pre-
mière ear le jeu est cdhtinuellement litiche par le sif-
flet de l'arbit re. Les arrières et les demis locaux cons-
tamment aeeulés, commettent de nombreux fauls.
Quelques minutes avant la fin , Arlettaz arrgte la
balle de la main. C'est penalty que Grog tire et que
Verstraete pare brilamment.

Helvétia est un onze solide et ardent. Les avants
savent habilement se démarquer , mais sont peut-ètre
un peu trop portes ù jouer la balle il suivre. Dom-
mage que l'ex-servettien Zulliger ne soit plus de la
partie.

Le dravrn est un succès pour le F. C. Sion dont Ics
éléments, s'ils ont beaucoup travaillé, manquent vi-
siblement d'entrainement physique. Verstraete s'est
particulièrement distingue. En revanche, Steiger n'est
pas un centre-avnnt. Per.

On demande gentìlle On prendrait en estivage, une

On demande pour Lausanne
une

Fabrique de Meubles
Magasins:Avenue de la Gare, Sioni. Torrent, Monlhey

On cherche à louer aux Mayens
de Sion

A louer dans chalet pour ré-
te, sur St-Martin (1400 m.)

ELÉGANCE ET QUALITÉ

&

F

Complete pour hommes et enfanls

Confeclions pour dames

Chemises - Chapeaux

Sous - Véìemenls

el lous les lissus
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KSOBSimSBm^mm^^aBmgBSSmmf SaSSB^^^tBKlB à Aigle, situation unique, poui
retraite ou petit rentier , bàti-
ment de 2 appartements , jar-
din d'agrément , jard in potager,
verger et vigne.

Sadr. au bureau du journal.

VENTE SPECIALE IWlnniniinDE VÉTEMENT S DE TRAVAIL ! P [f m inili
80%

Pantalons Fr. 12,75
Vestes » 12,75
Overalles hommes » 24,50
Overalles femmes » 24,50
Blouses blanches, bureau » 24,90

Vestes pour bouchers » 24.90

et
100% colon

Jeune homme de 20 ans, a-
yant situation , cherche gentille
jeune fille de 18-22 ans, S'a-
dresser en joigna nt si possible
photo sous 5075 Case postale
52389 Sion.100% colon

NOTRE COMPLET MÉCANICIEN g 1 On cherche

ExcLusiviTÉ H jeune fille
S 0 C 0 -J U B IL É . . . . Fr. 32.50 M Hbérée des écoles pour aider

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE 1 ?a
U
ntf 

"age * garder deux en'

SS S'ad. au bureau du Journal

Il LA VILLE DE PARIS
SI i l O N

chambre

café-reslauranl
non meublée, en ville de Sio

A vendre dans localité près de Sion, sur route cantonale un ou dans la banlieue.
A j r  » M S'ad. au bureau du Journal

bien achalandé, remis à neuf. Cause départ
Ecrire sous chiffres R. S. 37 au bureau du Journal
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Théàtre de Sion
Samedi 26 mai, à 20 h. 30

Dimanche 27 mai, à 15 heures
REPRISES DE —~ 

JU vJ!eWe £B»ùUM flflPÌCUlIeUPS
Location « Chez Tronchet », Sion, Tél. 2,15,50
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Occasions
char à pont, état de neuf , es-
sieux patentés.

Herses à prairies.
Charrues Turnus avec but-

toir et arrache-pommes de ter-
rei, fourneau-potager, état de
neuf.
Mathys Charles, maréchal, Sion,CIDRE

doux &fermenté
aux meilleures conditions

Qetonaih, 7)u&uid
Grand-Pont S I O N  Tél. 2. 16.61

Depositane de la cidrerìe de Guin

voire visite s'impose aux Magasins |$ LH VILLL IlL I HIllU Oi Hi " UlUll
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Ce colonel
r C£> anert-]

^̂
H. de BALZAC

En ce moment, le colonel Chabert s'assiL
au milieu de ces hommes à faces éner-
giques, vétus des hprribles livrées de la
misere, silencieux par intervalles, ou cau-
sant à voix basse, car trois gendarmes de
faction se promenaient en faisant reten lir
leurs saores sur le plancher.

— Me reconnaissez-vous? dit Dei-ville
en se placant devant lui.

— Oui, monsieur, répondit Chabert en
se levant.

— Si vous ètes un horméte' homme , re-
prit Dei-ville à voix basse, comment avez-
vous pu rester mon débiteur?

Le vieux soldat rougit cernine aurai t pu
le fnire une jeune fille accusée par sa
mère d'un amour clandestin.

— Quoil Mme Ferraud ne vous a pas
payé? s'écria-t-il à haute voix.

— Pavé!... dit Dei-ville. Elle m'a écrit
que vous étiez iun intrigant.

Le colonel leva les yeux par mi sublime
rnouvement d'horreur et d'impré cation,
comme pour en appeler au Ciel de cette

A LOUER
en ville, pour juin appartement
ensoleillé de 5 pièces. Offres
case postale 24631, Sierre.

Joseph GASPOZ, Sion

TRMISPORTS
en tous genres aux prix Ies
plus réduits. Se recomman-
de à son aimable clientèle.

Tel. 215 58

Tél. 2,12,79

Sommelières
sont demandées pour entrée de
suite au Restaurant du Jura , à
Neuchàtel. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Café Ta-
vernier , Sion.

tromperie nouvelle.
— Monsieur, dit-il d'une voix calme k

force d'altération, obtenez des gendarmes
la faveur de me laisser entrer au greffe,
je vais signer mi mandat crai sera certai-
nement accraitté.

Sur un mot dit par Derville au bri ga-
dier, il lui fut permis d'emmener son
client dans le greffe, où Hyacinthe écri-
vit quelques lignes adressées à la comtes-
se Ferraud. '

— Envoyez cela chez elle, dit le soldat ,
et vous serez remboursé de vos frais et
de vos avances. Croyez, monsieur, que
si je ne vous ai pas témoigné la recon-
naissance que je vous dois pour vos bona
offices, elle n'en est pas moins là, dit-
il cn se mettant la mairi sur le cceur. Oui ,
elle est là, pleine et entière. Mais que
peuvent les malheureux? Ils aiment, voi-
là tout.

— Comment, lui dit Derville, n'avez
vous pas stipulé pour vous quelque ren
te?

— Ne me parlez pas de cela ! répondit
le vieux militaire. Vous ne pouvez pas sa-
voir jusqu'où va mon mépris pour cette
vie extérieure à laquelle tiennent la p lu-
part des hommes. J'ai subitement été
pris d'une maladie, le dégoùt de l'humanite.
Quand je pense que Napoléon est à Sain-
te-Hélène, tout ici-bas m'est indifférent. Je
ne puis plus étre soldat, voilà tout mon.
malheur. Enfin, ajouta-t-il en faisant un
geste plein d'enfantillage, il vaut mieux
avoir du luxe dans les sentiments que
sur ses habits. Je ne crains, moi, le mé-
pris de personne.

kit le colonel alla se remettre sur son

53e Festival
des Fanfares uniageoises du Cenine

f a  
Gròne, ie 27 mai 1943

CONCERTS de sociétés

B A L Invitation cordiale.

Avez-vous pensé à faire vos achats

pour la montée à l'alpage ?

Profitez de la prochaine foire à Sion

pour passer à la

utìSL
itole s

SION

(anc. Maison Kohler)

Pour vos

¦eprisaaes de lime
Adressez-vous au nouveau

Magasin de bas
à coté du Café Tavernier, Rue des Portes Neuves

Se recommande : Mme Zen-Ruffinen.

banc.
Derville sortii. Quand il revint à son

étude, il envoya Godeschal, alors son se-
cond clerc, chez la comtesse Ferraud, qui,
à la lecture du billet, fit immédiatement
payer la somme due à l'avoué du com-
te Chabert.

* * *
En 1840, vers la fin du mois de juin ,

Godeschal , alors avoué, allait à Ris, en
compagnie de Derville, son prédécesseur.
Lorsqu'ils parvinrent à l'avenue qui con.
duit de la grande route à Bicétre, ils a-
percurent sous un des ormeaux du che-
min un de ces vieux pauvres chenus et
cassés qui ont obtenu le bàton de maré-
clial des mendiants, en vivant à Bicé-
tre comme les femmes ind igentes viven t
à la Salpètrière. Cet homme, l'un des deux
mille malheureux logés dans l'hospice de
la « Vieillesse », était assis sur une borne
et paraissait concentrer toute son intelli-
gence dans une opération bien connue des
invalides, et qui consiste à faire sécher
au soleil le tabac de leurs mouchoirs,
pour évi ter de les bianchir peut-ètre. Ce
vieillard avait une physionomie attachan-
te. Il était vètu de cette robe de drap rou-
geàte que l'hospice accord o à ses hòtes,
espèce de livrèe horrible.

— Tenez, Derville, dit Godeschal à son
compagnon cle voyage , voyez donc ce
vieux. Ne ressemble-t-il pas à ces gro-
tesques qui nous viennent d'Allemagne?
Et cela vit, et cela est heureux peul;-
étre.

Derville prit son lorgnon, regarda le
pauvre, laissa échapper un rnouvement de
surprise et dit:

Ce vieux-là, mon cher, est tout un ( près un moment de silence . Il n 'est paa
poème, ou, comme disent les romantiques,
un drame. As-tu rencontré quelquefois la
comtesse Ferraud ?

— Oui, c'est une femme d'esprit et très
agréable; mais un peu trop devote, dit
Godeschal .

— Ce vieux bicètrien est son mari lé-
gitime, le comte Chabert , l'ancien colonel.
Elle l'aura sans doute fait piacer là. S'il
est dans cet hospice au lieu d'habiter dans
un hotel, c'est uniquement pour avoir rap-
pelé à la jolie comtesse Ferraud qu'il l'a-
vait prise, comme un fiacre, sur la place,
Je me souviens encore du regard de ti-
gre qu'elle lui jeta dans ce moment-là.

Ce début ayant excité la curiosile de
Godeschal, Derville lui raconta l'histoire
qui précède. Deux jo urs, après le lundi
matin, en revenant à Paris, les deux a-
mis jetèrent un regard sur Bicètre, et Der-
ville proposa d'aller voir le colonel Cha-
bert.

A moitié chemin de l'avenue, les deux
amis trouvèrent assis sur la souche d'un
arbre abattu le vieillard , qui tenait à la
main un bàton et s'amusait à tracer des
raies sur le sable. En le regardant attenti -
vement. ils s'apercurent qu 'il venait de
déjeuner autre part qu 'à rétablissement.

— Bonjou r, colonel Chabert, lui dit Der-

— Pas Chabert! pas Chabert! Je me nom-
Hyacinthe, répondit le vieillard. Je ne suis
plus un homme, je suis le numero 164,
septième salle, ajouta-t-il en regardant Der-
ville avec une anxiété peureuse, avec unf»
crainte de vieillard et d'enfant. — Vous
allez voir le condamné à mort? dit-il a-

mané. Il est oien heureux.
— Pauvre homme! dit Godeschal , vou-

lez-vous de l'argent pour acheter du taoic?
Avec toute la nai'vet 1 d'un gamia de Pa-

ris, le colonel tendi t avidement la main a
chacun des deux incomras, qui lui donne-
rent une pièce de vingt francs; il les re-
mercia par un renard stupide, en disant:

— Braves Iroup iers.
Il se mit au port d' armes, fei gnil de

les eoucher en joue , et s'écria en souriant:
— Feu des deux pièces! Vive Napoleoni
Et il décrivit en l'air avec sa canne une

arabesque imaginaire.
— Le genre de sa blessure l'aura fait

tomber en enfance, flit Derville.
— Lui en enfan ce ! s'écria un vieux bi-

cètrien qui les regardait. Ah! il y a des
jours où il ne faut pas lui marcher sur
le pied. C'est un vieux malin plein de
philosophie et d'imagination. Mais au-
jourd'hui , que voulez-vous? il a fait le
lundi. Monsieur, en 1820, il était déià ici.
Pour lors, un officier prussien, dont la
calèche montait la còte de Villejuif , vint
à passer à pied. Nous étions deux, Macin-
ine et moi, sur le bord de la route. Cet
officier causait en marchant avec un au-
tre, avec un Russes ou quelque animai de
la rnéme espèce, lorsqu'en voyant l'an-
cien, le Prussien, histoire de blaguer, lui
dit: « Voilà un vieux voltigeur qui devait
ètre à Rosbach. » — J'étais trop jeune
pour y ètre, lui répondit-il; mais j 'ai été
assez vieux pour me trouver à léna. »
Pour lors, le Prussien a file, sans faire
d'autres questions.

(A suivre)

ALA

(lille de Paris
S. A. S ION

On demande en estivage 2-3 etsimate l

René Bollier , pharm.

Av. du Midi. Tél. 2 IS 64

A louer pour novembre

2 aoDariemenls
de 4 pièces, tout confort. S'a
dresser jusqu'au 31 mai à M
Schweighauser-Delavy, Sous L
Scex, Sion.
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A vendre *«¦¦¦*•»» »- #fm.nmSAVIÈSE- ST-GERMAIN
DIMANCHE 27 MAI

GRANDE
voyageuse M E p M E C C Spour tout le canton du Valais B Vk Kn HvL i*i B ftjS EMB ÌS Ĥ(depositale). Petit capital né- l>Hl ¦ W ¦ H NH HJF HT Hi

cessaire. Seules les offres sé- . . , , , , . . .  . ,r- . • n i ,
rieuses seront prises en consi- Organisée par la fanfare municipale « L Echo du Prabe »

dération. Offres écrites sous TOMBOLA — JEUX DIVERS — CONCERT
chif fre P. 507 1 S Publicitas, _ GRAND BAL —
Sion. • .. .. » .

un tube Acétylène dissous, 2J/2
kg. Offres sous P. 5070 S Pu-
blicitas, Sion.

Laboratoire en parf umerie de-
mande

Invitation cordiale

A LOUER
chambre meublée, confort, salle
de bain.

Sad. au bureau du Journal

nffanls !
SEMAINE DE PROPAGANDE POUR ENFANTS

VOYEZ NOTRE VETRINE SPECIALE

ROBETTES - CULOTTES - JUPES - COMPLETS

BARBOTEUSES

Tous les articles d' enfants

Pour la conservation des oeufs




