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Séance d'ouverture du 21 mai 1945

Présidence : M. Jos. Moulin
Il é ta i t  9 h. quand nos pères conscrits , de retour

de la t r ad i t ionne l l e  et imposante messe du St-Esprit ,
firent leur entrée dans la salle des séances.

Peu de places libres sur les bancs et un certain
public aux galeries , parmi lequel on remarquai t  l ' ina-
moviblo et pseudo dé puté du d is t r ic t  de Loèche. La
séanco ne s'ouvri t  qu 'à 9 h. 35 et le nouveau prési-
dent du Grand Conseil mot iva  le renvoi dc huit
jours de la session dû à un retard dc la Commission
des finances. A ce sujet , M. Moulin f i t  jus tement
remarquer  que selon la Cons t i t u t ion , les documents
nécessaires à nos députés doivent leur parven ir  quin-
ze jours  au moins  avant  l' ouver ture  de Chaque ses-
sion ; il pria le Conseil d'Etat  de vouloi r  bien veiller
à la- chose.

On e n t end i t  ensu i t e  le discours d' ouver tu re  du
président de la Haute-Assemblée , qui rappela som-
mairement  les événements  qui ont about i  à la cap i-
tulat ion de l 'Al lemagne  et à l'évanouissement de ce
terrible cauchemar de 68 mois de guerre. M. Mou lin
nous dit  les mesures prises par le Conseil d'Etat
pour célébrer la f in des hostil i tés il mit en garde
ses aud i t eu r s  contre un opt imisme t rompeur , car
de grandes d i f f i cu l t é s  nous at tendent , auxquelles
d'ai l leurs nos pouvoirs  publics feront  face avec tou-
te la volonté  nécessaire. Et l' orateur  termina par les
paroles de l'Evangile : « Paix aux hommes de bonne
volonté  ! »

On procéda ensuite  au cérémonial de l'assermen-
tation des nouveaux dé putés , qui nous ont paru les
plus nombreux de l' assemblée.

Il fu t  ensuite donné connaissance d une let t re  de
la Commune de Vollèges , remerciant le Grand Con-
seil de l 'honneur  qu 'il lui a fai t  en élevant à la pré-
sidence un de ses e n f a n t s  les plus dignes et inv i tan t
MM. les dé putés à part iciper  à la réception organi-
sée ce jour  à leur in tent ion.

La fin de la séance est prévue à 11 h. 15 pour
permet t re  aux députés de d îner  avant de prendre le
train pour Vollèges.

L 'heure d' ouve r tu re  des séances a été fixée à
8 h. 15, ce qui permettra aux députés du Haut d'ar-
river assez tôt.

Communicat ion fut  également faite d' une lettre
du Conseil d'Etat concernant les allocations fami-
liales. Notre Pouvoir  exécutif fa i t  appel aux lumiè-
res du Grand Conseil pour sanctionner en une ses-
sion prorogée le projet  qu 'il est en t r a in  d 'é tabl i r  en
cette matière. M. Morand demande que les députés
soient prévenus assez tôt de la date de cette session
af in  de pouvoir  prendre leurs mesures en consé-
quence.

Le président  invi te  ensuite les présidents de com-
mission à dé poser leurs rapports , puis il donne lec-
ture  d' une in te rpe l la t ion  de M. Ant. Favre sur le
programme dc pol i t ique  sociale du Conseil d'Etat
qui , selon toute  apparence , pourra jouer avec le
projet  en chant ier  au suje t  des allocations familiales.

Voici le texte de cette interpel lat ion :
« Le Conseil d 'Etat est invité à renseigner le Grand

Conseil sur  son programme de pol i t ique sociale , ainsi
que sur les moyens f inanciers  à l' aide desquels il
entend le rempl i r  ct sur  le code d' urgence qu 'il
compte adopter.

» En par t i cu l ie r , le Conseil d 'Etat  est prié de dire
s'il est disposé à vouer une a t tent ion spéciale aux
questions suivantes  :

» 1. E tu de  sys témat ique  des problèmes économiques
ct sociaux re la t i f s  aux populat ions de toutes les
régions montagneuses.  Réal isa t ion des œuvres et tr a-
vaux d ' intérêt  général  en tenant  compte , dans l'oc-
troi des subsides , de la condit ion économique ses
communes.

» 2. Orientat ion de la po l i t ique  des occasions dc
travail  dans le sens de l 'équipement économique du
pays , notamment  en faveur des améliorations fon-
cières , du logement et du tourisme.

» 3. Contrôle de l' embauchage et du débauchage
de la main-d' œuvre par les organisations profession-
nelles , en l ia ison avec l' off ice du travail.

» 4. a) Revision de l' arrêté du Conseil d'Etat du
30.12.1942 concernant l' assuranec-chômage af in  d'élar-
gir  l' admission des salariés dans les caisses d'assu-
rance , sp écialement des t ravai l leurs  avec charges de
fami l l e  ;

» b) Encouragement  de l' assurance-chômage sur la
base do cont ra ts  collect ifs  déclarés généralement
obli gatoires ;

» c) Préparat ion d' un projet  de loi d' assurance-chô-
mage sur la base professionnel le  et pari ta ire , avec
subsides di f férenciés  selon la capacité f inancière des
d i f f é r e n t e s  professions.  »

Deux motions sont encore déposées sur le bureau ,
qui seront discutées au cours de la présente cession.

On passe ensuite  au rapport sur la gestion f inan-
cière.

Rapportent  MM. Michelet et von Roten. Dans son
préambule , le rapporteur  français cite deux dates
désormais historiques : celle du 10 mai 1940, rappe-
lant  l'a t taque brusquée contre la Hollande et la Bel-
gique , et celle du S mai 1945, jour  de la paix , qui
précédait de six jours celui de la session tout d' abord
prévue pour le 14 crt. Le rapport , en des considéra-
tions très judicieuses , fait  état du retard du Conseil
d'Etat qui ne pouvait mettre ce travail en chantier
avant  d'avoir tous les documents  en mains.

La lecture de ce document de 90 pages fut  écoutée
avec un silence religieux , tant la forme — tout au
moins pour ce qui touche la par t ie  française — était
l imp ide , et claires les explications qui l' accompa-
gnaient .

Quand fu t  posée la question de l' usuelle entrée en
matière , un orateur se leva , dont la voix n'avait plus
retent i  dans la salle du Grand Conseil depuis plu-
sieurs sessions :, celle de Ch. Dellberg. Le député de
Brigue n'est pas d'accord , mais pas du tou t, avec
certains points de ce rapport. Il cite des chiffres , il
parle de fonds secrets existant (dont 2 mill ions uti-
lisés pour la construction des nouvelles casernes) ct
dont tout le monde ignorait l' existence , ces postes
n'ayant , dit-il , jamais f iguré au bilan. Les comptes
du Sanatorium valaisan de Montana donnent lieu
aux mêmes critiques. M. Dellberg proteste également
contre la remise tardive du rapport de gestion. En
fin de compte , l' orateur proteste contre ce qu 'il ap-
pelle une ini quité fondamentale  la façon de présen-
ter les comptes , et il invite le Conseil d'Etat à pré-
parer une nouvelle loi sur les finances pour remp lacer
celle, désuète , en vigueur  jusqu 'ici. Il demande de
faire cesser les mesures provisoires qui durent depuis
dix ans et conclut  par le rejet de l' entrée en matière.

M. Mce de Torrenté , président de la Commission
des finances , répond à M. Dellberg en proposant la
solut ion contraire. Prend encore la parole M. Escher.
père.

Il est 11 h. 25. M. Moulin clôt les débats en an-
nonçant  la reprise de la séance pour mardi  à 8 h. 15
au cours de laquelle le Conseil d'Etat présentera sa
ré ponse à l ' interpel lat ion Dellberg. L.

* * *
Une belle réception fut  organisée à Sembrancher

et ensuite  à Vollèges, lundi  après ;midi , en l 'honneur
du nouveau président du Grand Conseil , M. Moulin.

A Sembrancher , ce fu t  M. Ernest Voutaz , prési-
dent et député , qui salua le nouvel élu au nom de la
population de l 'Entremont.  Ensui te , ce fut  Vollèges
qui  reçut avec enthousiasme le nouveau président du
Grand Conseil. Nous aurons l' occasion de revenir
sur  cette mani fes ta t ion .

L'unique blessure du maréchal Milch
On raconte  qu 'au cours de son interrogatoire  par

l'es off icier s  anglais , le maréchal Milch , de l' aviation
allemande , chercha , comme Gœring, à se faire pas-
ser pour une vic t ime de l' action hypnot ique  de l 'idéo-
logie naziste .  Ques t ionné  au sujet des camps de la
mort , il répondi t  : « Mais il n 'y avait là que des êtres
infér ieurs ,  des Tchèques , des Polonais et pas des
homme s comme vous et moi. » Ce disant , Milch , très
exci té , ges t icu la i t , son bâton de maréchal  en main.
Perd ant patience , l' un des off ic iers  anglais s'empara
du bâton et cn asséna un coup sur la tête de l'éner-
gumène avec une telle force que l' objet se cassa.
Mich a dû être t ranspor té  dans une ambulance.

L utilisation de la Ruhr
L'une des conséquences économiques des plu s

""port antes de l' avance des armées alliées en terri-
toire a l lemand fu t  dc met t re  à leur disposi t ion les
immenses richesses du bassin de la Ruhr .  Selon les
autori tés comp étentes , la p roduct ion  s u f f i r a  dans les
P'ochains mois à couvri r  les besoins mil i ta i res  pour
lcs troupes d'occupat ion cn Al lemagne . On espère
^"suile que le 

charbon 
de la R u h r  pourra  être expé-

«rf dans les pays libérés , si longtemps privés de com-
estibles. Le génie amér ica in  a procédé à la restau-
rat '°n et , dans une mesure possible , à la mise en
explo i ta t ion  des mines . A l' a r r ivée  des t roupes , plus
"u n  mi l l ion  de tonnes de combust ible  se t rouva i t
sur le carreau des mine s. En moins d' une semaine.
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le génie ayant pris en main le travail  à effectuer ,
plusieurs mines produisaient  sur une petite échelle,
tandis que 48 aut res  avaient été explorées. Un plan
général fu t  établi , d'après lequel le terri toire sera
divisé en d i s t r i c t s  p lacés sous le contrôle de spécia-
listes mil i taires américains , anglais , français , belges
ct hollandais.  Lc t ravai l  de fond sera ef fec tué  par
des mineurs  al lemands sous contrôle des t roupes
alliées qui vei l leront  que la product ion soit mainte-
nue à un niveau sa t i s fa i sant .

Une cité souterraine
L'envoyé spécial Duncan Hooper de l' agence Reu-

ter , rapporte que des hommes de l' armée soviét ique ,
explorant  la cité sous la vi l le  de Berlin , ont décou-
vert un labyrinthe considérable de rues et passages
souterra ins , de maisons , usines et de dépôts de ravi-
ta i l lement .

Parmi les logements  souter ra ins , les Russes décou-
vr i ren t  les abris personnels de Gœring et de Gœb-
bels. Celui  de Gœring était construit  de telle sorte
qu 'aucune  bombe connue n 'aura i t  jamais  pu l' a t t e in -
dre. Il avai t  été const ru i t  bien avant la guerre.  Quant
à Gœbbels , au cours des premières phases dc la
bata i l le  de Berlin , il vivait  â vingt  mètres sous ter re ,
avec sa f a m i l l e  et des fonct ionnaires .

Les Russes découvr i r en t  également  de longs corri-
dors sombres , ayant  de chaque côté de toutes petites
cellules. C'est là que vivaient  depuis 1942 des fem-
mes et des enfan t s .  Bien loin se t rouvai t  une fabri-
que de grenades , où les Al lemands qui  voula ient  bé-
né f i c i e r  des abris  sou te r ra ins  devaient t rava i l l e r .

Le réseau de rues et dc passages souterrains est
beaucoup plus compliqué près du qua r t i e r  général de
la Gestapo où . dans une immense chambre d'acier et
de béton armé , les Russes découvr i ren t  s u f f i s a m m e n t
d' obus , de muni t ions  et de canons pour commencer
une pet i te  guerre .  Les d i f f é r en t e s  parties de cette
vi l le  souterra ine  é ta ient  reliées par un pet i t  t ra in
é lec t r ique .

Dans les souterrains du fuhrer
Les trois étages de Berchtesgaden

M. Max Corre, correspondant de guerre auprès de
la 2e D. B., a pu pénétrer dans les d i f fé ren t s  repaires
du fuh re r , à Berchtesgaden , et il en donne la des-
cri ption suivante  :

Berchtesgaden a trois étages.
Il y a d'abord le vil lage , assez joli , gentiment colo-

ré comme tous ses voisins dans cette région , et qui
enjambe une ravissante rivière à trui tes .  Il y a en-
suite , à quatre  ki lomètres , la résidence de Hit ler  —
le Bcrghof — piquée au f lanc  d' une montagne , au-
dessus du v i l l age  et entourée de bâtiments annexes
pour Gœring, les services ct les gardes.

Toutes ces cons t ruc t ions , soigneusement  camou-
flées , n'en avaient  pas moins été un objectif de choix
pour  les bombardiers  américains .  Ils é ta ient  venus
une centa ine  quinze  jours avant not re  arrivée et
avaient  tou t  ravagé de fond cn comble. Il y a enfin
le nid d' aigle — au t rement  appelé la maison de thé.
Cette dern iè re  est p lantée  sur un piton rocheux , lc
Kels te in , qui domine tous les sommets environnants .

Le premier étage a été conquis par les Américains.
Le second et le troisième par la division Leclerc.

L'escalade du nid d'aigle
C'est seulement lc 5 mai que nous sommes arrivés

au dernier  sommet , à l' u l t ime  « repaire », comme
disaient  les journalistes d' avant-guerre.  Et si cette
dernière étape n 'a pas été Un fait  d'armes, elle a été
du moins un bel exploi t  sport if .

Pour al ler  à son « nid d' aigle », Hit ler  prenait l' as-
censeur. Mais par suite d' on ne sait quelle panne ,
celui-ci était  en arrêt momentané.

Les fantass ins  du régiment de marche du Tchad
ont dû escalader dans deux mètres de neige la pente
for t  escarpée de la montagne. Ils étaient conduits
par le cap ita ine Touyéras qui , le premier , était arri-
vé la veil le au Berghof.

Les derniers  cent mètres , sur une murai l le  presque
à pic, pour des hommes qui n 'étaient pas des alp i-
nistes , exigèrent  un e f for t  ex t raord ina i re  de volonté .

Dans le chalet
Et la première  impression fut  une déception. Ils se

trouvaient  devant un chalet de lignes modestes , les
portes étaient , bien entendu , fermées et , de plus,
blindées. Pour entrer , il fa l lut  casser une vitre. El
aussi tô t , la déception cessa. Les soldats se trouvè-
rent dans une grande pièce carrée , d'une quinzaine
de mètres de côté , meublée d' une table et de fau-
teui ls  : le tout de bon goût. Une cheminée de fer
forgé , de grandes baies vitrées , des teintes gris clair
— le lieu , au centre d' un paysage grandiose , avait
bonne al lure.

A côté , un bureau p lus peti t , simple , confortable.
Puis une cuisine.

La cuisine eut sa part de succès. D'abord parce
qu 'elle est ul tra-moderne.  Ensuite  parce qu 'elle ren-
fe rmai t  des provisions : des conf i tures , du miel et
des bouteilles... cognac centenaire , vins f ins , Cham-

pagne. Il y avait  aussi des bouteilles d eau minérale.
Nous devons à la vérité de dire qu 'une de celles-ci
— une seule — fut  bue.

Hitler aimait l'eau de Cologne...
Au mur un tableau signé A. Hitler , représentant

—¦ et pas si mal — les montagnes environnantes.  Un
autre , représentant une femme nue vue de dos, était
signé Fant in  73. Les nappes et les couverts portaient
les initiales du fuhrer .  Un poignard portant le nom
de Himmler t ra înai t  dans un coin.

Dans la salie de bains , une glace à main dont
Hit ler  — qui avait ses coquetteries — se servait.
Quel ques boutei l les d' eau de Cologne dans un pla-
card : « Kolnisch Wasser No 4711 Blau Gold Dop-
pelt ».

Hi t le r  recevait  for t  peu de vis i teurs  dans la mai-
son de thé. Les derniers en date furent  Chamberlain
et Daladier , au moment de Munich.

Cent mille bouteilles !
Il rés ida i t  plus volont iers  au Berghof. On n'a pas

encore f i n i  d' explorer les souterrains dont la monta-
gne est t ru f f ée  et qui  sont immenses. Chacun d'eux
est doublé d' un second souterra in  qui longe le pre-
mier et ne communi que avec lui que par des meur-
trières. C'est dans celui-ci  que pat roui l la ient  les SS
dont les armes automat iques  tenaient  sous leurs feux
toutes les enfi lades.

Ces souterra ins  contenaient  tout  ce qu 'il faut  pour
vivre longtemps. Ils avaient p lusieurs issues fort  éloi-
gnées les unes des autres  et étaient  remplis d' appro-
vis ionnements  en vivres et cn munit ions.  Des tonnes
de riz , de far ine , de beurre , de miel. Une centaine
de mi l le  de boutei l les de vins et de liqueurs.

... salles de bain , cinéma, et tutti quanti...
Les pièces étaient pleines d' o'bjets les plus pré-

cieux qui avaient été descendus là en prévision des
bombardements : tableaux , livres de prix , cassettes
d'argent et de vermeil , statues , parchemins. Il y avait
un salon de co i f fu re  avec appareils pour permanente ,
un .  salon denta i re , une salle de cinéma , des bureaux ,
des chambres , des salles de bain , une centrale télé-
phoni que et une centrale électrique autonome.

Le train de luxe de Gœring
En gare de Berchtesgaden , un train était arrêté. Il

a r r iva i t  de Kar in  Hall , la sompteuse résidence de
Gœring, dans les environs de Berlin , et était chargé
de richesses que le maréchal d'Empire pensait sous-
t ra i re  aux envahisseurs. On y a trouvé les livres les
plus rares , certains pornographiques , parés d'un ex-
libris aux armes du chef de la L u f t w a f f e , et aussi la
liste imposante des achats de Gœring en France et
dans les divers pays occupés par l 'Allemagne.

Toutes ces découvertes montrent  bien que Berch-
tesgaden devait être l'ult ime réduit de la défense
allemande. Le nombre immense de prisonniers captu-
rés là — dans un pays sans cantonnement  — et les

Les événements
LE PROBLEME DE TRIESTE.

Il fait couler beaucoup d'encre et est entré dans
une phase plutôt critique. En effet , une assemblée
de 1400 personnes représentant les délégués des
fabri ques et de l'administration s'est constituée en
conseil autonome de Trieste, dans le cadre de l'Etat
fédératif yougoslave.

L'assemblée, qui comptait une bonne moitié de
gens parlant l'italien , était présidée par le général
Jusan Qweder, nouveau gouverneur de Trieste, qui,
dans son discours d'ouverture , a dit notamment :
« Notre armée se félicite de pouvoir souhaiter la
bienvenue aux représentants de la grande majorité
de la population de Trieste. »

Les orateurs ont demandé l'institution immédiate
de tribunaux populaires.

D'autre part , l'organe des autorités d'occupation
yougoslave a déclaré que Trieste ne sera pas aban-
donné sans lutte. « Trieste, dit ce journal, est un
bastion arraché à l'impérialisme réactionnaire et de-
vient maintenant l'un des avant-postes de la démo-
cratie nouvelle. Les forces conjointes de nos peu-
ples qui ont conquis Trieste sauront défendre la ville
contre quiconque l'attaquera. »

Cette mainmise de Tito devrait apparaître comme
un coup de force, mais le gouvernement de Belgrade
publie un communiqué où il explique sa réponse à
la note ang lo-américaine. « L'armée yougoslave , y
est-il dit , en tant que l'une des armées alliées, a un
droit égal à celui des autres armées alliées à demeu-
rer sur le territoire qu'elle a libéré par de durs com-
bats contre l'ennemi commun. »

La conclusion du communique gouvernemental de-
vrait rassurer l'opinion et faire oublier la mauvaise
impression créée par l'action unilatérale de Tito, bien
qu'elle n'ait pas été acceptée par l'Amérique, comme
étant incompatible avec l'attitude américaine prise il
y a déjà une semaine. La voici :

« La présence de l'armée yougoslave en latrie, à
Trieste et sur le littoral Slovène est demandée par
l'honneur de l'armée et ne préjuge en aucune façon
des décisions de la conférence de la paix qui , finale-
ment, décideront à qui ces territoires devront appar-
tenir. La Yougoslavie démocratique et fédérale est
également contre toute annexion unilatérale. »

Le communiqué yougoslave laisse donc entendre ,
si nous comprenons bien, que l'occupation de Trieste
par les forces de Tito n'est que provisoire et que
c'est la conférence de la paix qui tranchera le sort
de cette ville.

Ajoutons que le maréchal Tito a annoncé vouloir
revendi quer encore , à la conférence de la paix , les
territoires à l'ouest de l'Isonzo. On sait que ses for-

ces ont évacue la rive occidentale du fleuve , mais
qu'elles contrôlent toute la partie orientale .

Le général Alexander a demandé au maréchal Tito
d'interdire à ses troupes de franchir la frontière au-
trichienne et de retirer les forces qui avaient déjà
passé de l'autre côté. On apprenait lundi matin que
le chef des troupes yougoslaves avait fait droit à
cette demande.

Résoudre le cas épineux de Trieste devrait être
l'une des premières tâches à accomplir par les
« Trois Grands » lors de leur prochaine réunion
qu'on dit Imminente.

UN MESSAGE DU MARECHAL ALEXANDER.
Le chef des forces alliées de la Méditerranée , qui

entend faire respecter les ordres supérieurs qu'il a
reçus, a adressé un message spécial aux forces alliées
sous son commandement :

« Notre politi que est que les changements terri-
toriaux ne soient faits qu'après un examen sérieux et
des consultations et délibérations complètes entre les
divers gouvernements intéressés. L'intention appa-
rente du maréchal Tito est d'imposer ses revendica-
tions par la force des armes et l'occupation militai-
re. Ce procédé rappellerait trop Hitler , Mussolini et
le Japon. C'est pour empêcher cela que nous avons
combattu dans cette guerre. En vertu des princi pes
de notre politi que, c'est notre devoir de conserver
ces territoires en liti ge comme garants jusqu'à ce
que leur destination définitive soit réglée à la confé-
rence de la paix. »

Notre confrère « La Revue » exprime sous la plu-
me de son correspondan t E. P.-L., au sujet du pro-
blème de Trieste , des suggestions qui nous paraissent
frappées au coin du bon sens. En voici les conclu-
sions les plus intéressantes.

« ... Qu'on rende à l'Autriche son Tyrol méridional
jusqu'à Ora. Quant au Trentin , qu'on pourrait appe-
ler Alto Adige, il resterait à l'Italie , étant « terra
italianissima », où l'Autriche impériale n'avait rien à
voir.

» Reste le gros morceau de Trieste, autour duquel
aujourd'hui déjà, les deux groupes , russo-yougoslave
et anglo-américain , se livrent sur le papier d'âpres
batailles qui , espérons-le ne dégénéreront pas en lut-
tes sanglantes. Une solution moyenne équitable serait
cependant aisée à trouver. Trieste resterait à l'Italie
avec un port franc international qui aurait dix fois
plus de travail qu'un port yougoslave ou italien.
Pourquoi ne pas adopter cette solution prati que et
raisonnable ? Faut-il que les questions de presti ge

(Lire la suite en page 2.)



LA SERVANTE D'EVOLÈNE
L'étape est f ranchie  ! Le théâtre de Valère rénové

a ouvert ses portes au grand public , marquant ainsi
le commencement d' une nouvelle ère dans la vie
artisti que de la métropole valaisanne. Il appartient,
certes , à la scène sédunoise, après le succès retentis-
sant de la « Servante d'Evolène » à Mézières, de
reprendre la légende merveilleuse , si magistralement
adaptée par René Morax , et de la présenter dans le
centre du folklore valaisan.

Ce fu t  un véritable et nouveau succès, aussi
n'irons-nous point dire que l'œuvre ne correspond
point aux critiques élogieuses qu 'elle a déjà rencon-
trées partout  où elle fut  présentée.

Néanmoins nous permettrons quelques restrictions
qui, à notre avis, se justifient davantage par les con-
ditions particulières dans lesquelles la pièce fut
jouée , que par les imperfections inévitables de l'œu-
vre elle-même.

Si la scène sédunoise est bien étudiée , elle n'en
est pas moins trop exiguë pour un spectacle du gen-
re de la « Servante d'Evolène ».

La scène de Mézières offre  un recul qui permet
un vaste développement des scènes et des tableaux ,
alors que celle de Valère contraint les acteurs et les
figurants à encombrer le plateau et à donner ainsi
une impression de manque d'homogénéité fâcheux.

Néanmoins, dès le lever du rideau , le public est
conquis. Il se sent transporté dans un monde où la
pensée se dégage de la réalité décevante, pour attein-
dre le sens caché mais profond de la vie des hom-
mes que n'ont point déformés les artifices d'une civi-
lisation sans âme. Si parfois certains détails de l'œu-
vre restent imparfaits , le talent des acteurs sut les
voiler habilement et maintenir l'émotion grandissante
des spectateurs.

Que dire du jeu émouvant et sobre de Mme Cava-
daski dans le rôle de Catherine, dont elle campa le
personnage avec une maîtrise digne de la grande
actrice que nous avons toujours applaudie ?

M. Mauclair, dans le rôle de Séverin, démontra,
une fois de plus , ses brillantes possibilités dans les
rôles de composition. Son naturel , son tempérament
sensible et souple se prêtent à toutes les situations
au milieu desquelles il évolue avec une aisance
remarquable.

Le rôle ingrat et diff ici le  de Philomène, vieille
paysanne à laquelle la mort emprunte les traits fami-
liers pour venir chercher sa proie , fut rempli par
Mme Nora Sylvère avec un art qui ne le cédait en
rien à celui de la talentueuse et regrettée Carmen
d'Assilva.

M. Gabriel Cattand représentait Antonin. Ce jeune
artiste français , qui pour la première fois venait en
Valais, fit  preuve d'un pouvoir d'adaptation vraiment
remarquable et qui permet de fonder de grands
espoirs pour sa carrière artistique. Il nous campa un
Antonin, tour à 'tour tendre , passionné, doux et vail-
lant , formant avec Catherine un couple qui gagnait
tous les cœurs. Sa voix chaude, vibrante donnait à
ses paroles un accent de sincérité enveloppant et
communicatif.

MM. Beart et Magnenat , dans les rôles de saint
Théodule et de Jérôme, s'acquittèrent de leur tâche
avec conscience et furent  dignes de leurs brillants
partenaires.

Nous ne saurions passer sous silence les dévoués
amateurs qui apportèrent leur concours bénévole
pour tenir des rôles avec une louable conviction.

C'est à la « Chanson Valaisanne » qu 'incombait
l'exécution de la partition musicale de Gustave Do-
ret , partition , comme le dit M. G. Haenni , qui devait
apporter une nouvelle fleur éclatante à la gloire de
l'éminent maître vaudois.

Sans vouloir porter atteinte à la réputation si jus-
tement acquise par la « Chanson Valaisanne », nous
regrettons de constater avec de nombreuses person-
nes comp étentes , que ce chœur a tant soit peu perdu
de sa maîtrise d'antan. Du côté féminin surtout , les
voix laissent à désirer. Espérons que par le dévoue-
ment inlassable de son directeur , la « Chanson valai-
sanne » retrouvera , avec les nouveaux éléments qui
ont remplacé les anciens , la maîtrise qui lui avait
valu tant de lauriers.

Nous ne saurions terminer ce bref compte rendu
sans mentionner la petite réception à laquelle nous
avons été convié à l'issue de la représentation , et au
cours de laquelle il nous a été donné de visiter les
rénovations et les nouvelles installations apportées
au théâtre de Valère.

Cette visite nous a fait évoquer de lointains et
doux souvenirs. Souvenirs de l'époque où nous étions
encore collégiens ct avions fai l l i  trouver une solu-
tion défini t ive au problème du Théâtre sédunois en
oubliant d'éteindre le feu d'un vieux poêle fumant
et délabré , autour  duquel  nous nous groupions pen-
dant les ré p ét i t ions mouvementées des drames émou-
vants  de François Coppée...

« Fugit irreparabile tempus... » dirait notre maître
d'alors. Oui , le temps fui t , et déjà la « Servante
d'Evolène » n'est plus , elle aussi , qu 'un souvenir.

Le Théâtre de Sion poursuit son destin... J. Br.

Nos relations économiques avec la Chine
Une importante  mission , composée de M. Resp in-

ger , directeur , et de M. Corti , vice-directeur général
de la fabrique de Chippis , de M. Hans Schindler ,
représentant la fabrique d'Oerlikon , de M. Allemand ,
ingénieur  en chef de la maison Escher-Wyss, de M.
Schneider , ingénieur et expert en questions hydrau-
liques , de M. Mao Chung-Wa, un ingénieur chinois
qui a fai t  un long stage dans la maison Saurer , est
partie pour Paris. Elle quittera la capitale française
à bord d' un avion mis spécialement à sa disposition
par les autorités américaines et qui l'emmènera tout
droit à Tchoung-King. L'appareil emportera en outre
500 kg. de médicaments pour les victimes chinoises
de la guerre.

Le but de cette mission est l 'élaboration d' un vaste
programme de collaboration économi que entre les
deux pays. Le gouvernement chinois est résolu à pas-
ser chez nous de très importantes commandes , desti-
nées non seulement  à faire face aux besoins immé-
diats , mais qui devront s'échelonner sur de très
grandes périodes , en vue de l'équi pement progressif
de régions immenses.

Si le premier  contact donne des résultats  satisfai-
sants , des sp écialistes d' autres branches de notre
industr ie  nat ionale , par exemp le les texti les , part i -
ront aussi plus tard pour Tchoung-King.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE L'IN-
DUSTRIE ALLEMANDE ? — Il ressort de certaines
déclarations que les Allemands ne pourront plus se
l ivrer  à des industr ies  desquelles on passerait facile-
ment au moment voulu , à la production d'armes. La
production du charbon , l ' industrie du papier , celle de
jouets et celle des textiles ains i que la fabrication
d' objets courants resteraient aux Allemands à l'ex-
clusion dc la méta l lurg ie , de la mécanique et des
ins t ruments  de précision.

VA L A IS
Commissions du Grand Conseil I Le trafic frontalier italo-suisse

Journée va aisanne a a Foire de Genève

Nous publions ci-après la composition des com-
missions princi pales appelées à présenter leur rap-
port sur les objets à l'ordre du jour de la session de
mai ouverte hier :

Commission des finances : MM. Maurice de Tor-
renté , président ; Robert Carrupt ; Lot Wyer , Ed-
mond Gay, Aloys Gertschen , Dr Peter von Roten ,
Oscar Chanton , Cyrille Michelet , Emile Bourdin ,
Henri Chappaz , Denis Berra , Henri Défayes et Char-
les Dellberg.

Commission de la Banque cantonale : MM. Edmond
Giroud , président ; Jules Luisier ; Emmanuel Rudaz ,
Ernest Viscolo , Louis Thenen, Ferdinand Summer-
matter , Jean-Maurice Gross , André Germanier , Paul
Darbellay.

Projet de décret concernant les travaux à « Im
grunen Garten » (Randa) : MM. Louis Pralong, pré-
sident ; Biffiger Ernest ; Robert Julier , Remondeulaz
Louis, Launaz Céleste.

Projet de décret concernant la construction d'un
pont sur le torrent de Merdenson : MM. Papilloud
Camille , président ; Andréoli Juste , Imsand Anton ,
Mariéthod Célestin , Mettan Gustave. .

Projet de décret concernant la correction de la
route des Prasses (Vex) : MM. Amacker Hyacinthe,
président ; Ritler Kilian , Morand Maurice , Voutaz
Ernest , Balet Alphonse.

Assainissement de la Compagnie générale de navi-
gation sur le lac Léman : MM. Barras Antoine, pré-
sident ; Desfayes André, Perren Alfred , Darbellay
François, Rey-flBellet Edouard.

Crédits extraordinaires pour correction et entre-
tien des routes, torrents et rivières : MM. Ducrey
Maurice , président ; Williner Clemenz, Meyer Léo,
Maxit Joseph , Bonvin Victor, Clerc Germain et Per-
rodin Louis.

Travaux de protection du torrent de Ravoire :
MM. Bruchez Georges-Emile, président ; Papilloud
Albert , Dr Max Burcher , Mathey Antoine, Bollat
Albert.

Correction de la Lienne sur Sion et St-Léonard :
MM. Thomas Prosper , président ; Kalbermatten Ro-
bert , Anzévui Marius , Rebord Louis, Moll Joseph.

Crédit extraordinaire pour le Don suisse : MM. Dr
V. Petrig, président ; de Courten Paul , Duchoud
Raoul , Bétrisey Prosper , Fellay Edouard, Biderbost
Hermann, Cornut Victor.

Décret concernant les taxes cadastrales : MM.
Carron Henri , président ; Gay Edmond, Clavien
Raymond , Perruchoud Joseph-Marie, Zenhâusern
Paul , Imhof Franz , Kuonen Adolphe, Zermatten Al-
bert , Giroud Octave.

Projet de loi sur les allocations familiales : MM.
Escher Joseph, président ; de Lavallaz Bernard , Troil-
let Edmond , Walther Alexandre, Léo Guntern, Bittel
Joseph, Lathion Lucien, Exhenry Georges, Pellissier
Amédée, Monnet Ernest , Rieder Jean.

Pétitions et naturalisations : MM. de Torrenté Fla-
vien , président ; Pfammatter Hans, Pralong Cyrille,
Berclaz François, Taramarcaz Robert.

Recours en grâce : MM. Vouilloz Alfred , prési-
dent ; Mathier Oswald, Travelletti Adolphe, Troillet
Marcel , Moret Eugène.

Un protocole entre représentants suisses et alliés
a été signé le 18 mai à Berne , qui règ le provisoire-
ment mais avec effet  immédiat , le trafic à notre
frontière sud et sud-orientale.

Les négociations avaient pour objet de réglemen-
ter le trafic des zones frontières italo-suisses, zones
constituées par les régions sises des deux côtés de la
f ront ière  commune jusqu 'à une profondeur de 10 km.
chacune.

Le passage n'est autorisé qu 'aux personnes qui pos-
sèdent une carte frontalière spéciale. La remise de
cette carte est soumise à différentes conditions ;
ainsi , ne peuvent l' obtenir que les personnes qui ont
un domicile fixe dans les zones frontalières. En Suis-
se, ce sont les autorités de police cantonales et en
Italie les commandements militaires alliés qui sont
compétents pour remettre et viser lesdites cartes. Les
conventions avec l'Italie sur la ligne du Simplon
conservent toute leur vigueur.

Lors des négociations , les Alliés , éclairés sur les
conditions spéciales qui existent à notre frontière
sud , ont fait preuve de la plus parfaite compréhen-
sion des besoins de la Suisse.

Le lieutenant américain Fehr, 1 un des deux négo-
ciateurs du côté allié , est d'origine suisse et il a fait
jadis ses classes primaires dans notre pays.

3 juin 1945
Un accord est intervenu entre la Compagnie géné-

rale de navigation sur le lac Léman et les C. F. F.
au sujet du transport  des participants à cette foire
dont nous avons déjà dit que les groupements sui-
vants représenteront officiellement le canton :

Harmonie munici pale de Monthey, Société « Cham-
péry 1830 », Fifres et Tambours de St-Luc.

A l' aller , les participants prendront le train quit-
tant Sierre à 5 h. 13 et arrivant à Villeneuve à 7 h. 09.

Là, ils s'embarqueront sur un bateau spécial venant
du Bouveret et de St-Gingolph.

Les partici pants de la vallée d'Illiez, de Monthey
et éventuellement de Collombey rejoindront le train
du Simplon à Aigle.

Ceux des gares intermédiaires entre Monthey et
Bouveret devron t malheureusement rejoindre ce port
d'embarquement par leurs propres moyens, dans
l'impossibilité où nous avons été d'organiser un train
spécial sur la ligne St-Maurice-Bouveret. Le même
cas se présentera pour eux le soir à la rentrée.

Au retour , le bateau ramènera les participants à
Villeneuve pour leur permettre d'y prendre le train
C. F. F. à 21 h. 20, les C. F. F. ayant bien voulu con-
sentir un arrêt exceptionnel dans cette localité.

Les voyageurs pour Monthey et la vallée d'Illiez
reprendront à Aigle le train A. O. M.

Des détails seront fournis très prochainement con-
cernant le prix des 'billets depuis les différentes sta-
tions et renseignant la manière de se les procurer.

Le Comité valaisan de la Journée valaisanne
à la Foire de Genève.

Vo avec effraction
Dans la nuit  de dimanche à lundi , un vol avec

effract ion a été commis à la Coopérative de consom-
mation de Brigue. Le ou les voleurs , après avoir
fracturé la caisse, l'ont vidée des 1000 fr. qu 'elle con-
tenait ; ils ont en outre emporté 8000 coupons de
denrées alimentaires.

Prix des fraises et des cerises
Prix maximums à partir du 18 mai , valables jus-

qu'à nouvel avis :
Fraises Ire qualité , le kilo , net , au producteur , fr.

1.40, détail 2.— ; 2e qualité 1.20 (1.80).
Cerises Bi garreaux et autres variétés spéciales de

la classe A, le kilo , net , au producteur , fr. 1.10 ; au
détail 1.40 ; cerises de table , classe A, 1.— (1.30) ;
cerises de table , classe B 0.90 (1.20).

Succès
Le Service cantonal de l 'hygiène a décerné à Mlle

Bertrand , à St-Maurice , et à Mlle Coquoz, à Riddes ,
après examen , le di plôme d'aides-pharmaciennes. Ce
di p lôme les autorise notamment à exécuter les ordon-
nances médicales.

M. René Deslarzes , fils de M. Joseph Deslarzes ,
de Sion , vient  de subir avec succès les épreuves de
l' examen f inal  de médecine , à l 'Université de Lau-
sanne, et M. Maurice d'Allèves le grade de licencié
en droit  de l 'Université de Fribourg.

Reprises de la « Servante d Evolène »
Vu le succès remporté , et sur la demande de nom-

breuses personnes qui n'ont pu assister aux d i f fé ren-
tes représentations , le Comité d' organisation a décidé
de donner deux dernières représentations , qui auront
lieu le samedi 26 et le d imanche 27 mai , au Théâtre
rénové de Sion.

Cinéma REX. Saxon
« PRISONS SANS BARREAUX ». — Léonide Mo-

guy a trai té  avec tact , sobriété et puissance le f i lm
Prisons sans barreaux qui stigmatise les méthodes
employées dans certaines maisons de relèvement pour
femmes. C'est une œuvre profondément émouvante
qui compte parmi les plus belles choses produites
par le cinéma français.  La dis t r ibu t ion  est de très
grande classe , avec , en tête , Corinne Luchaire , Annie
Ducaux , Ginet te  Leclerc et Roger Duchesne. Un fi lm
profondément humain qui vous sera présenté au
cinéma REX dc Saxon , les vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 mai , à 20 h. 30, d imanche  mat inée à
14 h. 30.

Le coin du mycologue
Favorisée par un temps Idéal , la première sortie aux

morilles des mycologues valaisans , au nombre de 17,
a été très réussie.

Le but choisi était les Mayens de Chamoson , mon-
tagne de Lulze, et retour par Ovronnaz et Riddes.

Si les morilles se montr èrent quelque peu réticentes ,
leur beauté suppléa largement à la quantité. Un ama-
teur eut également le bonheur de cueillir quelques dé-
licieux Trycolommes de la saint Georges.

Le pic-nique sur le plateau des Zerd ys, au milieu
des magnifiques forêts de sapins et de hêtres, ne pouvail
mieux convenir aux champignonnistes qui sont en
même temps des amis de la nature.

Cette première prise de contact a démontré toul
l'allant de cette nouvelle société et nous espérons que
nombreux seront encore ceux qui viendront se joindre
dans les nouvelles sorties prévues cette année. C'esl
le meilleur moyen d'apprendre à connaître les nom-
breuses variétés de champignons.

SION
Clôture officielle

des cours militaires de l'A. C. S.
Depuis que la mobilisation générale de 1939 avait

retiré de la circulation civile la presque totalité des
véhicules à moteur , les possibilités d'initiation des
futurs  chauffeurs s'étaient trouvées gravement com-
promises.

En 1942, l 'Automobile-Club de Suisse prit l'initia-
tive d' organiser des cours théoriques et pratiques
af in  de remédier à cet état de choses . Néanmoins,
si les résultats ne tardèrent point à se révéler des
plus satisfaisants, la f in des hostilités en Europe
devait amener la suspension de ces cours, puisque
leur util i té cessait d'être immédiate.

Les organisateurs décidèrent donc de les clôturer ,
et dans ce but les membres de la commission se
réunirent  à Sion , le 19 mai dernier , pour procéder à
la clôture officiel le des cours militaires de l'A. C. S.
Après avoir rendu visite au Garage moderne, où
s'étaient donnés les cours pratiques , les participants
assistèrent à la vision de films , à court métrage, sur
la motorisat ion de l' armée, ce qui permit de se ren-
dre compte de l ' importance de la pré paration théo-
rique et prat ique de ceux qui sont appelés à servir
dans les troupes motorisées.

C'est ce que soulignèrent , dans leurs allocutions,
MM. Jean de Chastonay, le distingué président de la
Section valaisanne de l'A. C. S., le capitaine Peter ,
représentant le colonel Ruf , chef des troupes moto-
risées , de Giorgis , administrateur central de l'A. C. S.,
et Oggier , dévoué directeur des cours.

Trente-hui t  candidats reçurent leur brevet de capa-
cité.

La clôture off ic iel le  fut  prononcée en présence de
M. Constantin , chef cantonal de l'L P., du cap itaine
Moser , représentant le colonel brig. Monfort , de M.
le conseiller d'Etat Coquoz et de M. Bâcher , prési-
dent de la Municipali té .  J. Br.

Conférence
Le Rd Père Chaillet , fondateur  de la résistance

spir i tue l le  en France et de l' organisation du « Témoi-
gnage Chrétien » qui a group é les hommes de foi
dont l' esprit dc dévouement et de courage a nourri
la résistance , se trouve actuel lement  en Suisse pour
une série de conférences.

La Ville de Sion aura le bonheur  de l' entendre ce
soir mardi  à 20 h. 30. Il parlera dans la grande salle
de l 'Hôtel de la Planta sur « Trois ans de résistance
au service du témoignage chrétien ».

Le Père Chail let  est actuellement di recteur  général
des œuvres de secours du Gouvernement de Gaulle
et l' une des personnali tés les p lus actives de la
reconstruction.

Le bénéf ice  f inancier  de cette conférence ira entiè-
rement au prof i t  des enfan t s  des victimes civiles de
la résistance , soit des morts , fusi l lés ou déportés.

Nous sommes certains que cette conférence susci-
tera un grand intérêt .

MONTHEY
Concert printamer

Sous la direction très comp étente de son chef M.
Marcel Gallay, le Chœur mixte montheysan s'est
produi t  dimanche après-midi à la Maison de repos ,
à l' asile de Malévoz , ainsi qu 'à l'Hôpital-Infirmerie
du district , cela pour la plus grande joie des vieil-
lards et des malades.

La société s'est rendue ensuite au Café Bel-Air ,
où eut lieu uno partie famil ière qu 'on nous a f f i rme
avoir été des p lus gaie.

Au nom des malades et des vieillards , merci au
Chœur mixte pour son geste touchant.

Les événements
national continuent à empoisonner l'atmosphère eu-
ropéenne ? Ou comprendra-t-on enfin la vérité du
mot de Giolitti , homme d'Etat souvent méconnu,
qu'avec des pourparlers et de la modération on
obtient , sans coup férir , « parecchio », c'est-à-dire
bien des choses qui , somme toute , sont propres à
satisfaire les deux parties ! »

LES TRAVAILLISTES ET M. CHURCHILL.
La situation internationale, avec les problèmes cru-

ciaux de Trieste et de Pologne, n'est pas sans don-
ner de l'inquiétude à M. Churchill. Le premier mi-
nistre britannique estimait donc nécessaire qu'en de
telles circonstances le pays demeurât uni en face des
périls qui pourraient surgir et il avait proposé que
le parti travailliste continue d'appuyer le gouverne-
ment de coalition jusqu'à la fin de la guerre contre
le Japon et au règlement de la situation critique
actuelle en Europe.

L'exécutif du parti travailliste en a décidé autre-
ment. Il a repoussé la proposition de M. Churchill,
ce qui entraînera de nouvelles élections.

LA CONFERENCE DE SAN-FRANCISCO.
On n'est pas très renseigné au sujet des travaux

de cette conférence. Mais il serait étonnant qu'elle
ne souffre pas des deux crises européennes. Il sem-
ble toutefois qu'elle ait fait un pas en avant vers le
but qu'elle s'est fixé, soit l'organisation de la sécu-
rité mondiale sous une forme nouvelle.

Les Britanniques manifestent de l'inquiétude au
sujet de l'affaire polonaise, car si M. Staline, dans
une émission radiop honique diffusée dimanche, esti-
me que l'arrestation des seize Polonais n'a aucun
rapport avec la question de l'élargissement du gou-
vernement de Dublin envisagé à Yalta, on pense
différemment à Londres et à Washington. Pour les
Anglo-Américains, en effet, les deux objets ne sau-
raient être séparés, étant donné que parmi les seize
prisonniers retenus par les Russes il y a des hom-
mes qu'ils entendent voir entrer dans les négocia-
tions pour constituer le nouveau gouvernement polo-
nais. M. Staline explique comme suit ses vues sur la
question polonaise : « La réorganisation du gouver-
nement polonais ne peut se faire que conformément
aux décisions prises à la conférence de Crimée. »

Beaucoup se demanderont avec nous s'il y a deux
interprétations possibles des décisions de la confé-
rence de Yalta et dans ce cas, qui, des Russes ou
des Anglo-Américains, sont le plus sincères en l'oc-
currence.

« J'estime, dit M. Staline, que la question polonaise
peut être résolue par une entente entre les Alliés si
les conditions suivantes sont remplies : que le gou-
vernement provisoire polonais, après avoir été réor-
ganisé, soit reconnu comme le noyau du futur gou-
vernement polonais d'union nationale, comme ce
fut le cas en Yougoslavie où le conseil national de
la libération a été reconnu en tant que noyau du
gouvernement de l'union yougoslave ; que le résultat
de cette réorganisation en Pologne soit un gouver-
nement qui poursuive à l'égard de l'Union soviétique
une politique amicale et non pas celle d'un « cordon
sanitaire » ; que la question de la réorganisation du
gouvernement polonais provisoire soit décidée d'en-
tente avec les Polonais qui sont actuellement liés au
peuple de Pologne et non pas sans leur participa-
tion. »

Les griefs avancés au sujet des captif , objet du
litige, sont, au reste, assez sérieux pour qu'on n'en-
visage pas de sitôt leur mise en liberté.

L'OCCUPATION FRANÇAISE EN ITALIE.
On a lu ces jours diverses informations tendant à

critiquer l'occupation par les troupes françaises dans
les Alpes piémontaises. On voulait y voir une main-
mise définitive de la France sur certaines régions.

Le journal « Les Allobroges », de Grenoble, met
les choses au point en déclarant que la France ne
prétend en aucune manière annexer des populations
ital iennes. Il ajoute que les populations des localités
libérées par les troupes françaises ont clairement et
spontanément manifesté leurs sentiments en faveur
de leur patrie d'origine. Certaines corrections de la
frontière franco-italienne devront cependant être
envisagées pour mettre un terme aux inconvénients
qui sont apparus lors de l'agression italienne du 10
juin 1940. Jusque-là, H est normal que le comman-
dement français exerce le contrôle de l'administra-
tion des régions occupées par ses troupes.

A BORNHOLM.
Les dernières opérations militaires des forces

soviétiques se sont déroulées dans l'île danoise de
Bornholm qui commande l'entrée de la Baltique. Des
troupes allemandes s'y trouvaient qui refusaient de
mettre bas les armes malgré l'ordre de capitulation.
A Stockholm, on s'est ému de cette occupation qui
pouvait créer un danger pour la base navale sué-
doise de Karlskrona.

Cette crainte doit aujourd'hui être dissipée. Le
général russe Surtsenkow a déclaré que ses troupes
ne sont pas intervenues pour occuper définitivement
l'île, mais simplement pour mettre à la raison les
Allemands qui s'y étaient retranchés et dont le chef ,
capitaine Schwartz , a été transporté à Kolberg pour
y être jugé comme franc-tireur. F. L.

Le jugement
des grands criminels de guerre

Cinquante  criminels de guerre les plus notoires ,
entre autres Gœring, seront jugés par une haute
cour de justice internat ionale , dont les procureurs
généraux seront américains , anglais , russes et fran-
çais.

Tous les autres cr iminels  de guerre seront traduits
devant  des t r ibunaux  extraordinaires.  Les quatre
grandes puissances mettront  des procureurs et des
juges à la disposition de ces tr ibunaux , mais les
autres membres des nations unies pourront  faire de
même. Les juges seront des militaires.

Londres ou Paris seront désignés comme siège de
la hau te  cour de justice.

Les quatre  procureurs généraux alliés auront  à dé-
cider  quels off ic iers  de l 'état-major allemand ct quels
généraux seront à considérer comme criminels de
guerre.
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félicitons. » (« L'Illustré », Zofingue.)
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SUISSE
Ne passez pas la frontièreLa démobilisation de l'armée

clandestinement !La démobilisat ion de l' armée se poursuit  à un
rythme accéléré. Un grand nombre d'unités sont
déjà licenciées , depuis que , à la suite de l' abrogation
des dispositions ordonnant  la fermeture  totale des
fron tière s , les troupes qui en assuraient le contrôle
ont été remplacées par le corps de gardes-frontière
ren forcé.

Comme nous l' avons relevé précédemment déj à, la
surveill ance des internés , des réfugiés , des travaux
mil itai res - qui sera confiée princ i palement au service
ter rito rial , exigera pendant un certain temps encore
u mise sur pied d' un assez fort  contingent de trou-
oes. Les internés commencent à s'impatienter , mais
leur rapatri ement 'ne peut s'effectuer tant que les
form alités avec les Etats intéressés ne sont pas ter-
minées. Or , les négociations s'éternisent.

11 faut  rendre justice au Conseil fédéral et au
commandement de l' armée : ils ont immédiatement
tiré les conséquences de la fin de la guerre. Cer-
tains bureaux ont cependant de la peine à compren-
dre que la guerre est finie.

La garde du Palais fédéral a été levée. Le contrôle
de la presse ne survivra guère à la session de juin.
Et ce sera justice.

Depuis quel que temps déjà , un nombre toujours
p lus grand de jeunes Suisses passent clandestinement
en France , avec l'illusion d'y faire une carrière rap i-
de, à la faveur  des événements. Ils finissent par
échouer à nos consulats , qui ont beaucoup de mal à
les tirer d'embarras.

Le passage clandestin de la frontière constitue , en
France , un délit puni par l' application du décret du
2 mai 1938, qui prévoit la condamnation à un empri-
sonnement d' un mois à un an , et à une amende de
100 à 1000 francs. Aucun sursis n 'est accordé en
pareil cas.

Bien entendu , ceux de nos compatriotes qui déci-
dent de se rendre en France sans avoir obtenu une
autorisation régulière , ont l'espoir d'échapper à la
vi gilance des autorités , une fois qu 'ils se trouveront
sur place. Ils s'imaginent qu 'il leur sera facile de se
perdre dans la masse des habitants et d'éviter tout
contrôle. Mais c'est précisément en quoi ils se trom-
pent : tôt ou tard , ils sont découverts , arrêtés et
déférés aux t r ibunaux , qui les frappent des peines
mentionnées plus haut. Sa peine terminée , la person-
ne entrée en fraude est expulsée.

Le port de Gênes et notre ravitaillement
Le chef du service d' exploitation des C. F. F., M.

Bal linari , accompagné d'un de ses collaborateurs, M.
Dietsch i , chef de section pour le trafic international ,
a quitté Domodossola mercredi dernier pour se ren-
dre à Gênes. Il a visité en détail le grand port médi-
lerranéen afin de se rendre compte de son état
actuel et des po ssibilités de l'utiliser pour le débar-
quement des marchandises provenant d'outre-mer et
destinées au ravitaillement de notre pays. Par la
même occasion , le délégué des C. F. F. a inspecté
les voies ferrées et leur capacité de rendement dans
l'état actuel pour le transport éventuel de marchan-
dises entre le port de Gênes et la frontière suisse.

On sait le rôle important que le grand port italien
joua dans le ravitaillement de notre pays pendan t la
première année du conflit jusqu 'au moment où l'Ita-
lie à son tour entra en guerre. C'est pourquoi il faut
souhaiter qu 'il puisse à nouveau être utilisé pour
l'acheminement des marchandises destinées à la
Suisse.

Comptabilité artisanale
L'office cantonal fribourgeois des apprentissages a

organisé , sous la direction de M. Cand , professeur à
Yverdon , un cours de comptabilité qui a connu un
plein succès. Ce cours se fit  selon une méthode
d'enseignement simplifiée permettant aux apprentis
de se rendre compte , à chaque instant , de la situa-
tion de l'entreprise. Les assistances ont reconnu que
l'enseignement bien compris de la comptabilité a,
non seulement un caractère utile , pratique , mais qu'il
est aussi éducatif. Cette branche indispensable dt
savoir d'un homme lancé dans les affaires développe
l'esprit , forme la volonté et la conscience profession-
nelle. Elle apprend à raisonner et à ench aîner ses
idées. On ne peut comprendre à moitié un principe
de comptabilité ni résoudre , à moitié aussi , un cas
posé. La logique exi ge que l'on pousse les déduc-
tions jusqu 'à leurs extrêmes limites.

Les éditeurs de journaux
et la crise du papier

Le comité central de la Société suisse des éditeurs
do journaux a siégé pendant deux jours à Olten pour
examiner la s i tuat ion des journaux eu égard au con-
tingentement du pap ier.

II met en garde contre la manière d' appliquer les
ordonnances restrictives qui dans leur ensemble ont
été décidées sans prise de contact direct avec les
organisations intéressées et y voit une mise à l'écart
regrettable de la presse.

— Le contingentement du papier de journal à
60 % en ut i l isant  les stocks privés d'une manière qui
équivaut  à une réquis i t ion , aura nécessairement des
consé quences économiques et sociales, abstraction
faite des consé quences d'une réduction massive de
la publicité des part icul iers , du monde économique
et des adminis t ra t ions  de tout genre. Les éditeurs
de journaux se permettent de douter  que le Conseil
fédéral  et l 'Off ice  de guerre pour l ' industr ie  et le
travail  étaient conscients de toutes les conséquences
découlant des mesures prises à l'égard des éditions
de journaux. Ils espèrent que des mesures seront
prises , et cela en tenant compte également de la
situation du personnel , pour que le niveau le plus
bas du ravi ta i l lement  en pap ier soit dé passé dans
un proche avenir et pour préserver l'édition suisse
du journal  et par là la presse suisse d'un préjudice
durable , tout en main tenan t  un ordre absolu.

Feuilleton du Rhône du mardi  22 mai 1945 31 Le jeune  homme , adossé au mur , contemplait mé-

André Theuriet , de i Académie Française
lancoli quement une haute porte cochère peinte en
vert , au-dessus de laquelle on lisait : « Institution de
madame Le Mancel , fondée en 1838 ». — Derrière
cette porte , dans la cour qui précédait la maison,
deux grands platanes secouaient leurs ramures à
demi effeuillées , entre lesquelles on apercevait un
corps de logis aux fenêtres closes.

de convenance ?... Mêlez-vous de vos affaires et Le chevalier eut un mouvement de surprise. La
retournez à la maison.

Le chevalier parlait absolument comme si la rue
de Vaugirard n'eût pas été à soixante lieues de la
rue du Tribel.

— Ou plutôt , reprit-il après un moment d'hésita-

charmante voix d Hélène le pénétrait malgré lut et
amolissait d'une étrange façon les dures fibres de
ce cœur résistant comme le vieux chêne. Il releva
les yeux et ne put s'empêcher d'admirer l'attitude
digne et simp le de la jeune fille. Il s'était attendu à
des airs évaporés , à des récriminations ou à une
scène de larmes , et il restait étonné de la contenance
à la fois fière et résignée de son interlocutrice.

— Laissez-moi f in i r , reprit-il , vous ne m'avez pas
compris. Votre conduite personnelle ne me regarde
pas, mais j' ai le devoir de m'inquiéter de celle de
mon fi ls  et de réparer ses sottises. Je suis gentilhom-
me, et je tiens à l'honneur de ma famille.

— Pardon , monsieur , dit Hélène, je ne comprends
pas davantage.

LE MARIAGE
DE GIRARD
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Pendant que ces choses se passaient à Salvanches ,
'"• do Seigneulles avait enf in  réparé les désordres
causés par l' app lication inconsidérée des quarante
sa"gsues . Dès qu 'il fu t  rétabli , il prit l'un des pre-
m,e rs t rains et a t te igni t  Paris sans encombre à la
nu 'l tombante.  II s' instal la  rue Saint-Dominique , dans
Ul> anti que ct silencieux hôtel meublé , où il avait
l0Se sous la Restaurat ion ; puis le lendemain matin ,
mité de son chapeau aux larges ailes , emprisonné
ans sa longue redingote et cravaté de blanc , il se

l'ngea gravement vers l ' ins t i tut ion où s'était réfu-
te Hélène Laheyrard.

Le pensionnat de Mme Le Mancel était  situé dans
cette part i e solitaire de la rue de Vaugirard qui avoi-
s'ne le boulevard Montparnasse. Le chevalier n 'avait
Pas fai t  trente pas le long des grands murs dc ce
qu art ie r  désert , qu 'il s'arrêta net avec les marques

une v >olcnto surprise. Il se fi t  un abat-jour de l'une
e ses mains et lâcha un ju ron énerg ique en procé-
ant à l'inspect ion d'un promeneur matineux , dont

'a figure était à demi cachée par lc col relevé de
son pardessus , et qui n'était autre que Gérard.

A propos du départ des internés polonais

Compensation

On a émis du coté polonais quelques critiques au
sujet du départ imminent  des soldats polonais inter-
nés en Suisse. On relève notamment le sort incertain
qui attend ces soldats. Si cette situation ne peut pas
être contestée, on rend attentif , du côté suisse, au
fait que le traitement des internés polonais à l'heure
actuelle est déterminé par une convention polono-
française conclue en 1940 au moment de leur inter-
nement. Cette convention prévoit que les troupes
polonaises incorporées à l'armée française et inter-
nées en Suisse retourneront en France à la fin de
la guerre pour y être démobilisées. La situation de
droit qui en résulte pour la Suisse est donc parfaite-
ment claire. Elle n'offre aucun motif pour notre
pays de s'immiscer dans l'accord conclu entre la
France et la Pologne.

Le gel , qui a fait d'Importants dégâts dans toute
la Suisse romande, notamment dans les cantons de
Genève et de Neuchatel , a également touché le Va-
lais. Les cultures des coteaux , les plantations de
fraisiers , les vignes, les abricotiers, les vergers qui
s'étagent jusqu 'au pied des hautes roches, ont beau-
coup souffert du retour du froid après tant de beaux
jours. Quel sera leur rendement ? Certainement peu
de chose pour beaucoup de paysans, en comparaison
de celui de l'an dernier. Les résultats complets de
1944 ont précisément été publiés, peu de temps avant
ce gel , dans le rapport annuel de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits  et légumes. Par les chiffres
records Obtenus par l'arboriculture valaisanne, on
peut se rendre compte des conditions extrêmement
favorables dans lesquelles se sont développées les
cultures en 1944. Jamais , de mémoire d'homme, on
n'avait vu autant de cerises , de pommes et d'abri-
cots ! Toutefois, en comparant ces chiffres à ceux
des années précédentes, on constate les fluctuations
des récoltes successives.

Années de prosp érité et années de misère alter-
nant au gré des conditions atmosphériques. Et le cul-
tivateur doit subir  cette loi qui ne tient aucun comp-
te de son labeur acharné. Le gel d'il y a quelques
semaines en est un exemple de plus. Aussi ne peut-
on se rappeler les récriminations provoquées l'an
dernier par les prix de certains produits agricoles,
valaiasns notamment , sans les rapprocher des dégâts
causé par le gel et des dangers qui menacent cons-
tamment les cultures tout au long de l'année. Une
bonne récolte, raisonnablement payée , n'est pas seu-
lement , pour le cultivateur , le salaire mérité d'une
année de travail ; elle doit balancer également les
mauvaises années. Cette loi de la compensation , les
citadins ne ia subissent guère, dans la plus grande
régularité de leurs travaux. A la campagne, quelle
que soit l'abondance d'une récolte , elle doit être
suff i samment  bien rétribuée pour rétablir l'équilibre
mis en danger par les années déficitaires. A. R.

LE COUT DE L'IMMENSE BETISE HUMAINE.
— La guerre actuelle a coûté plus de 275 milliards
de dollars aux Etats-Unis , soit plus de 1000 milliards
de francs suisses , alors que celle de 1914-1918 n'a
pas at teint  100 milliards.

nZf POIL DE CAROTTE

pit impétueusement  le chevalier.
— Ré parer mes torts.
— Vous avez revu cette demoiselle ?
— Non , répliqua p i teusement  Gérard : pendant  les

hui t  premières journées de mon séjour elle étai t  ma-
lade , et je n'ai pu la voir ; aujourd'hui qu 'elle est
rétabl ie , on refuse de me laisser entrer.

— On a parbleu bien raison , et votre insistance
est dé placée... C'est à moi de voir Mlle Laheyrard ,
riposta M. de Sei gneulles en soulevant le marteau
de la porte verte.

— Permettez-moi d' entrer avec vous ! murmura le
jeune homme d' une voix suppliante.

tion , attendez-moi ici , sur le trottoir.
M. de Sei gneulles pénétra dans la cour , et la lour-

de porte se referma. Il avait préparé un billet sur
lequel il avait écrit de sa grosse écriture bâtarde :
« Le chevalier de Seigneulles désire avoir un entre-
tien avec Mlle Laheyrard. » Il chargea le concierge
de le faire tenir à la jeune fil le , et un quart d'heure
après il fu t  in t rodui t  dans une petite pièce où tra-
vai l la i t  Hélène. Une étag ère garnie de livres , quel-
ques chaises de paille , une table sur laquelle une
rose de l' arrière-saison s'épanouissait dans un verre ,
composaient le simple ameublement de cette cham-
bre , où le chevalier f i t  son entrée solennellement , la
tête droite dans sa cravate blanche , le sourcil fron-
cé et la bouche pincée.

Hélène , encore toute troublée par l' annonce de
cette visi te  inat tendue , se tenait debout près de la
table. Ses beaux cheveux bouclés , dont l'indépen-
dante désinvolture avait jadis si fort  scandalisé M.
de Seigneulles , étaient  renoués par un ruban bleu et
encadraient discrètement sa f igure  pâlie.

—¦ Mademoiselle , commença brusquement le che-
valier , je suis M. de Seigneulles. (Hélène s'inclina.)
Je n'ai jamais transigé avec mon devoir , continua-t-
il , et , bien que dans cette malheureuse af fa i re  vous
ayez eu les premiers torts...

— Sangreblcu ! monsieur , s'écria le chevalier en
secouant l 'épaule du rêveur , absorbé dans sa con-
templation , je vous trouverai donc toujours là où
vous ne devez pas être !

Gérard tressail l i t  en reconnaissant M. de Seigneul-
les, mais reprenant rapidement possession de son
sang-froid :

— Mon père..., commença-t-il.
— Que diantre  êtes-vous venu faire ici ? interrom-

— Non, certes !
La porte s'était entre-bâillée ; Gérard saisit son

père par le bras :
— Mon père , vous allez voir Hélène, soyez bon

pour elle , ne me réduisez pas au désespoir !
Mule du pape ! Allez-vous me donner des leçons m épargner des reproches , même mérites

— Monsieur , interromp it-elle avec vivacité , vous
êtes cruel 1... Je me suis assez punie moi-même en
me séparant de tous ceux que j 'aime, et vous devriez

MARTIGNY
Sécurité terrestre

L'ordre du jour du Général
Au nombre des documents historiques publiés ces

temps derniers , il faut  rappeler le très bel ordre du
jour du général Guisan à notre armée. Chacun a lu
et médité ce magnif ique document , qui restera aux
annales d' une mobilisation dont les diverses périodes
de service actif et de relève se sont étendues à 68
mois.

Le Général , parlant des enseignements acquis,
mentionna notamment : « Il faut , soldat , que tu
saches et que tu ne l'oublies pas : au cours de ces
cinq ans et huit  mois, notre pays fut , à plusieurs
reprises, gravement menacé. » Et plus loin cette con-
sidération : « Il importe enfin que les fruits de cette
expérience et de cette épreuve ne soient pas perdus ,
Au contraire , il fau t  que si dans un avenir proche ou
lointain , notre armée devait être rappelée sous les
armes pour défendre notre indépendance, les hom-
mes de 1939 à 1945 se retrouvent , se reconnaissent
et se dressent. »

L'indépendance future  de notre Patrie exige que
l'on réfléchisse. Or dans toutes les nouveautés impo-
sées, hélas ! par la guerre moderne, il convient de
réserver, dans notre opinion publique , une importan-
ce singulière à notre protection antiaérienne, protec-
tion qui sera d'une valeur toujours plus capitale et
essentielle pour toute notre population , pour tout
notre peup le. Dès maintenant il faut y penser, mieux ,
il faut  y travailler , en saisissant que tout ce qui a
été réalisé doit être amélioré , peut-être transformé
en certains points , dans tous les cas constamment
revu et préparé pour toute éventualité. Dans les
rangs de l'armée, la P. A. a fort  bien travaillé. Il
appartient à la population de comprendre que ce
sera dans son propre et dans son seul intérêt que
notre protection antiaérienne sera encore perfection-
née. Elle doit y collaborer.

Commencement d'incendie
Hier après-midi, lundi , on a dû jeter une cigarette

encore allumée dans le panier à déchets de papiers
situé dans le vestibule de la poste, en Ville. Un com-
mencement d'incendie s'est déclaré et a gravement
endommagé les appareils de distribution de timbres
et cartes postales se trouvant directement placés au-
dessus de ce panier.

Cartes de rationnement pour juin
LA BATIAZ. — Les cartes de rationnement seront

délivrées le jeudi 24 mai aux heures habituelles.
MARTIGNY-BOURG. — Vendredi 25 et samedi

matin 26 mai.

Répétitions de l'Harmonie
Mercredi et vendredi, répétitions générales.

O. J. du C. A. S.
Assemblée vendredi 25 crt., à 20 h., au Café du

Stand. Course à la Javelle.

Ski-Club
La course mensuelle subsidiée de mai aura lieu

samedi et dimanche au Vélan (3765 m.). Départ
samedi 26 mai à 16 h. 03 par le M.-O.

Assemblée des participants jeudi à 20 h. 15 au Café
du Stand. Inscription s chez M. Oscar Darbellay, pho-
tographe.

CS. F. A.
La 28e assemblée des délégués du C. S. F. A. aura

lieu samedi 26 et dimanche 27 mai prochains.
— Une sortie-raclette est prévue dimanche.
Les membres désirant partici per à cette réunion

sont priés de se réunir jeudi 24 et de s'inscrire jus-
qu 'à vendredi à midi au téléph. 62 11 16.

Harry Baur, dans « Poil de carotte »
à l'Etoile

Devant le succès obtenu par la présentation d' an-
ciens fi lms à succès , l'ETOILE continue sa nouvelle
formule et met au programme, chaque lundi et mar-
di , les reprises les plus redemandées du public.

Ce soir , vous reverrez Poil de Carotte, un des
meilleurs fi lms de Julien Duvivier, tiré de l'œuvre
de Jules Renard et que joue , avec le talent que l'on
sait , feu Harry Baur, qui fit , dans ce film , une de
ses plus parfaites créations. Le petit Robert Lynen,
qui joue le rôle du gamin martyr , est extrêmement
émouvant.

1 séance seulement : ce soir mardi à 20 h. 30.
Dès vendredi  : Fosco Giachetti dans Lèvres closes.

HARRY BAUR

I r v_/ v_/ i DML,L |

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. post. II c 782 — Adresses officielle-.:
Correipondance : Comité centra] de l'A. V. F., pour adresse René Favre
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football, SI**

Téléphones : Président , 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communiqué officiel No 42
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 20 MAI 1945.
a) Championnat suisse.

2e ligue : Chipp is I-Monthey I 6-0, Aigle I-Mar-
tigny I 0-3, La Tour I-St-Maurice I 1-3, Cha-
lais I-Lausanne II 4-2.

4e ligue : Vernayaz I-Collombey I 3-1.
Juniors A : Martigny I-Monthey I 6-1.

b) Championnat cantonal.
Série A : St-Léonard LGrône I 1-1.
Série B : Sierre III-Granges I 1-7, St-German I-

Sierre II 2-3, Granges II-Ardon I 1-3, Grône
II-St-Léonard II 1-1, Fully II-St-Maurice II 4-1.

Série juniors : Chalais I-Sierre I 3-3, St-Léonard
I-Grône II 5-0, Sion II-Sion I 0-5.

Série vétérans : Chippis-Monthey 0-2.
2. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à Allégroz

René-Claude, du F. C. Grône I, pour voies de fait,
match du 20.5.45, série A, St-Léonard I-Grône I.

1 dimanche à Perronetti Francis, du F. C. Gran-
ges II , pour injures à l'arbitre, après le match du
20.5.45, série B, Granges II-Ardon I.

2 dimanches à Théoduloz Ulysse, du F. C. Grône
II , expulsé du terrain pour impolitesses vis-à-vis de
l'afbitre , match du 20.5.45, série B, Grône II-St-Léo-
nard II.

2 dimanches à Posse Henri du F. C. St-Maunce II,
expulsé du terrain pour réclamations continuelles
vis-à-vis des décisions de l'arbitre, match du 20.5.45,
série fi , Fully II-St-Maurice II.

2 dimanches à Cotter Yvon du F. C. Chalais jun. I,
expulsé du terrain pour critiques continuelles des
décisions de l'arbitre , match du 20.5.45, série juniors
A : Chalais I-Sierre I.

3. AVERTISSEMENT. — Gollut Michel, du F. C.
Martigny jun. I, pour réclamations continuelles des
décisions de l'arbitre , match du 20.5.45, ligue juniors
A : Martigny I-Monthey I.

4. RECTIFICATION. — Le résultat du match de
2e ligue du 13.5.45 Aigle I-La Tour I est de 3 à 3.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 27 MAI 1945. — Gillioz Jean, du F. C. St-Léo-
nard jun. I ; Jordan Roger, du F. C. Dorénaz I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

NOS RELATIONS ECONOMIQUES AVEC LA
YOUGOSLAVIE. — M. Ristitch , ministre de Yougo-
slavie en Suisse, représentant le gouvernement you-
goslave près le Conseil fédéral depuis le 27 avril, a
déclaré que la Yougoslavie est désireuse de renforcer
ses relations économiques avec la Suisse sur la base
de la réci procité.

Une délégation économique yougoslave vient d'arri-
ver en Suisse et a entamé des négociations avec les
autorités fédérales sur les possibilités d'un récipro-
que échange de marchandises.

LES BATEAUX ALLEMANDS DU LAC DE
CONSTANCE. — Les bateaux des chemins de fer
du Reich allemand du lac de Constance, qui , à la
suite des opérations de guerre, étaient venus se réfu-
gier dans des ports suisses à fin avril , sont repartis
jeudi après-midi pour la rive nord du lac, ayant à
bord des équi pages allemands sous contrôle français.

LE PAPE EST FEMINISTE. — Recevant Mme
Romoldi , présidente de l' association des femmes
catholiques italiennes , le pape a approuvé l'octroi du
droit de vote aux femmes et a ajouté que toutes les
catholi ques devraient participer au vote, même les
religieuses.

LE REICH FAUSSAIRE. — La plus grande falsi-
fication de 1 histoire a ete découverte à Salzbourg.
On aurait  la preuve que le gouvernement allemand a
fait imprimer pour 130 millions de livres sterling de
faux billets de banque anglais. 80 millions de livres
ont pu être heureusement séquestrées.

AU MOMENT DE REVOIR LE PAYS... — Un
avion anglais où avaient pris place des prisonniers
anglais retournant  en Angleterre s'est trouvé en dé-
tresse et s'est écrasé au sol dans la région de Roye,
dans le nord de la France. Vingt-quatre passagers et
sept hommes de l'équipage ont été tués.

— Je vais m expl iquer  plus clairement , répliqua le
chevalier impat ienté  du peu de perspicacité de Mlle
Laheyrard.

Et , comme il n 'avait  pas l'art des nuances , il ajou-
ta d' un air grognon :

— Mon fils vous a fait du tort , et nous vous
devons un dédommagement.

— Un dédommagement ? murmura  Hélène en le
regardant avec s tupéfact ion.

—• Oui , poursuivit- i l , si dur que soit le sacrifice,
nous avons , nous autres , l 'habitude de payer nos
dettes sans marchander.

Cette fois la jeune fi l le  trembla d'avoir compris ;
elle crut  que M. de Seigneulles s'était mis en tête de
lui  o f f r i r  une compensation pécunia ire pour prix de
son départ de Juvigny.  Le rouge lui monta aux
joues , et avec cette prompti tude de parole qui lui
était  naturel le  :

— Ai-je bien entendu ? balbutia-t-elle indignée.
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Pour dames salopettes américaines

Beaux tabliers fourreaux
Vaisselle - Verrerie - Aluminium

A vendre
un camion Chevrolet

17 CV, modèle 31, charge 2,000 à 2,500 kg.,
en bon état de marche , peinture neuve ; non
mobilisable. Eventuellement , échange contre
une camionnette Peugeot , 4 cylindres , 7 CV,
si possible neuve ou à l'état de neuf.
S'adresser à Henri Berguerand , fruits , Saxon.

f i ŝT-liEr^
Dans toutes pharmacies

Arrivage d'un wagon de

ftaiiie-
S'adr. à la Société d'Agri-
culture de Martigny-Ville.

PERDU
sur la place Centrale , à
Martigny-Ville, cartes de
lait et beurre. Les rap-
porter contre récompense
au bureau' du journal .

fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes - un p lat savoureux !
Sauce à salade ASTRA, sans huile ni graisse,

le triomphe de la qualité.

Que signif ient  ces mots de dette et dc pa iement  ?
Seriez-vous venu me proposer un marché ?...

— Hein ? murmura M. de Seigneulles.
Ces derniers mots avaient réveillé toutes ses pré-

ventions. Il conservait à l 'égard des Parisiens les
méfiances du provincial qui craint toujours d'être
dupe. Le naturel soupçonneux et finassier du Lorrain
reprit le dessus. 11 songea qu 'il avait peut-être a f fa i re
à une de ces matoises personnes qui ne crient bien
haut que pour donner p lus de prix à leur résistance ,
ct il résolut d'éprouver Hélène. Il scruta de ses
petits yeux gris les clairs  regards de la jeune  f i l le .

— Et quand cela serait ? reprit-il avec ap lomb.
— Ce serait pour moi la p ire des puni t ions .
— Ainsi vous refuseriez mes offres , quelles qu 'elles

fussent ?
— Oui , certes ! s'écria Hélène avec emportement .

Il faut  que vous me jugiez bien mal ! Je ne suis pas
noble , mais j' ai le cœur aussi hau t  placé que vous
autres... Pas un mot dc plus , monsieur  ! Veu i l l ez
vous retirer.

Elle fi t  quelques pas vers la porte. Le cheval ier
fort confus , mais enchanté  in té r ieurement , la regar
dait avec une b ienvei l lance  croissante.

ont forcée de qui t t e r  Juv igny .
— Ce dé part était projeté depuis longtemps , et je

n'ai fait  que l'avancer de quelques semaines.
.— Mais vous êtes partie.. .  compromise.

Aux yeux dc quelques personnes qui me haïs- L ancien garde du corps s'é ta i t  t rouvé p lus à l' aise

—¦ Pardonnez-moi , reprit-il  de sa voix la moins
rude , si je m'appesantis sur ce sujet délicat  ; mais
je suis venu ici pour  par ler  f r anchement .  On est con-
vaincu à Juvigny que mon fils , — ct j' en rougis cn
vous le d isant , — que Gérard n'a pas craint de vous
compromet t re  gravement , et que , si vous avez qui t té
la vi l le , c'étai t  pour cacher une faute...

A mesure qu 'il parlait ,  les yeux d'Hélène sem-
bla ient  s'agrandi r  démesurément  ; elle rougit  d'abord ,
puis tout à coup devint  très pâle , sa gorge était ser-
rée ct ses lèvres blanches f rémissa ient .  Ne pouvant
ar t iculer  un mot , elle f i t  un geste pour supplier lc
cheval ier  de s'ar rê ter  ; puis elle s'assit près de la
table , la f igure  bouleversée et le regard fixe.

— Moi ?... moi ?... murmura- t -e l le .
M. de Seigneulles , inquiet , la regardait , et com-

mençait à regret ter  de lui  avoir parlé si rudement .

— Mais , sangrebleu ! grommela- t - i l , vous ne pou-
vez pour tant  pas m'empêcher de réparer les offenses
dc mon fils ?

— On n'offense pas les gens parce qu 'on les aime ,
répondit-elle avec un sourire a t t r i s té , et les torts
dont vous parlez sont imag inaires.

— Imaginaires ? pas tant  que cela , puisqu 'ils vous

Fr. 40.85 par mois
Une superbo chambre à

COUCher , avec litcie comp lète ,
composée de: 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec grande glace. La li-
terie comprend: 2 sommiers, 2 pro-
tège matelas, 2 matelas bon crin ,
2 traversin? , 2 oreillers et 2 duvets,
le tout de Ire qualité. Nous livrons
également â des c o n d i t i o n s  très
a v a n t a g e u s e s  des chambres
à manger, salons , studios , bu-
reaux , meubles de cuisine, etc. De-
mandez offres spéciales et la visite
di* nos rep 'ése__ tan *s avec catalo-
gues aux Ameublements Fr.
SENFTEN & Cie. Av. du Mont
Pèlerin 45, à Vevey.

camionnette
Graham , cabine indé pen-
dante du pont , pont 180 x
235, 6 pneus en bon état.
Charge normale 1200 kg.

S'adresser au journal
sous R 1361.

A VENDRE d'occasion
une

bicyclette nomine
et une

bicyclette dame
absolument à l'état de
neuf , pneus entièrement
regommes. Très belles
machines.
« Toutes Occasions »

A. Nantermod , tél. 6 13 41
Mart igny-Bourg

Poules cl".
livrables dès juin Leghorn
pure ou croisement 1er choix
Leghorn/Mrchclner :
de 3 mois , Fr, 15.90 la pièce, de
3 mois % , Fr. 17.20 la pièce plus
emballage , port. C/ rembourseme t

Schiesscr, Parc avicole ,
Magllaso, téléphone 36173

Â vendre
d'occasion mais en parfai t
état :
1 machine à écrire Her-

mes, No 3 ;
1 machine à calculer Di-

rect-L.
Faire offres  à Charles

Meyer , ingénieur , Sion.

ON DEMANDE des

dépositaires
dans chaque village pour
un produi t  de grande con-
sommation. Occupation
accessoire. On accepte
jeunes hommes de 14 à
16 ans. — S'adresser au
journal  sous R 1367.

saient . peut -ê t re  ; mais à mes yeux et à ceux de en 1830, en face des barricades , qu 'en tête à tête
mes amis , nullement.. .  Eh quoi ? parce que j' ai aimé
quel qu 'un honnêtement , et parce que je me suis éloi-
gnée pour ne pas être un sujet de trouble dans la
fami l le  de celui que j 'aimais , je serais compromise ?
Non , monsieur , ma conscience est en repos , et mon
honneur  est intact.

— Pardon , murmura  le chevalier , ce n 'est pas ce
que disent là-bas vos meilleurs amis.

— Et que peut-on dire ? s'écria Hélène étonnée.
— On prétend..., commença-t-il.
Mais la chose n'était pas commode à exp l iquer  ;

il s'arrêta , regarda un moment la charmante  f igure
de la jeune f i l le , son f ront  intel l igent , ses yeux si
l imp ides et si sincères , sa bouche si sp ir i tuel le , dont
les lèvres pures et fermes semblaient  n 'avoir jamais
laissé passer un mensonge.  Lc pauvre chevalier  se
senti t  cle plus en plus embarrasse.

avec cette jeune fi l le  abîmée dans sa douleur  mueUe.
Il y avait une telle sincérité dans l' exclamation
d'Hélène , une telle expression d'honnêteté dans tous
ses traits , que le chevalier eut honte d' avoir cru si
facilement aux bavardages de Juvigny.

— Mademoiselle ! hasarda-t- i l  t imidement.
Hélène tressail l i t .
— O mon père , pauvre père ! s'écria-t-elle.
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cuisine. — S'adresser au JEGGE , Wallenstrasse 3,
PILLET - MARTIGNY journal  sous R 1444. Aarau.

La pensée du désespoir de M. Laheyrard , s il
apprenait  cette calomnie , souleva brusquement  les
flots dé douleur qu 'elle essayait de comprimer. Sa
poi t r ine  se gonfla , ses yeux se mouil lèrent , et elle
éclata cn sang lots. C'était un de ces chagrins  naïfs
et désordonnés comme en ont les enfants , un orage
de larmes qui menaçait  de ne plus s'arrêter. M. de
Seigneul les  se sentai t  p rofondément  remué par cette
scène de désolation. Se souvenant  dc l' après-midi  où
il avai t  été témoin de la tendresse de la jeune f i l le
pour son père , il se rappela combien cet amour était
touchant , ct il compri t  tout  ce qu 'il y avai t  de dou-
loureuse angoisse dans ce cri poussé par Hélène.

« Sa première  pensée a été pour son père , songea
le cheval ier , décidément  je l' avais mal jugée. » 11 se
rapprocha d' un air repentant  et attendri. Au même
ins tant , la jol ie  tête blonde d'Hélène , cédant  au poids
de cette a f f l ic t ion  trop lourde , se renversa en arriè-
re , ct M. de Seigneulles crut  qu 'elle a l la i t  se t rouver
mal. Eperdu , ne sachant plus que fa i re , l ' in f lex ib le
cheval ie r  s'agenouil la préci p i tamment  devant la jeu-
ne f i l l e , ct soudain , courbant  son al t ière  tête grise ,
avec les p récau t ions  minut ieuses  ct tendres d' un père
pour son en fan t  malade , il déposa un baiser sur la
main de Mlle  Laheyrard.

— Pardon ! dit-el le  à travers ses larmes, c'a été
plus for t  que moi... Le coup étai t  si violent  et si

VERS LA DEMOLITION DES ABRIS. — Au
Portugal , le minis t re  de la sécuri té  a annoncé la fer-
meture  des abris collect ifs  en a t t en dan t  leur démo-
lition. Cependant , les propr ié ta i res  d' abris qui dési -
rent  t r a n s f o r m e r  ces caves en locaux ordinaires  peu-
vent s'a r ranger  avec les autor i tés  locales.

RECONSTRUCTION DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS. — Il ressort d' une  s tat is t ique réce nte ,
quo les des t ruct ions  constatées dans le réseau de la
S. N. C. F. au lendemain de la l ibération se présen-
tent comme sui t  : 5000 km. de voies , 2000 ouvrage s
d' art , 300 postes d' a igui l lage , 18 dépôts de machin es
ent iè rement  d é t r u i t s , 27 gravement  endommagés ,
2000 locomotives inut i l i sab les , 8700 réparables et
1000 à réformer .

' E CAMION
Saurer , Diesel 1940, 15 CV, pont 3 m. 50, bâché
10 1. aux 100 km. Par fa i t  état  mécan., bons pneus

Garage Balma , Mar t igny .  Tél. 6 12 94.

ON CHERCHE pour
Martignv gentille

Jeune fuie
pour  aider au ménage.
Occasion d'apprendre  le
service du café. Bons ga-
ges, vie de famil le .  Entrée
tou t  de suite. S' adresser
au bureau  du j o u r n a l  sous
R 1445.

Domestique
de campagne , sachant trai-
re et faucher.  S'adresser
à François Bonzon , La-
vey-Village (Vaud). Télé-
phone 5 43 53.

Jeune le
sachant bien cuire et con-
naissant les t ravaux de
ménage , est cherchée ds
petite famil le  de médecin.
Bons gages. Congé réglé.
Adresser offres  à Mme J.
Hagnauer , Kceniz près de
Berne.
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Ph. ITEN =r
Agent dei Pompes funèbres générales S. A.

VINS ROUGES français
de la meilleure rég ion de la France,
Fr. 1.90 le litre.

Saint Georges, rouge très fin e qualité , 2.10 le l.
Plus ICA ¦

François GUARESCHI - Martigny-Gare
Vins - Téléphone 61315
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inat tendu ! J ai tout  de suite songe au mal que ces
méchancetés feraient à mon père... J' ai donc été bien
étourdie pour ju 'on ait pu imaginer une parei l le
chose ?... Je vous en prie , monsieur ! ne croyez pas
que je me sois oubliée à ce point. L'amour de votre
fils  pour moi a toujours été aussi dévoué que res-
pectueux , je vous le jure , et lui-même vous l'af f i r -
mera... Pourquoi ne vous l' a-t-il pas dit déjà ?

— Pourquoi ? murmura le chevalier confus , dame !
c'est que je ne l' ai pas laissé parler ; je me suis em-
porté comme une soupe au lait , et je suis parti...
Mais , reprit-i l  gravement , sa parole est inuti le , je
vous crois , mademoiselle , et je mets à vos pieds mes
plus humbles  excuses.

Hélène essuya ses yeux humides , et s'apercevant
tout  à coup que le chevalier avait un genou en ter-
re , elle lui tendit la main pour le forcer à se relever.

(\ suivre.)

LA SECHERESSE EN AUSTRALIE. — La sèche
resse est telle en Aus t r a l i e ,  qu 'elle provoque des
nuages de poussières qui s'abat tent  jusque sur les
Célébès à 2000 milles dc là.

UN CURIEUX TESTAMENT. — Le majorang lais
Gwynn , qui avait  fa i t  du service dans l' armée des
Indes , a laissé une  somme de 24 ,000 livres à ses deux
fi ls  adopt i f s  à condi t ion que tous deux acquièrent  la
n a t i o n a l i t é  suisse lorsqu 'ils auront  a t te int  leur majo-
ri té .  L'épouse de Gwynn était  orig inaire  de Suisse
et les deux fi ls  adop t i f s , Pierre et Jean Capt , sont
les fi ls  de son frère.  Ils sont âgés respect ivement  de
IS et 16 ans.

L'AUTO DE HITLER
de Hi t l e r , découver te  par les troupes du général Le-
clerc à Berchtesgaden , deviendra  une p ièce de mu-
sée dans l' expos i t ion  des trophées de guerre. C est
une 150 chevaux munie  d'un blindage spécial et qui
pèse qua t r e  tonnes  ct demie.

La <t Mercedes » noir £

ON DEMANDE pour la
saison d'été une

cuisinière
et une

fille de salle-
femme de chambre
pour  Chemin-Dessus.  Bon
salaire. S'adr. au Café du
Stand , à Mart i gny-Bourg,
tél. 6 11 10.

TETUES
vache fumée , le kj. FP. ..-

Boucherie BEERI
Ruelle du Centre

VEVEY

Jeune nui
propre et t ravai l leuse , sa-
chant cuire , est demandée
pour le ménage.
Adresse : Boulangerie  Ta-
verney. Chail ly-Lausanne.




