
Nuit de mai
Le ciel est pa r-dessus la p laine comme un

satin sombre où passerait de la lumière. Un
satin d'un bleu si profond , si changeant que
nulle expression n'en peut indiquer l'exacte
couleur.

Il est comme une coupe merveilleuse qui
reposerait sur les monts, une coupe incrustée
d'or p âle et de p ierres précieuses.

Le ciel de mai n'est pas une chose immua-
ble, il vibre de clarté par ses millions d 'étoiles
et par endroits déjà se dessine le voile où le
satin de la nuit p âlit sous la lumière.

Au-dessus de nos f ron t s  levés vers l 'infini ,
la nuit de mai n'est p lus qu'un pur chemin
d'étoiles.

Ombre et lumière, terre et ciel, harmonie
des choses pal pables et de l 'insondable immen-
sité. Nuit de mai, rêverie délicieuse dont le
calme serein apaise l 'âme solitaire. L 'heure est
douce , les oiseaux ont regagné leur nid ; seule
la brise murmure une cantilène à la nuit .

Nuit de mai où les roses exhalent leur par-
f u m  et par fo is  laissent g lisser leur âme dans
un soup ir, lassées par la chaleur du jour dé-
f u n t  ; trop lourd de la vie d'un jour , chaque
pétale tombe et la nuit s'empare encore des
parfums et de la beauté qui meurt.

Nuit de mai où le ciel n'est p lus que le
chemin du rêve où, confiant , l 'homme peut de
nouveau lever les yeux pour s'enivrer de pures
merveilles.

Seuls les nuages peuvent g lisser là-haut , leur
nacelle légère n'est qu'un enchan tement nou-
veau.

Nuit de mai, nuit radieuse qui parle au petit
enfant : « Tu peux dormir, sur toi je veille,
rien ne viendra troubler ton rêve. Je ne suis
qu'un chemin d 'étoiles où l'oiseau noir ne
passe p lus. »

Nuit de mai, qui donc pou rrait oublier cette
première nuit sereine où l'envol des cloches
disait : « Ce soir, ce premier soir, regardez sur
vos têtes, le ciel n'est que sérénité ; oh ! vous
qui courbez vos f ron ts  lourds de toutes les
angoisses du monde, oh ! vous qui , anxieux
hier encore, leviez vers lui des yeux emplis de
terreur, regardez , il n'est p lus que lumière et
beauté.

De nouveau les tendres mères penchées sur
les nids des berceaux redisent à leurs petits :

Dormez , dormez , bambins , jusqu 'à l' aurore
Le ciel sur vous met son manteau léger ;
La nuit  de mai se fait  plus douce encore
Qu 'un chérubin et vient vous protéger...

Nuits de mai qui se suivent et qui se pour-
chassent , à peine en sommes-nous grisés que
le temps a déjà passé. Si le mois bien-aimé
s'en va sans marquer son chemin dans l'espa-
ce, il restera gravé en nous ineffaçablement.
Car tous ceux qui, au beau soir de ce début
de mai, en écoutant les cloches, ont levé les
yeux vers le ciel radieux, où seules les étoiles
avaient libre passage , ceux-là ne pourront
oublier ce que veut dire un ciel de lumière
et de paix.
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Vous lui trouverez toujours
une douce saveur tant que
vos jolies dents accentueront
le charme de votre beau sou-
rire vainqueur. Dentol , le fa-
meux dentifrice antisep ti que,
est doué du plus agréable
parfum. Il raffermit  les yen-
cives, pur i f ie  l'haleine , conser-
ve les dents , leur m^
donne unc b l an -  MB
c h e u r  éclatante.  ilEt

Produit fabriqué in Sali». — Tootti
phirnudis , pirfiinirlti lt drogueries .
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La difficile entente
Rien ne sert de fermer les yeux sur les évé-

nements et de se bercer d'illusions. Le mieux
consiste encore à voir les choses comme elles
sont , en toute objectivité afin de se préparer
ainsi à faire face aux pires éventualités.

Les Anglo-Américains et les Russes ont con-
clu une alliance dans le but unique d'abattre
l'Allemagne nationale-socialiste. Tant que ce
but n'était pas atteint , les frictions ont été
évitées et l'entente se fit sans trop de peine.
Il en va tout autrement depuis qu 'Hitler a dis-
paru de la scène et que l'Allemagne est occu-
pée.

Et cela ne doit pas nous étonner. Le bolché-
visme russe ou, si l'on veut , l'impérialisme de
Staline n'a rien de commun avec l'idéal démo-
crati que des Anglo-Américains. C'est pourquoi ,
depuis la cap itulation, on assiste à des frotte-
ments continuels entre les alliés d'hier ; il y a
même opposition de principe sur presque tou-
tes les questions d'intérêt général.

Il est inutile d'insister sur l'affaire polo-
naise, sur la nomination du nouveau gouver-
nement de Vienne, sur le différend Tito-Mi-
chaïlowitch, sur ce qui se passe en Roumanie,
sur les troubles d'Athènes, sur le débarque-
ment à Rornholm, sur le statut de Trieste, etc.
Ces faits ont été suffisamment débattus dans
la presse pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y
revenir autrement que pour mémoire.

Mais il est bien permis de se demander
quels sont les desseins que nourrit aujourd'hui
la Russie. L'inquiétude est d'autant plus de
mise que l'attitude des Soviets en ce qui con-
cerne l'élaboration d'une paix solide et dura-
ble reste fort équivoque.

En effet , la conférence de San-Francisco
pour l'organisation d'une future S. d. N. piéti-
ne sur p lace, mal gré les communiqués de pres-
se qui masquent un peu la vérité... Il semble
que certaines puissances occultes font des
efforts  désesp érés pour emp êcher la mise au
point d'un organisme efficace. Comment veut-
on , en effet , que la nouvelle institution soit
plus forte que la précédente si l'on exige, par
exemple, que seules les décisions prises à
l'unanimité obli gent les contractants. Il va de
soi que le délinquant opposera toujours son
droit de veto et les sanctions ne pourront
jamais être app liquées. De sorte que la raison
du plus fort , comme jusqu 'ici, sera toujours
la meilleure.

Ainsi , seules les petites nations qui n'ont
pas voix au chap itre pourraient être contrain-
tes par la force. Est-ce bien juste ? Car il
faut  reconnaître que ce ne sont certainement
pas celles-là qui, généralement, allument les
grands conflits internationaux.

Or, nous assure-t-on, Moscou rejette, tout
compromis sur la question controversée du
droit de veto des grandes puissances, et pro-

pose même de le rendre encore plus strict.
La Russie n'est même pas prête à autoriser le
Conseil de sécurité à étudier et à enquêter lors
de futurs conflits internationaux si une seule
grande puissance oppose son veto.

On se refuse à donner à l'attitude de Mos-
cou l'interprétation qu 'il se doit , car ce serait
déclarer que le monde est loin de voguer à
pleines voiles vers la paix si ardemment atten-
due par tous les peup les.

Dans tous les cas, les bases que l'on a jetées
jusqu 'ici pour créer la nouvelle institution
internationale sont loin dc nous satisfaire.
Comme on le conçoit et comme nous venons
de le voir , certaines dispositions pourraient
tout au p lus donner aux grandes puissances le
droit et l'occasion d'assujettir et de brimer
les petits Etats.

Si c'est cela que l'on désire, on ne s'étonne-
ra pas que la Suisse, qui a su maintenir sa
neutral i té  à travers les plus grands conflits de
l'histoire , se refuse à se départir d'une ligne
de conduite qui lui a valu des avantages tan-
gibles.

Les conseils du bienheureux Nicolas de Fine
sont d'actualité aujourd'hui aussi bien qu 'hier :
Ne vous occupez pas des querelles des grands.
D'ailleurs , nous ne tenons pas non plus à
lâcher la proie pour l'ombre.

Mais que l'on ne se méprenne pas : il esl
bien entendu que la grande majorité des Suis-
ses seraient disposés à apporter leur contribu-
tion à la nouvelle institution , même si notre
neutralité devait en pâtir , à la condition tou-
tefois que l'œuvre créée soit issue d'un effort
sincère de tous les contractants , pour une mise
hors la loi de la guerre.

Si l'on arrive , par exemple, à mettre défini-
tivement sur pied une véritable confédéra-
tion d'Etats , notre pays, la plus vieille confé-
dération du monde, ne refusera pas d'y adhé-
rer et d'apporter le frui t  de sa longue exp é-
rience. Mais, tant que l'on ergote, que l'on
finasse, que l'on se chamaille, et que l'on pré-
pare la paix les yeux chargés de haine, on
voudra bien reconnaître que nous avons le
droit de rester comme jusqu 'ici dans l'expec-
tative.

Et si l'on ne veut pas de nous, comme on
l'a proclamé, nous ne souffrirons nullement
de cet isolement qui pourrait  bien nous tenir
une fois encore en dehors d'un nouveau
conflit.

D ailleurs, avant de demander à quel qu un
d'adhérer à une société, on lui soumet des
statuts pré parés et mis au point par des hom-
mes compétents et sincères.
On ne devrait pas ag ir autrement quand il
s'ag it d'une œuvre aussi grande et aussi belle
que l'organisation future de la paix.

C. L...n.

Soustraction de bijoux
Un commerçant d Yverdon , M. Alfred Neiger , se

rendant en Valais pour affaires , avait rangé sa
remorque près de la gare de Charrat. Quelle ne fui
pas sa surprise , le lendemain , de constater qu 'on lui
avait subtilisé des bijoux pour une valeur dc 1500 fr

Plainte ayant été déposée , l' enquête a permis l' ar-
restation des coupables , deux jeunes gens de la ré-
gion , qui ont fait  des aveux. Une partie des bijoux
ont été retrouvés.

Validation de coupons
L Oftice fédéral de 1 al imentation communique :
Les coupons en blanc indiqués ci-après des cartes

du mois de juin (couleur violette) sont validés jus-
qu 'au 6 jui l le t  1945 y compris :

1. Sur la carte A entière : les deux coupons A,
pour 125 grammes dc pâtes alimentaires chacun , les
deux coupons D pour 50 gr. de millet chacun , les
deux coupons H pour 50 gr. de riz chacun , les deux
coupons K pour 100 points de fromage tout gras
chacun , les deux coupons S pour 50 gr. de saindoux
chacun , les deux coupons R pour 25 points de viande
chacun , les deux coupons V pour 100 points de
bouilli chacun , les deux coupons Z pour 50 gr. dc
beurre de fromagerie ou de beurre fondu chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-carte
B : sur chacune de ces demi-cartes , un coupon A, D,
H , K. S, R . V et Z pour les quant i tés  indiquées ci-
dessus.

3. Sur la carte pour enfants : Les coupons DK et
WK pour 50 grammes de millet chacun , le coupon
KK pour 100 points de fromage tout gras et le cou-

pon ZK pour 50 gr. de beurre de fromagerie ou de
beurre fondu.

La validation de ces coupons ne signifie nullement
que notre ravitaillement se soit amélioré dans son
ensemble. En effet , elle porte , à peu d'exceptions
près , sur des marchandises qui ne peuvent être gar-
dées longtemps en dépôt pendant la saison chaude
et qui doivent par consé quent être écoulées avant
l'été.

Pénurie de pneumatiques
et invention vaudoise

M. Bourgeois , directeur des Trams lausannois , inter-
viewé par un rédacteur de la « Revue », a déclaré ce
qui suit au sujet des pneus des trolleybus :

« Le système que nous avons adopté et breveté ,
après une année d'essais et de recherches , consiste à
recouvrir le pneu usé , mais en bon état , d'une cui-
rasse métall ique articulée , formée de chaînes en acier
et de plots en métal léger , fonte d'aluminium et de
si lumin.  C'est le seul système qui ait donné satis-
faction.

» Nos t rol leybus  roulent déjà depuis six mois avec
un équi pement de pneus cuirassés et les Lausannois
ne s'en sont pas aperçus , car la cuirasse est aussi
souple qu 'un pneu ; le bruit , même à des vitesses de
40-50 kilomètres , n 'est pas plus fort que celui d' un
pneu nei ge sur l' asphalte.

» Le système des cuirasses adaptées aux pneus
usés permet de prolonger indé f iniment  les pneus ; il
suff i t  de changer la cuirasse. Les essais très rigou-
reux effectués par la section du caoutchouc ont
montré  l' excellent  maintien des cuirasses , même à
des vitesses de 50-60 kilomètres à l 'heure. »

Chez nos voisins
Le sort de la vallée d'Aoste

Le journal « L'Opinione » reproduit le texte de
tracts diffusés dans la vallée d'Aoste par le Comité
valdotain de libération.

Après avoir rappelé le droit de chacun d'être maî-
tre chez soi , le comité ajoute :

« Nous considérons que la vallée d'Aoste est indé-
pendante et l ibre à l'égard de la maison royale ita-
lienne et du gouvernement italien. »

Il adresse formellement la requête au gouverne-
ment français afin que ses troupes prennent la val-
lée d'Aoste. Il lui demande d' envoyer immédiatement
un commissaire extraordinaire  de la République ,
chargé d' assumer les pouvoirs qu 'exerce le comité , en
liaison avec les troupes d'occupation. Des élections
populaires , dit-il , devraient être organisées pour per-
mettre aux Valdotains de se prononcer en toute
liberté en faveur de « leur annexion » à la France
valdotaine. « Notre heure est venue. Vive la Fran-
ce ! » conclut-il.

(Réd.) — II n 'est pas certain qu 'un plébiscite don-
ne une majorité pour la France. Par contre , les Val-
dotains désirent certainement que leur langue mater-
nelle soit le français , comme avant l' avènement du
fascisme.

Les événements
L'ALLEMAGNE VAINCUE.
LES EXIGENCES DES VAINQUEURS.

Les quatre grands chefs des armées alliées , Eisen-
hower , Montgomery, Joukov et Delattre de Tassi gny,
accompagnés de leurs experts civils, se sont réunis
dans le local d'un club de sports nauti ques de Berlin
pour régler le statut définitif de l'Allemagne battue
et occup ée et ne possédant plus d'autorité centrale.
Un document No 1 fixant cette question de princi pe
a été publié que nous reproduisons in-extenso pour
servir l'histoire .

« Les forces armées allemandes de terre, de mer
et de l'air sont comp lètement vaincues et ont cap i-
tulé sans conditions et l'Allemagne, qui porte Ta
responsabilité de la guerre , n'est désormais plus en
état de résister à la volonté des puissances victorieu-
ses. De ce fait , l'Allemagne se trouve soumise à tou-
tes les exigences qui peuvent actuellement , ou pour-
raient à l'avenir , lui être imposées. II n'existe pas
en Allemagne de gouvernement central ou d'autorité
centrale en état d'assumer la responsabilité du main-
tien de l'ordre , de l'administration du pays et de
l'exécution des exi gences des puissances victorieuses.
Il est, dans ces conditions, nécessaire, sans préjuger
de toutes les décisions ultérieure s qui pourraient être
prises au sujet de l'Allemagne, de prendre des dispo-
sitions relatives à la cessation immédiate des hosti-
lités par les forces armées allemandes , au maintien
do l'ordre en Allemagne et à l'administration du
pays et proclamer les premières exigences auxquelles
l'Allemagne aura l'obligation de se conformer.

» Les représentants des commandements suprêmes
des Etats-Unis , de l'U. R. S. S., du Royaume-Uni et
de la République française, dénommés ci-après « re-
présentants alliés », agissant au nom de leurs gouver-
nements respectifs et dans l'intérêt des nations unies,
font en conséquence la déclaration suivante : Les
gouvernements alliés assument par les présentes l'au-
torité suprême à l'égard de l'Allemagne, y compris
tous les pouvoirs détenus par le gouvernement alle-
mand , le haut commandement alleman d et tout gou-
vernement ou autorité de l'Etat , munici pale ou locale.
La prise de cette autorité et de ces pouvoirs n'a pas
pour effet d'annexer l'Allemagne ; les gouvernements
alliés détermineront ultérieurement les frontières de
l'Allemagn e et le statut futur de l'Allemagne ou tou-
te rég ion faisant actuellement partie du territoire
allemand. »

Ce document est suivi d'un règlement en 13 arti-
cles qui détermine les exigences auxquelles l'Allema-
gne aura l'obli gation de se conformer. C'est un code
où rien n'a été omis pour mettre les vaincus hors
d'état de renouveler leurs tentatives d'hégémonie
sous le couvert d'un « ordre nouveau ». Il y est bien
spécifié surtout qu'« en cas de manquement de la
part des autorités allemandes et du peuple allemand
à remplir sans délai et complètement les obli gations
imposées par le présent acte ou par tous les actes
ultérieurs , les représentants alliés prendront toutes
les mesures qu 'ils estimeront appropriées aux cir-
constances ».

DELIMITATION DES ZONES
D'OCCUPATION.

Nous avons déjà fait connaître à nos lecteurs
quelle serait la zone respective d'occupation de
l'Allemagne par les quatre nations victorieuses. Cha-
cune de ces zones sera sous les ordres d'un comman-
dant en chef dési gné par la puissance intéressée. Cha-
cune des quatre puissances pourra , après entente ,
inclure sous son commandement des contingents
auxiliaires de l'une quelconque des puissances alliées,

Les zones d'occupation ont donc été délimitées...
sur le pap ier. Mais quant au côté prati que, c'est une
autre paire de manches. D'une part , l'esprit qui dic-
tera la conduite des occupants , d'autre part la con-
science que chacun mettra à respecter les limites
qui lui ont été imparties donneront encore du fil à
retordre au Comité des 4 — le Conseil de contrôle
— siégeant a Berlin.

On a déjà lu que la façon adoptée par les Anglo-
Américains d'interviewer des criminels de guerre, tel
Gcering, avait été vue d'un mauvais œil à Moscou et

(Lire la suite en page 2.)
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VALAIS
t Philippe Farquet
Un «avant qui s ignorait

Lés -amis de l'histoire valaisanne et des sciences
naturel les , comme aussi tous ceux qui s'intéressent
à notro peti t  pays , auront appris avec peine la mort
de Phil ippe Farquet , survenue à Mart igny le 6 crt.,
à l'âge de 62 ans.

Le défunt , qui signait du pseudonyme d'« Alp i-
nus », s'est efforcé par d'innombrables articles pu-
bliés dans les di f férents  journaux  valaisans , entre
autres dans le « Nouvel l is te  » et dans les Annales
de la Société d'histoire , à faire mieux connaître le
passé de notre pays , non pas tant  la grande histoire ,
mais certains épisodes intéressants , capables de faire
mieux ressortir  les traits de mœurs d'époques révo-
lues.

Phili ppe Farquet était  un infat igable  chercheur et
il puisait toujours à bonne source les renseignements
livrés à ses lecteurs. Il faisait ses délices des archi-
ves du Grand St-Bernard et de Mart igny en part icu -
lier , qui n'avaient plus aucun secret pour lui. Il y a
quel ques années , la munici palité de cette ville lui
avait confié le poste d' archivjste communal ; ce
témoi gnage des autori tés consacrant ses mérites
l' avait touché.

Ses articles sur l 'Octodure du moyen-â ge et de la
féodali té , sur les châteaux de la région , sur le rôle
des Lombards , sur l'orig ine des familles de Marti-
gny, etc. constituent une importante contribution à
l 'histoire locale. Il faut  esp érer qu 'on les recueille
afin d' en tirer une monographie facile à mettre au
point.

Philippe Farquet ne s'est pas confiné à l'histoire :
c'était un passionné de la nature.  La flore de la
région n'avait plus aucun secret pour lui. Il con-
naissait en particulier , comme un herbier lui appar-
tenant , tout le secteur des Follaterres , le plus riche
du Valais , ainsi que celui de Ravoire et de l'Arp ille.
Il faisait part  de ses découvertes et de ses observa-
tions aux savants qui l 'honoraient de leur amitié.

Si l'on considère que le défunt n'avait fréquenté
que les classes primaires de sa localité , on est obligé
de saluer bien bas cet autodidacte trop tôt disparu ,
à qui d'éminentes personnali tés venaient demander
des renseignements , sûres qu 'elles étaient de ne pas
s'en retourner les mains vides.

Comme tous les vrais savants , Phili ppe Farquet
était un simple , c'est-à-dire un homme sans artifice ,
toujours prêt à rendre service , s'ignoran t lui-même,
possédé par la seule passion des recherches et des
découvertes.

Sa disparition affectera davantage les amis de la
nature  et dc l'histoire que la population de Martigny
qui , le coudoyant tous les jours , n'appréciait pas à
sa juste valeur cet homme débonnaire qu'une infir-
mité amoindrissait  encore auprès des esprits super-
ficiels.  C. L...n.

— L'ensevelissement de Phili ppe Farquet aura lieu
demain , samedi , à 9 h. 30.

Merci !
La Section valaisanne de la C. R. S. Secours aux

enfants , se fai t  un plaisir et un devoir de remercier
la population valaisanne pour sa généreuse partici -
pation à la journée du Bol de lait.

Elle doit exprimer également sa vive reconnaissan-
ce à toutes les familles qui ont pris chez elles , pen-
dant  de longs mois , des petits réfugiés français ,
alsaciens ct italiens. 550 de ces enfants ont quitté
notre canton ces jours derniers.

Et en vue de notre action d'été , nous demandons
dès maintenant  aux personnes désireuses de prendre
chez elles pour 3 mois un enfant  victime de la guer -
re (spécialement des garçons) 'de vouloir bien s'ins-
crire au Secrétariat valaisan de la C. R. S., Secours
aux enfants , Sierre.

Chambre valaisanne de commerce
L'assemblée générale de la Fédération valaisanne

de l'industrie, du commerce et de l' agriculture se
tiendra à l'Hôtel de Champ éry le samedi 23 juin.  Un
programme sera envoyé aux membres. Ceux-ci au-
ront le privilège d' entendre  M. Maurice Acschimann,
le distingué chroniqueur de la « Gazette de Lausan-
ne » pour les questions économi ques. Une excursion
à Planachaux est prévue l' après-midi.

Chalais
FETE DU CENTENAIRE DE LA SOCIETE DE

MUSIQUE « L'AVENIR » DE CHALAIS. — Le
comité d'organisation , sous la présidence de M. Char-
les Rudaz , a préparé un accueil chaleureux et a fait
de son mieux pour que chacun remporte de ces
grandes journées le meil leur  des souvenirs.

PROGRAMME : Samedi 9 juin : 16 h., réunion de
la société , cortège ; 18 h., réception des invités et
des délégations des sociétés ; 18 h. 30, discours d' ou-
verture  ; 19 h., souper , discours des représentants de
la commune, des sociétés locales et du délégué de
la Société fédérale de musique ; 20 h. 30, spectacle
(pièce en 5 tableaux d'Aloys Theytaz , musi que de
Jean Daetwyler avec le concours des « Compagnons
des Arts » de Sierre ; 22 h., bal.

Dimanche 10 juin : 8 h. 30, réception des sociétés
de musique ; 8 h. 45, discours de bienvenue ; 9 h.,
sainte messe (production de l 'Harmonie de Sion et
de la Société de chant « L'Espérance » de Chalais) ;
10 h. 30, début des concerts ; 12 h., banquet ; 13 h.,
discours du président du Conseil d'Etat ; 14 h., sui te
des concerts ; 16 h. 30, défi lé  des sociétés ; 17 h. 30,
cortège avec nombreux costumes ; 20 h., spectacle ;
22 h., discours dc clôture ; bal.
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Les événements
qu on dut y mettre fin sans tarder. Mais il est diffi-
cile de s'en tenir au code établi, et aujourd'hui ce
seraient les Russes eux-mêmes qui, tout en mainte-
nant une attitude sévère envers les fonctionnaires
nazis et les membres du parti , traitent les autres
Allemands avec beaucoup de condescendance. Un
esprit de coordination dans ce sens fait donc défaut
et le « Times » dit que les travaux du conseil de
contrôle seront l'épreuve suprême de cette union
entre grandes puissances, qui est la condition de la
paix et de la sécurité en Europe dans les années qui
vont suivre.

Quant à cette autre pierre d'achoppement qu'est
la délimitation proprement dite des zones d'occupa-
tion, elle fait grincer plus encore les roues du char
des vainqueurs. La presse moscovite a publié une
carte montrant l'étendue du territoire allemand qui
serait occupé par les armées soviétiques. Leipzig,
Chemnitz, Halle , Dessau, Weimar, Jeny, Eisenach ct
Magdebourg entreraient dans cette zone qui comp-
terait ni plus ni moins que la moitié de l'Allemagne.
Les Français ont déjà protesté contre le refus d'Ei-
senhower de laisser Cologne et Francfort dans la
zone française. Il n'est même pas certain qu'une
partie de la Ruhr tombe sous le contrôle français,
comme on pouvait s'y attendre. Mais un fait nouveau
vient de se greffe r sur ces événements : le « Daily
Herald » annonce que des divergences graves se sont
élevées dans la délimitation des zones de Berlin. Le
maréchal Joukow ayant refusé de discuter plus long-
temps cette question au sein du Conseil de contrôle,
ses partenaires Eisenhower et Montgomery sont im-
médiatement partis en avion faire rapport à leur
gouvernement, sans se soucier davantage du dîner
de gala auquel les avait conviés pour le soir même
le maréchal russe.

Si cette nouvelle est exacte, on peut s'attendre
enoore à quelques surprises. N'oublions pas toutefois
que M. Churchill a placé aux côtés du maréchal
Montgomery, comme conseiller, M. Strang, ancien
chef du département d'Europe centrale au ministère
des affaires étrangères, qui fut en 1939 chargé d'ob-
tenir à Moscou un accord avec M. Molotov. Malgré
cet échec, M. Strang est demeuré dans les bons
papiers du Kremlin, ce qui implique qu'il aura pour
mission d'arriver malgré tout à une entente avec
l'U. R. S. S.

Pour la paix future tant recherchée, souhaitons
qu'il y parvienne.

LE CORPS D'HITLER AURAIT ETE
RETROUVE.

Il a été annoncé, au cours d'une séance de la
Commission de contrôle alliée à Berlin, que les équi-
pes de recherche avaient découvert dans les ruines
de la Chancellerie du Reich à Berlin un cadavre qui
pourrait fort bien être celui d'Hitler. L'examen de
la dentition et d'autres caractéristi ques plaideraient ,
en effet , en faveur de cette thèse. Cependant, les
recherches scientifiques ne sont pas terminées et
l'opinion trouve excessif que le corps du fuhrer n'ait
pas été inhumé même sommairement. On pourrait
objecter qu'il est possible que l'entourage immédiat
du chancelier ait subi le sort de son chef sans qu'il
ait eu la possibilité de faire disparaître les restes de
ce dernier.

LE BRESIL DE NOUVEAU EN GUERRE.
Après la capitulation des Allemands dans le nord

de l'Italie , les troupes brésiliennes coopérant avec
les Alliés avaient été presque aussitôt rapatriées.

Vont-elles de nouveau croiser le fer avec un nouvel
adversaire ? Très probablement, à moins qu'on ne
prenne pour un geste purement symbolique l'état de
guerre entre le Japon et le Brésil que vient de pro-
clamer le gouvernement de Rio-de-Janeiro.

Les relations di plomatiques entre les deux pays
avaient été rompues le 29 janvier 1942. Un des con-
sidérants par lesquels le gouvernement brésilien jus-
tifie sa conduite est « le fait que les but des Nations
unies exige la partici pation de toutes les nations du
continent américain à la lutte finale pour la liberté
des peuples opprimés ».

PLUS DE DIPLOMATES NEUTRES
A BERLIN.

Selon les déclarations publiées au sujet de l'admi-
nistration de l'Allemagne, les missions militaires, qui
pourront s'adjoindre des experts civils, s'occuperont
des relations diplomatiques entre l'autorité interalliée
à Berlin et les pays étrangers. Cependant, les Nations
unies pourront seules entretenir des missions de ce
genre dans l'ex-capitale du Reich. En effet, aucune
disposition n'est prévue que des pays neutres pour-
ront accréditer une mission auprès de l'autorité
interalliée. Une situation paradoxale naît de ce fait
pour notre pays : les diplomates suisses qui, pendant
toute la durée du conflit , ont défendu les intérêts de
plusieurs Etats alliés, ne pourront plus regagner
Berlin.

L'ANNIVERSAIRE DU 6 JUIN 1944.
Il y a eu un an mercredi que les Alliés, bravant

les fortifications dites inexpugnables élevées par les
Allemands sur les côtes françaises de l'Atlantique,
débarquèrent en Normandie. Cette date mémorable,
qui prendra place dans l'histoire comme la plus gran-
de entreprise militaire menée à chef de tous les
temps, a été célébrée le 6 juin dans toute la Nor-
mandie. Des cérémonies se déroulèrent en présence
de M. Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, du chargé d'affaires des Etats-Unis, des géné-
raux Vallin et Legentilhomme, ainsi que des repré-
sentants des trois armes des forces britanniques et
américaines. La journée débuta à St-Laurent-sur-Mer,
premier point de débarquement américain. Une pla-
que au pied de la falaise rappelle le nom des unités
qui y prirent part. 5000 soldats américains reposent
dans le cimetière en cet endroit.

Dans l'après-midi, une cérémonie eut lieu à Arro-
manches pour célébrer le premier débarquement bri-
tanni que.

Le général de Gaulle visitera prochainement tou-
tes les villes sinistrées de Normandie.

LAVAL SERA LIVRE A LA FRANCE.
Après bien des atermoiements, le gouvernement

Franco s'est enfin décidé à livrer M. Laval aux auto-
rités de son pays.

LES PORTS DE LA MEDITERRANEE
DE NOUVEAU LIBRES.

Tous les ports de la Méditerranée ont pu enfin
être ouverts à la navigation commerciale. Le net-
toyage des derniers champs de mines dans le golfe
de Gênes et dans la mer Egée est en voie d'achève-
ment. Les surfaces dangereuses ont pu être locali-
sées et indiquées par des bouées spéciales.

C'est d'un heureux augure pour l'arrivée des mar-
chandises américaines dont l'Europe a tant besoin.

Viticulteurs ! Attention au mildiou !
Les averses fréquentes de ces jours ont créé des

conditions favorables au développement du mildiou
de la vigne. Par-ci par-là on observe quel ques taches
sur les feuilles. Les repousses des vignes gelées ce
printemps sont part iculièrement sensibles aux atta-
ques du champignon. Nous recommandons de com-
mencer sans tarder  avec le deuxième sulfatage qui
doit être terminé pour le 13 juin.

Bouillies recommandées : Bouillie bordelaise à 2 %
ou Cuivre Sandoz 0,4 %.

Nous rappelons que le cuivre Sandoz ne doit pas
être employé si le premier sulfatage a été fait à la
boui l l ie  bordelaise ; celle-ci peut cependant être uti-
lisée après, le Cuivre Sandoz.

Station cantonale d'Entomologie.

La lutte contre les ravageurs
de nos plantes culturaies

Hanneton horticole. — Cc parasite pullule actuel-
lement  dans d i f fé ren tes  régions du canton , s'atta-
quant  à dif férentes  cultures (fraisières , arbres frui-
tiers , p lantes potagères , etc.) dont il ronge les feuil-
les. C'est un petit  hanneton qui mesure environ 1 cm.
dc long, aux élytres  brunes et au corselet vert foncé.
Nous recommandons contre ce parasite le trai tement
au Gésarol soit en bouill ie à la dose de 1-2 %, soit
cn poudrages.

Criocères des céréales. — Ce parasite noas est
également signalé de di f férentes  régions où il cause
de sérieux dégâts. Actuellement on observe dans les
champs attaqués (avoine) des petites larves renflées
de couleur  ris-vert ou jaunât re  et gluantes , visqueu-
ses. Elles rongent les feuilles des céréales qui se
recouvrent  de taches blanchâtres allongées.

Nous recommandons d' app liquer contre ce para-
site un poudrage avec une poudre roténonée ou du
Gésarol. Station cantonale d'Entomologie.

Journée horticole
Une journée hort icole aura lieu dimanche 10 ju in

à Charrat  avec l' ordre du jour  suivan t :
Matin : séance à 9 h: 30 au fri gor i f ique  : 1. Apport

sur le bureau. Les membres sont tout part icul ière-
ment invi tés  à présenter  des f ru i t s  de la saison , tout
spécialement les diverses variétés de cerises , fraises ,
ainsi  que les f ru i t s  de garde. 2. Conférence de M.
Terrier , dc la Stat ion fédérale d'essais : « Observa-
tions arboricoles en Valais » . 3. Conférence de M.
Hermann Gai l l a rd , président  de Charrat  : « Conser-
vation des f r u i t s  au fr igo » . 4. Visite du fr i go. A 12
heures , d îner  en commun à l 'Hôtel dc la Gare. (S'ins-
cr i re  jusqu 'au 9 chez M. Gaillard.)

Après-midi : 14 h. 30, au Collège de Fully : Confé-
rences publiques.  1. Cul tures  de légumes primeurs
par M .  A. Goy, président  de la société ; 2. Cultures
commerciales  dc légumes , par M. C. Michelet , prof.

Fête des Pupilles a Fully
Le tirage de la grande tombola organisée à l'occa-i

sion dc la journée  cantonale des pup illes a été exéj
cuté en présence du notaire  M. C. Carron et de la
police cantonale.

1er lot une génisse (No 3673) ; 2e lot 1 remorqu*
à vélo (3202) ; 3c lot 1 brante « Léman » (1084) ; 4*
lot 1 sonnette « Giovanola » (1808) ; 5e lot 1 phare
de vélo (3806) ; 6e lot 1 tableau (1166) ; 7e lot 1 pouf
à lirigé (2790). i Le Comité. ;

Un cartel syndical valaisan
Les délégués du mouvement syndical valaisan ,

aff i l ié  à l 'Union syndicale suisse, se sont réunis en
assemblée générale , dimanch e 3 juin , à Sion.

Ouvrant  la séance , le président Luyet salua l' assis-
tance et tout  par t icu l iè rement  le collègue Constant
Frey, secrétaire syndical de l'U. S. S. à Berne. Après
les rapports des d i f fé ren tes  sections, le collègue fit
un exposé sur les tâches futures de l'U. S. S. ainsi
que sur l' assurance-vieillesse.

Le comité directeur fu t  renouvelé et en voici sa
nouvel le  composition : Président : Berclaz (P. T. T.),
Sion ; vice-président : Pignat (F. O. B. B.), Lausanne :
secrétaire : Bessard (F. O. B. B.), Mart igny ; caissier :
Moret (S. E. V.), Mart igny,  et membres adjoints :
Sarbach (typo), Sion , Thétaz (F. C. T. A.), Sion , et
Zwicky (S. E. V.), St-Maurice.

Les dél ibéra t ions  de cette assemblée marquèrent
lo sérieux avec lequel les organisations ouvrières
valaisannes envisagent la situation à venir.

Une élection à Bramois
M. Paul Gay, ancien chef de gare de Monthey,

établi depuis l' automne à Bramois , vient d'être élu
juge de cette commune.

Tous ceux qui connaissent M. Gay savent que les
électeurs de Bramois n'auraient pu mieux fixer leur
choix.

Nous prions l'ami Paul de croire à nos sincères
fé l i c i t a t ions .  L.

Journée des Tireurs vétérans
La journée cantonale annuelle  des Tireurs vété-

rans du Valais eut lieu à Sierre le dimanche 3 juin
1945. Au nombre d' une trentaine , venus de toutes les
régions du canton , ils avaient , le matin , à ef fec tuer
le concours de tir , auquel de beaux résultats furent
obtenus.

Voici les dix meilleurs résultats obtenus à cha-
cune  des deux cibles :

A. Cible vétérans (classement a l te rna t i f )  : 1. Ycr-
sin Alfred , Monthey, 494 ; 2. Roussy Robert , Sierre .
96 ; 3. Ruppen Aloys , Naters, 432 ; 4. Rosenmund
Adolf , Brigue , 95 ; 5. Rappaz Clovis , St-Maurice ,
421 ; 6. Hardegger Otto , Viè ge , 92 ; 7. Décaillet Al-
fred , Salvan , 403 ; S. Fournier  Maurice {89 ans), Sal-
van , 90 ; 9. Caloz Justin , Miège , 3S7 ; 10. Egger Al-
phonse , Viège , 88.

B. Cible Section : 1. Andrey Robert , Vernayaz , 52 ;
2. Rappaz Clovis , St-Maurice , 46 ; 3. Wolf Louis ,
Sion , 46 ; 4. Ruppen Aloys , Naters , 45 ; 5. Hardeg-
ger Otto , Viège , 44 ; 6. Eggel Léopold , Naters , 43 ;
7. Chappuis  Alfred , Sierre , 43 ; 8. Ycrsin Alfred , Mon-
they, 41 ; 9. Décaillet Alfred , Salvan , 40 ; 10. Brul-
hardt  Adol phe , Sierre , 40.

Les familles Marcel DUC et Georges LUI-
SIER, à Marti gny, très touchées des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur sont par-
venues et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Tourisme pédestre
L'A. V. T. P. (Association vaudoise de tourisme

pédestre) a pour but de facili ter , et non d'organiser ,
ce sport , le plus normal de tous : la marche.

Il ne s'agit nul lement  de compétitions mais d'offr i r
à tous ceux qui aiment les balades par monts et
vaux , cn fuyant  les grandes routes au bénéfice des
petits chemins ombreux et sinueux , des itinérair es
soigneusemen t étudiés à leur usage.

Dans toute la Suisse, l' association de tourisme pé-
destre a prévu de ces i t inéraires qui se relient ingé-
nieusement. Douze études sont au point qui intéres-
sent toutes les rég ions et tous les cantons.

Le système est mis au point pour que les prome-
neurs puissent , d'écriteau en écritcau , arriver facile-
ment au but  avec la durée du trajet calculée.

Après une brève assemblée de l' association tenue
le 26 mai au Chalet-à-Gobet , les partici pants prirent
plaisir à inaugurer  le premier i t inéraire vaudoi s
piqueté des nouveaux écriteaux et losanges jaune s.
A travers bois , par sentiers ou par la route parfois ,
ils gagnèrent l 'Abbaye de Montheron , en partant du
Chalet-à-Gobet et après avoir passé près du golf
de Marin. Cette délassante promenade prouva com-
bien il est aisé de se laisser guider par les losanges
jaunes de l'A. V. T. P. et combien cette formule faci-
lite le tourisme pédestre.

MM. Pierre Darbellay et Wolf représentaient l'As-
sociation valaisanne qui ne tardera pas non plus à
mettre  ses projets à exécution.

Saxon
JOURNEE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

FEMININE. — (Corr.) — Depuis quelques semai-
nes, le « stamm » de la Société fédérale de gymnas-
tique est régul ièrement  i l luminé.  Maintes personnes
se sont demandé avec raison quel conciliabule il s'y
tenai t .

Hier soir , la clef du secret m'a enfin été livrée par
une aimable... gym-dame. Il s'agit tout simplement
de pré parer la « Journée valaisanne de gymnast ique
féminine », fête qui aura lieu le 8 juillet prochain.
Les commissions « bat tent  déjà sueur » sous la direc-
tion de M. G. E. Bruchez , président du comité d'or-
ganisation. Les inscriptions sont réjouissantes , et
pourtant  toutes ces charmantes sociétés ne sont pas
encore inscrites. Il est tout juste temps , et le comité
d'organisation se permet d'inviter Mmes les prési-
dentes à donner leurs derniers effectifs.  Jivé.

Vernayaz
(Corr.) — Créer une jeunesse saine et forte , voilà

la noble tâche que s'est donnée depuis de nombreu-
ses années déjà la Ligue antituberculeuse du district
de St-Maurice , cette œuvre humanitaire  et chrétien-
ne qui fait  tout  ce qui est en son pouvoir pour
redonner la santé et venir en aide aux familles pau-
vres de notre district.

Toutefois , dans le but de lui procurer des fonds
dont elle a urgent besoin , son comité a envisagé
l' organisation d' une fête musicale le 22 juillet pro-
chain, avec le précieux concours des sociétés de
chant  et de musique du district.

Réservez ce dimanche 22 jui l le t  et faites preuve
de bonne solidarité en honorant cette fête de votre
visite. Vous en aurez pour votre argent , avec le sen-
timent d'une bonne œuvre accomplie.

Le Comité de presse.

Le danger des fils électriques
Jouant devant le local de gymnastique , la petite

Ginette Lecoultre , 8 ans, de Bex , reçut une décharge
électrique tout  cn restant suspendue aux fils. Coura-
geusement , son frère l' arracha à la mort sans crain-
dre pour lui un sort identi que. Les deux victimes ne
sont heureusement  pas gravement atteintes ; elles
reçurent les premiers soins des Drs Petitp ierre, de
Bex , et Choquard , de Monthey.

NOUVELLE METHODE POUR VIVRE VIEUX.
—¦ Un octogénaire de Springfield , dans le Massachu-
sett , a trouvé une nouvelle recette de longévité. Il
déclare que tout homme ayant atteint  l'âge de 60 ans
doit se mettre  à faire  de la bicyclette s'il désire vivre
longtemps encore. (NR)

t
Monsieur et Madame Arthur GAY-CROSIER

et leurs enfants, à Marti gny-Croix ;
Madame veuve Honorine GAY-GROSIER, à

Marti gny-Croix ;
Madame et Monsieur Auguste ARLETTAZ et

leurs enfants, à Marti gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Clément GAY-CROSIER,

à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Joseph GAY-CROSIER

et leurs enfants, à Marti gny-Croix et Paris ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie GAY-CRO-

SIER et leurs enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Georges TETE et leurs

enfants, à Marti gny-Croix ;
Madame et Monsieur Paul INGOLD et leurs

enfants, aux Avants ;
Madame et Monsieur Gilbert GUEX et leurs

enfants, à Marti gny-Croix ;
Madame veuve Blanche MARTINETTI et ses

enfants, à Lausanne et Marti gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Armand SAUDAN et

leurs enfants, à Marti gny-Combe :
Monsieur Joseph GERAUX, à Marti gny-Bourg ;

ainsi que les familles GAY-CROSIER.
PONT, VAIROLI, DORSAZ, CHAPPOT,
ROUIILER , MORET, FRASSEREN,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Jules Gay-Crosier
leur bien cher père, beau-père, grand-p ère, fils ,
frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin, décé-
dé le 7 juin 1945 dans sa 58e année, après une
courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
dimanche 10 juin 1945, à 11 h. 15. ¦

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 45.



LE MYSTERE
de l'Homme traqué

ce 12412
et Le Héros du Jour Dim. train de nuit

Annulation des billets de banque français
L'ambassade de France à Berne communique que

les b illets de banque français actuellement en circu-
lation (coupures de fr. 5000.—, 1000.—, 500.—, 100 —
et 50.— ainsi que les billets émis pour les besoins
des troupes alliées en France) ont cessé d'avoir
cours légal depuis le 4 juin.  Les billets détenus en
Suiss e pourront être échangés dans les quinze jours
contre des bi l le ts  de type nouveau ou remboursés à
leurs détenteurs  par l' ent remise  des consuls de Fran-
ce à Genève et Lausanne.

L avenir dans la main
Il y a des gens qui lisent dans votre main comme

dans un livre ouvert et qui parviennent , en déchif-
frant  ses lignes , à vous prédire l' avenir...

Mais pour nous qui n 'avons pas la prétention de
percer les mystères de la vie , nous avons un moyen
plus simp le et , en même temps , plus sûr de prophé-
tiser votre chance ou votre bonheur prochains :

Il suf f i t  que votre main tienne un billet  de la
Loterie romande. Une aff iche évoque cette image
avec ces mots : « Ça, c'est le bon ! »

Peut-être , en effet... ne le lâchez pas !

Avocasserie
Un avocat de la Cour d' assises à une « pratique »

qui s'efforçait de lui faire croire à son innocence :
— Oh ! mon garçon , il faut  dire les choses fran-

chement et clairement à l' avocat... C'est à lui de les
embrouil ler  ensuite !

MmStl KEBI " «HlffUH Dimanche  mat. à 14 h. 30 j ĵBf mi,

I U n  

chef-d ' œuvre d'une puissance inouïe cc 998 PgSââl|
Parlé français tÊÊÊ ŷ^

£>'mcmdie> de H
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Un spectacle prodigieux. L 'incendie monstre Wa&mW*Êyà
qui détruisit la ville, avec li!sSa_PM

Tyrone Alice | Don ÉPic^lPower Faye Ameche ^^^êl

Casino ETOILE Martigny
cJf letekedl 7? j u i n, à S.Ô L 30

LA REVUE A GRAND SPECTACLE

DEMOBILISE... A SION
de Charles GERVAL

1 prologue et 2 actes , 20 tableaux , 7 ballets ,
100 costumes, interprétée par

LES COMEDIENS SEDUNOIS
et d i f f é ren t s  groupements artist i ques du Valais

avec le concours des
VEDETTES DU CASINO-THEATRE DE GENEVE

et L'AUTEUR
Location Librairie Gaillard

Prix des places : Fr. 2.5o, 3.- el 4.- droits en sus

C CAFE DU STAND &4" MARTIGNY
w ~T Dimanche 10 juin 1945, dès 14 h. 30

il Bal menaud «™ Orlando

Siri*. Chemin-Dessus n gendre
1 buvette avec concession, 2 chalets,
12,ooo m2 en prés, fraisière, arborisé

conviendrait n fami l le  désirant passer les vacances en mon-
"pie en exploitan t un petit commerce. Bon rapport.

Pour traiter: Agence Immobi 1ère Marcel
*ou in, Martigny, téléphone 6 1245

Restaurant do Grand Quai
MARTIGNY _ -/  _

Dim.nche 10 juin 1945 M. p /y y^^]^
RAI ANNUEL avec ofL Jtïl^l'PI^.
"¦ti orchestre BURKI • - » % ¦ *-«

4 vedettes américaines a 1 Etoile
Le fameux f i lm américain aux 4 vedettes , avec la

merveil leuse interprète  de Mrs Miniver , Gréer Gar-
son, passe cette semaine, en exclusivité , sur l'écran
de l'Etoile. Il s'agit du f i lm Les deux rivales, inter-
prété par Robert Taylor , le sympathique héros du
« Pont de Waterloo », Joan Crawford , etc.

Important : ce film est interdit aux moins de 18
ans.

Horaire : du vendredi au dimanche. — Tous les
dimanches , train de nuit  Martigny-Sion.

« Le Mystère de l'homme traqué »
au Corso

Un célèbre chirurgien cle New-York vit , traqué ,
dans l'Alaska. De quel crime est-il coupable ? Vous
suivrez sa passionnante aventure cette semaine au
ciné Corso en voyant Le Mystère de l'homme tra-
qué, avec Chester Moris. En Ire partie : Le Héros
du jour.

Les actualités mondiales
deviennent passionnantes...

Suivez , à l'Etoile, les actualités mondiales. Elles
deviennent , de semaine en semaine, plus passionnan-
tes. Dès ce soir : le reportage sur les fêtes de l'Ar-
mistice ; un reportage sur la vie du président Roose-
welt ; le serment de M. Harry S. Truman, etc.

Trois actuali tés : américaines , françaises et suisses.

SAXON Cinéma REX
« L'INCENDIE DE CHICAGO ». — 1815 : Tout

le territoire sur lequel sera plus tard construit Chi-
cago est vendu pour 30, nous disons hien trente dol-
lars. — 1840 : Chécaqué est un bourg de 5000 habi-
tants.  — 1860 : Chécaqué est devenu Chicago, le plus
grand marché de céréales des Etats-Unis ; il compte
250,000 habitants.  — 1871 : En deux jours, un im-
mense incendie détrui t  la ville de fond en comble ;
pas un immeuble n'est épargné.

1945 : Le Cinéma Rex de Saxon a l'honneur de
vous présenter les vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 juin à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30, cette
reconsti tut ion qui a coûté des millions de dollars.

Souliers occasions «A
Tout cuir Fr. IÎI."
du No 36 à 41, et 24 fr.
du No 42 à 46, pour tra-
vail et dimanche, solides ;
souliers bas enfants 10 fr.,
montants 15 fr. ; bottes
cuir travail Nos 37-38, 42-
43, 39 fr., No 44 69 fr.,
No 45 89 fr. ; bottes cuir
dames, 36-37 , 38 fr. ; bot-
tes caoutchouc pêche, No
44, 79 fr. ; No 45, cuis-
sardes , 98 fr. ; guêtres
cuir , 19 fr. ; gilet cuir,
tai l le 48-50, 79 fr. ; pan-
talons longs, saumur et
golf , 35 fr. ; superbes
complets 100% laine , dep.
49 fr., garçon , 39 fr.; cha-
peaux feutre, 9 fr. ; belles
chemises et complets salo-
pettes, toutes grandeurs
disponibles. Envoi remb.

Aux Belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crête 9,
près gare , Lausanne, tél.
3 32 16

Lire les annonees,
c 'est mieux fa i re  set
JH W* achat *! "̂ C

SIes Journées musicales
Va!!d -falalS organisées par l'Harmonie
Mi'iMMiHMinni aaa municipale de lïlontney <soo partici pants)

Samedi et dimanche WkH g^ BAI TT 1J C* V
9 ct 10 juin 1945 . à VÊt \M Vt I I l L l

Samedi â 20 11. 30 Grand concert par l'Harmonie munici pale de
Monthey (direction M. le prof. G. Duquesne)

Dimanche 3 14 h. Grand cortège de sociétés
» 3 15 H. Concert des sociétés à la cantine du Stand
> 3 20 P. 30 Concert par l'Harmonie munie , de Monthey

Attractions — Jeux — Forains — Tombolas — Pares à vélos
Les deux soirs, divertissement champêtre dès 22 fa. Orchestre

Soumission
La SCIERIE A. MEUNIER , à Martigny-Bourg,

met en soumission l' exploitation d'une coupe de bois
d'environ 550 m3 épicéa , située dans la forêt de la
Giet taz , commune de Martigny-Combe. — Pour tous
renseignements , s'adresser à la scierie. Tél. 6 14 66.
Urgent.
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CHALAIS «»
CyentetKtiie^ da ta
musique ..L'AVENIR" A

(k/ ^âalaio r
Samedi 9 juin :

GRAND SPECTACLE
Pièce d'Aloys Theytaz , arrangement musical
de Jean Daetwyler , avec le concours des
« Compagnons des Arts », de Sierre

Dimanche 10 j uin :

JOURNÉE MUSICALE
CORTEGE avec NOMBREUX COSTUMES

3^J_ CANTINE (Voir  p rogramme et communiqué)

Jt PRIX rMmximtn zmm
gjg RECORD BWH _____ L_M EMmmmmmmf ÊBm
Superbes complets hom- fcJH Un f ilm charmant , léger , mousseux Bb9
mes, fr. 99.-, ICS.- et 115 mÊâ WÊÊfrancs. Complets garçons Ppffl g B̂à des prix uniques, àros BUM fl .«J .—». ¦ _¦ m* ma _____¦ m __________ > B __«_____. _A U
stock pantalons , salopettes I L_Q ff flMiaW rlHMlel essgg
et chemises. Visitez notre \Ŵ3 ¦¦«-» •̂ ¦̂IW f̂c ¦ ¦W Qj M l wP  ¦*¦
magasin. • Confections Rjra __¦__»BRIAND , Sierre. ! KËH

Rj i  avec t'héroïne de Mrs MINIVER mT^Ê

FfOOllOS 11 Q^Oo QaMwv fiff*-ius Q
! Z.. A WÊ "•<"'" "' Robert TAYLOR l'JSS.t §8avec le 50 % de coupons , | *  ̂ !_____¦

j 'expédie bon fromage mai- [gg JOUR CRAWFORD et HBPliePt MARSHALL Hl
gre , tendre  ct salé , de fr. HH mWSsm,
2.20 à 2.30 le kg. Bon fro- M || : ffe Smage ' , gras , tendre , 2.60 W&fiS&m HÉH
à 2.so ie kg. dRfel Par d6c,s,on flu Département de Justice, ce film -""gtojfij WM

LAITERIE 101 BS' ln,e^,", aUK '8UI1BS SBnS e" fleSS0U8 flB 18 anS ^W» IQI
ta ulUIsCbH BPTSIIVSP' » Tous les dimanches P'î 1̂ 5 _P^

COLOMBIER (Neuchâtel) I MMU Trai" de """ à 23 h" 5o |Hj

MARTIGNY
t Jules Gay-Crosier

A Marti gny-Croix est décédé , à l'âge de 58 ans, un
excellent citoyen , M. Jules Gay-Crosier , ancien con-
seiller. Il était un membre du comité de la Société
de secours /nutuels de Martigny. Veuf , père et grand-
père, il laisse aussi dans l' affliction une mère ainsi
que des frères et sœurs.

Nous prions toute sa famille d'agréer nos plus
sincères condoléances.

Succès
Nous apprenons que Mlle Jane Mathey, de Marti-

gny-Bourg, vient de passer avec succès ses examens
d'infirmière à la Source de Lausanne. Nos sincères
félicitations.

Visite de cultures
Les membres du Syndicat de producteurs de fruits

et légumes de Marti gny sont informés que M. Benoit ,
conseiller technique de la Fédération, viendra à Mar-
tigny, demain matin samedi. Il donnera -des rensei-
gnements à tous ceux qui lui adresseront des deman-
des sur des sujets d' arboricul ture  ou autres. M. Be-
noit débutera par une tournée aux Bonnes Luites,
ensuite à La Bâtiaz ; l' après-midi aux Epenays, à
Martigny-Bourg et aux Morasses.

— Le beau volume de Rawitscher (« Les sources
de rendement des cultures fruitières »), que chaque
producteur de frui ts  devrait posséder , est en vente
au prix exceptionnel de fr. 1.50 au lieu de 4.50, pour
les membres du syndicat. S'adresser aux magasins de
l'Imprimerie Pillet ou de M. Leemann, fleuriste ,
p lace Centralê .

La revue « Démobilise... à Sion »
au Casino Etoile

Au moment de mettre  sous presse, nous apprenons
avec plaisir  que la grande revue qui vient d'être pré-
sentée au Théâtre de Sion : Démobilise... à Sion, de
Charlie Gerval , sera montée à Martigny, au Casino
Etoile , mercredi prochain 13 juin , à 20 h. Y.. Nous
reviendrons sur cet important spectacle qui , malgré
la saison avancée , est a t tendu avec une vive impa-
tience à Martigny.

(Lire dans le numéro de ce jour un compte rendu
des représentations données à Sion.)

Café du Stand
Bal mensuel avec Orlando. Dimanche le 10 crt.,

dès 14 h. 30.
O. J. du C. A. S.

Ce soir , à 20 h., assemblée au café du Stand.

JUMELLES
à prismes KERN et ZEISS

n. Moret & Fils, raariignij

Hôtel de montagne Livrable à nouveau
prendrait en 

Qé V*lf  _PY.fl**)

DCliSiOil (s"é - ?iser)
Mr ^NF " 

w «  -v mm 
f ra is  ou sa j ^ ^ sans carte ,

f )  l vente libre. Prix Fr. 1.60
QMULf T U l Qj  lc kg - - Expédition par

(/ poste contre remboursc-
de R à 13 ans. Surveilian- m&nt Par H- MAIRE, fro-
ce, soins et bon e nourr i -  mages, Neuchâtel.
ture. S'a l 'esser  an jou -nal
sous R 1626. A vendre à Martigny uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiM champ de seiyle
I^̂ ^ŒB^̂ ^̂ ^̂  

de 2087 nt2 et deux

A Les petites annon-^H Y Ĵ g. V_/ 3̂
Bk ces obtiennent nn Ĥ J|
Outrés grand »nccè« V de 77n et 3831 m2, avec
H^^. I re o 

tes 

pendante- :.
^@H^_______________________ i ____________________________ J S'adres. a H ^nr i  Darbell y,

I rue de. l'Eglise , Martigny.

Ravoire Appartement
meublé ou non , dans maison neuve , est à louer pr la
saison d'été ou à l'année. Téléph. au 6 12 38, Martigny.

Paroisse protestante
Le comité de vente remercie très sincèrement tou-

tes les personnes qui , d'une manière ou d'une autre,
ont bien voulu contribuer à la bonne réussite de cet-
te œuvre d'entr 'aide. Par la même occasion, nous
informon s les personnes que cela pourrait intéresser,
qu 'il nous reste encore quelques jolis articles, qui
sont exposés d'ici au 15 juin dans l'un de nos locaux.
Pour visiter , s'adresser à Mme Glohr, concierge.

Le Comité.
Martigny-Sports

Dimanch e 10 juin , dès 15 h., Martigny I disputera
son dernier match de championnat suisse contre La
Tour I. Après la jolie partie fournie par les locaux
dimanche dernier contre Chipp is, ce match promet
d'être intéressant à suivre et sera un excellent en-
traînement pour notre première équipe qui doit ren-
contrer Sierre I pour le championnat valaisan , le
dimanche 17 juin , à Martigny.

En lever de rideau , à 13 h. 15, Dorénaz I sera aux
prises avec Vétroz I. Pendant ce temps, nos vété-
rans se déplaceront à Chippis et nos juniors s'en
iront jusqu 'à Sion pour prendre part au tournoi orga-
nisé par le club de la capitale et auquel 9 équipes
y part ici peront , soit : Sion I, Sion II, Sierre I, Gran-
ges I, St-Maurice I, Renens I, Forward I, Yverdon I
et Martigny I.

Après leur victoire de Vevey, nos juniors mettront
certainement tout en oeuvre pour remporter une bon-
ne place. L'enjeu du tournoi est un magnifique chal-
lenge offer t  par la maison Géroudet de Sion.

Conférence
Le détachement romand de la Section « Armée et

Foyer » convie tous les citoyens suisses à une cau-
serie « Propagandes étrangères », ce soir vendredi , à
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Le théâtre à Martigny
Le « Masque », société dramati que , et la Société

théâtrale nouvellemen t fondée à Marti gny ont déci-
dé de fusionner , ce qui permettra de reprendre l'acti-
vité qui , depuis 1941, avait laissé à désirer.

Des remerciements s'adressent spécialement à M.
Adrien Darbellay, fondateur du « Masque », et à M.
Eugène Moret , président , pour leur compréhension.

Nouveau comité : Président : Roger Ulrich ; vice-
président : Eugène Moret ; caissiers : M. Fessier et
S. Girard ; secrétaires : C. Fricker et J. Rossa ;
Régie : Terrini et R. Dorsaz ; archiviste : Marcel
Guex. Commission artisti que : Mme Métroz , MM.
V. Dupuis et R. Ulrich.

En un clin d'oeil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux r É̂Sf cis

ON DEMANDE une

Jeune fille
pour aider au ménrge et
au café. Vie de famille.
S'adresser au journal sous
R 1662.

Commerce de Martigny
cherche une

FILLE
ayant des connaissances d'î
bur au Ecrire «ons R 1624
au bureau du journal



WëÊ Société de Développement
JfPJ et des Intérêts

jjllll l̂l  ̂ de Mârtîgny-Ville

BUTS DE COURSES
pour écoles, inst i tuts , clubs , éclaireurs ,
sociétés de chant et de gymnastique,
individuel s, sorties de personnel de
maison de commerce , fêtes de famil le ,
etc.,
deux adresses :

LG raortignu-Châtelanl 6]0
él

61
avec ses excursions favorites :
Van, Sala nfe , Emaney, Barberine,
Glacier du Trient

te rlarfignu-Orsiêres Jj™
avec ses excursions favorites :
Lac Champex, Val Ferret , Grand
St-Bernard , Verbier, Fionnay

Billots ia dlmancha. Arrangements spécliu mntigtgz pour écoles il sociales
# Renseignements et prospectas anx boréaux d'exploitation à Marti gny-Ville

J'avise
mon honorable clientèle que je reprends le travail
personnellement le samedi 9 juin , étant hospitalisé
jusqu 'à ce jour par accident sportif.
Se recommande :

Le spor t i f  coiffeur des s p o r t i f s

André Gremaud
Dames, Messieurs. Tél. 6 1S 25

«sss tricoteuses
à la main seraient encore engagées.

Travail immédiat.

Atelier Valaisan . Sïïïk Martigny-Ville
A vendre d'OCCASION

une

bicyclette nomme
et une

bicyclette dame
absolument à l'état de
neuf , pneus entièrement
regommés. - Très belles
machines.

« Toutes Occasions »
A. Nantermod, tél. 6 13 41

Martigny-Bourg

Uiande séchée
la kg. fr. 6—

Salami, » » 6.—
Saucisson cuit » S.—
Saucisse ménage > 4.—
CotOS fumées » 4.—

BGuenerie ^^cueuaiine Jt-WDL
centrais VU4H
Vevey Tél. 5 19 82

FAUCHEUSES
Bûcher & Aebi et autres machines agricoles
Pièces détachées pour toutes faucheuses

REPARATIONS

/?. Pf iPILLOUD & FILS
Machines agricoles MARTIGNY Tél. 6 14 83

On engagerait tout de suite quelques bons

monteurs
pour construction de lignes aériennes. Faire
Offres écrites avec prétentions et références
au journal sous R 1619.

^($mi)wuimmdL bnimhQMhm
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

Automobilistes!
J'avise les intéressés que j 'ouvre , à partir du la

juin 1945, un atelier pour tous t ravaux de carrosserie.
Par un travail soigné , j' espère gagner la confiance

de mes futurs clients.
Peinture au pistolet - Garniture - Tôlerie

Toutes transformations aux meilleures conditions

RENE GROSSMANN
Ex-contremaître peintre d une maison de Lausanne

EN SOCRETTAZ — AIGLE
Ancien garage Ischy, route cant. direction Montreux

PF<f88 z ŷr r̂
— C'est M'sieti Bise l'syndic. Comme y plas-
tronne avec ses belles ch'mises blanches. On
dirait qu 'il a accaparé l'savon pour les laver.

— Mauvaise langue ! Y a pas deux minutes
que M'dame Bise disait à sa femme d'iessive
qu 'elle désirait laver au Persil , comme tou-
j ours !

*„.,. Persil
/ ——^

Avec Persil, Von sait ce que Ton a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
V. «

H_.n_.el C Cle S.A., Bâle

Annantmnnn. »<>>«¦€ Clapier
flPPnil ù toul laire la«ins

de 3 pièces, payable trois ON CHERCHE JEUNE ¦»»»¦?¦¦¦¦ »

mois d'avance , pour tout FILLE pour aider au mé- A VENDRE
de suite ou date à con- nage.
venir. S'adres. au bureau S'adres. au journal  sous Belle occasion. S adresser
du journal sous R 1613. R 1617. au journal sous R 1620.

|| POUR TOUS VOS ACHATS l|

l*âM
l.l G R A N D S  M A G A S I N S  ¦¦¦

| INNOVATIONS¦|" L a u s a n n e  " i"

M ^^^^^\\ ^dsaumœaaJùt !¦!

t ^oi ** V2> tiSK a* \ *&**& (éM ÏË\ * ! *\ °^Sc°r \\̂ ^^vSl/ïiï

AnvhEoNrr;nn„ft PhPiiaiiii MMMANDchar o pneus uiiisvaiin -— -»« -
charge environ 2000 kg. ; Dès ce jour  so r t an t  du lll Irl lirj[i ;
3 CHARS neufs Nos 12 service mili taire.  Sont mrmm̂ «#vi ib

' à vendre ou échanger commerdal en S mois. Emploi: fédérai
13, 14 ; 1 TOMBEREAU auelaues  bons chevaux », 3 n,l!' D,p,Sm" * ̂ "' ""«-,, „ ., quelques Dons cnevaux prètl i corr<,spaDdai,t , uénodaciyle ilA m ', d occasion ; uno et juments  suisses , pri- wrétaln » 3 si * mois. - Ittfénncci
VOITURE à cheval. mes, avec papiers , chez P.... . r»mâ l .__ •_,_ ,_._. _t„, . , ,. Alexis Giroud , à Marti - EC0I6S Tame, Lucerne 4
HAw,™'n,r f.^ ! g"y> téléphone 61196. neuchâtel et zuricn ade charronnage et mare- ° r
chalerie A. Papilloud & m. , . . »„„. „„. „.!,_...Fns, Martigny. Ta 614 83. Chers lecteurs ! '"".̂ ta?  ̂annonceurs

oterie Romande, TIRAGE 16 jvxi

L 'Atelier mécani que

Garage des Alpes
MARTIGNY - BOURG

se recommande pour
toutes réparations de
voi tures , camions et
tracteurs.  Tél . 6 12 22

TB£
Achat de chevaux

et mulets
pour la boucherie au prix
du jour.
Boucherie Chevaline Armand TADXE ,

Bex Tél. S 23 52

MARTIGNY

MAISON
neuve A VENDRE, avec
petite grange-écurie et un
jardin arborisé un peu en
dehors de la Ville. Prix
avantageux.  - S'adr. par
écrit au journal  sous R
1616.

« ¦̂B»g33———nMBBHB—

Mon enfant
est irritable,

manque d' appétit , pâle ,
n'aurait-i l  pas des vers ?

AouvEUiy^
"J Hf^P

-̂< nTïïnri °
oc C
__tf I rn

= -a. MlililV Jw
V SION J

Tél. 2 18 64
René BOLLIER, pharm.

Expéditions rapides

Accordéon
CHROMATIQUE, nacré
bleu , marque « Stradella
Massoni ». 75 touches , 96
basses, avec cof f re , état
de neuf , au prix de 250
fr. Envoi cl remboursent
Adresse: Joseph Perroud ,
rue Louis-Meyer 3, Vevey

A VENDRE

tour W bois
d'occasion avec pied et
banc en fer , chez A. Pa-
pilloud & Fils, Martigny.
Tél. 6 14 83.

/ O \ *h ah l/ ^| Pour l5° pts
l f?  ̂ j <ie fromage ,
V _̂  ̂ J 

on obtient de
>
^̂  

./ nouveau I gr.
" ou 4 petites

boites de fro-
mage à tartiner CHALET Sand-
wich l3/4 gras).

Saisissez l' occasion !

A VENDRE une

cMj bûw
blanche , d'écurie. S'adr.
à Maurice Duchoud , La
Bâtiaz.

On donnerait un

GHEVAL
de 3 ans, gratuitement, pr
un petit service de monta-
gne, à condition qu 'il puis-
se pâturer. - S'adresser à
Adrien Nicollier , Branson,
Fully.

poussette
S'adresser à Mme Oachter,
jardinier , Marlign\\

s5 \  ̂*là
JT-^^T^^

\ \VIHDQMfe
guérit les coups de soleilV

V^
guérit les lèvres gercée s , les plaies ,
brûlures el le loup , te tube Ir. 1.25
dans les pharmacie s el drogueries.

A VENDRE un A VENDRE

p_flKC!4 p©ulef
» ^  ̂M.SA\%, A_# Leghorn sélectionnées.

Bonne santé, de 1944,
mâle , de 10 tours , chez en p iej ne pontei 20 ir.
Henri Délez , La Bâtiaz. pièce. S'adr. à Aeschli-

tnann , La Lettaz , Mar-
ON DEMANDE une tigny-Vi'Ie. 

J6IM6 lillO «quêteur
WWHIIW IIIIW de pub ]icité pour un V0|U.

en bonne santé , de 12 à me intéressant la région de
13 ans , comme bonne d'en- Martigny. - Offres écrites
fant .  S'adres. au journal avec références sous chif-
sous R 1618. fres R 1621 au journal.

«VENTE : automobiles #
Camions, Auto-tracteurs

! 

RÉPARATIONS FOURNITURES

Garage de la Bâtiaz - Martigny
Tél. 6 12 43 Marti gny Tél. 6 30 60 Charrat

I 

Caisse d'Epargne |
du Valais
(société  m u t u e l l e )

Dépôts et Prêts
sous toutes formes , aux conditions les

'_ , plus favorables , auprès de la Direction

a Sion
ou ses Agences à

Saxon - monthey - martigny
sierre - Brigue - viège

et ses représentants
dans les principales localités du canton l

f
JE CHERCHE dans chaque région du Valais

Représentant - Dépositaire
pour la vente d'une merveilleuse pet i te  ma-
chine électrique à laver le linge. - S'utilise
également sur cuisinière électrique , potager
à gaz de bois ou tous combustibles. Fixe et
commissions. Faire offres écrites sous chiffre
R1623 au bureau du journal.

JOli CMÉ RESTAURANT
au bord du lac , à vendre.
S 'adresser à l 'agence immobilière

Marcel Moulin, Martigny . tél. 61245

Occasion
A VENDRE

mobilier moderne
de salon-studio comprenant
I grand canapé, 2 fauteuils
et 1 table ronde. Le tout
en parfait état. Conditions
très avantageuses. S'adres.
au iournal sous R 1625.

Nous cherchons jusqu 'au
ler janvier une

Jeune fille
de 18 à 20 ans éventuelle-
ment personne d'un certain
âge de la campagne pout
aider au ménage et à la
campagne. Entrée immé-
diate. S'adresser à Marcel
Courthion , Fully.



B *> doite" à fy&MM
Genève et Vala is s a t t i ren t  réciproquement.
Les Genevois , admirateurs  de nos sites pittores-

ques et de nos montagnes , dessalés et gouailleurs ,
ont un a f f ec tu eux  penchant pour ce peup le sobre
mais farouch ement  indépendant et résolu qu 'est le
nôtre , et les Valaisans voient en Genève la grande
ville 

'où Ton vit  à la débridée , où mieux que dans
aucune autre ville suisse ils se sentent à l' aise et où
leur act ivi té  laborieuse a le plus de chance de
s'épanouir et d'être récompensée.

Au ssi , é ta i t - i l  dit  d'avance que les organisateur s
d'une virée à Genève ce dimanche 3 juin pouvaient
d' emblée compter  sur l' a f f luence  des grands jours.

Et puis , tout au cours de cette randonnée, bien
avant même d' at teindre le bout du lac , on savait
qu 'il n'y aurai t  pas p lace pour la mélancolie, puisque
le programme annonçait qu 'on se trouverait en com-
pagnie des « Tavans » de l'imposante et valeureuse
Harmonie de Monthey,  des f i f res  et tambours de St-
Luc et de la musique 1830 de Champéry avec son
inimitable corps de ballet.

Et puis et puis , le commandant Gollut  n'avait-il pas
détaché une v ing ta ine  de ses « poulets » frais émou-
lus de la caserne de Sion , coiffés à la napoléonien-
ne , bordés de rouge et de blanc !

Sujet , et pas le moindre , de curiosité.
Et c'est ainsi que , déversés à. Villeneuve par un

irain matinal , tous nos Valaisans s'embarquaient sur
un des beaux bateaux de la compagnie , et que vo-
guant « direct » sur la rive savoyarde , ils allaient
côtoyer les villes d'Evian et Thonon devant lesquel-
les l'Harmonie de Monthey joua une vibrante « Mar-
seillaise » faisant  accourir sur les rives ces amis
savoyards que tant  de liens unissent au Valais.

LE DEBARQUEMENT A GENEVE
Sur le quai du Jardin anglais, une foule compacte

de Valaisans et d' amis de Genève se pressait pour
assister au débarquement des 500 visiteurs. Il y avait
là un groupe costumé de Genevoises et aussi un
groupe de Valaisans et Valaisannes en costume du
Vieux Pays.

La cohue était  telle que la police dut tendre des
cordons et bientôt , le cortège — précédé par un
peloton de gendarmes genevois commandé par le
Valaisan Lugon , puis la « Sirène », corps de musique
derrière lequel se rang èrent les corps de musi que
valaisans suivis de la foule — défila dans les rues
centrales pour se rendre sur la Plaine de P|ainpalais
où, après les discours de bienvenue de MM. Balmer ,
Perréard , conseillers d'Etat genevois , et M. Jean Co-
quoz , conseiller d'Etat valaisan , M. Panosetti , chef
de la gendarmerie genevoise, engagea les gendarmes
valaisans et genevois à fraterniser.

Le reste , on le devine. Banquets, toasts, visite des
pavillons de la foire o f f ran t  un aspect judicieux de
l ' industrie et de l' artisanat.

La gaîté débordante des Valaisans se communiqua
vite au cœur des Genevois resté austère malgré tout ,
et les productions folkloriques des sociétés valaisan-
nes les dégelèrent de l'impress ion produite par l'or-
chestre de la « Foire » qui s'obstinait à jouer des
airs mortuaires et conséquemment réfrigérants...

RETOUR...
Il fut , comme on le pense , joyeux. Au débarcadè-

re, le groupe de Champéry, acclamé, dansa encore
des rondes endiablées parmi les vivats de la foule , et
alors que le grand bateau s'éloignait , les mouchoirs
s'agitaient dans la tendresse et l'émotion communes.

Pierre des Marmettes.

Les restrictions de papier devenant
très sévères, nous abrégerons tous les
communiqués, officiels ou non, qui ne
sont pas assez brefs.

COURONNES MORTUAIRES i : .  r
Jean LEEMANN, Martigny flfiflfl ;
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LA HJGITIUE
Roman de Jules Ctaretie

Elle tendit le pain à la vieille femme :
— Je n'ai pas faim I dit-elle.
— Peu importe.  Gardez cela. C'est à vous. Demain ,

baille urs , vous serez bien heureuse de le trouver.
— C'est vrai , fit-elle. Et puis , je le donnerai à de

plus pauvres que moi.
On lui avait fait gravir un petit escalier au haut

duquel , dans une salle qui précédait le dortoir , des
"ottine s dc femmes et d'enfants , des chapeaux fémi-
iins , usés, tordus , souillés , les rubans tachés de boue
Pendant le long du mur , étaient accrochés à <les
c'°us et étiquetés avec des numéros d'ordre. C'étaient
,es chaussures et les coiffures des femmes qui repo-
saient là , derrière la porte du dortoir , et dont les
ve'ernents étaient en ce moment passés au soufre.

Jamais la misère n 'était apparue à Geneviève avec
cet aspect plein d'épouvante. Les talons éculés, les
semelles qui s'effeui l la ient  et prenaient l'eau , fu-
maient encore d 'humidité malsaine ; les débris de
Pail le ornés de fleurs déchirées , maculées, hideuses ,
lui se p lantaient de côté sur des cheveux de vieilles
emmes ou des f i l l e t tes , tout cela était atroce. Le

moindre de ces objets criait la misère et la faim.
Et il y ava i t aussi là des souliers d'enfants , des

wiffures de « babys » déjà condamnés — si petits 1
~ à cet enfor.

Rassemblement populaire à Sion
dimanche 10 juin

On nous prie de publier  un appel que nous résu-
mons , fau te  de p lace :

<¦ La voie de l'émanci pation déf in i t ive  du monde
du travail  est ouverte. Le peup le du travail  veut et
doit gagner la paix par l' instauration de la démocra-
tie économi que. Démocratie économique si gni f ie  :
li quidat ion du chômage , des crises économiques , des
salaires et revenus insuf f i san ts , de l' enrichissement
éhonté sur le dos du prochain , des gros revenus sans
travai l , des causes de guerre.

» L'ouvrier , l'employé, l'artisan , le paysan , tous ont
fai t  de nombreux jours de service de mobilisation .
Au besoin ils auraient  même sacrifié leur vie pour
le pays. Il s'ag it maintenant  de mobiliser le capital
pour le mettre au service du pays et du peuple tout
entier , af in  de créer pour tous de dignes conditions
de t ravai l  et de vie. C'est la seule et unique possibi-
lité de gagner la paix. Les forces du travail  sont
décidées à la gagner , et celles du Valais marcheront
en tête du mouvement.

» Tous au rassemblement populaire le 10 juin , à
Sion , sur la Planta.  Pour du pain et du travail dans
la l iberté  ! Départ du cortège à 15 heures , de la gare
de Sion. Billets sp éciaux à prix réduits. »

IIe Journée musicale Vaud-Valais
MONTHEY, 9-10 juin 1945

Nous rappelon s cette manifestation qui attirera
sans doute dans l' accueillante cité du Bas-Valais tous
ceux qui aiment les sains divertissements que pro-
cure la belle musique. (Voir aux annonces.)

LE COUT D'UNE VOITURE DES C. F. F. — Le
programme de la création d'occasions de travail pré-
voit la construction de 800 voitures pour voyageurs
revenant à 120 millions de francs. Une voiture re-
vient donc à 150,000 francs.

Qui veut paraître
JEUNE ?

Un nouvel extrait de cellules cutanées, jeunes,
î été découvert par un célèbre spécialiste. Sous le
nom de « Biocel » il est incorporé maintenant dans
la Crème Tokalon rose. Employez-la chaque soir ;
elle rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous réveillez plus jeune chaque matin. Pour le jour ,
employez la Crème Tokalon blanche (non grasse)
qui rend la peau claire , fraîche et douce comme du
velours. Par ce simple traitement , toute femme peut
se rajeunir d'une dizaine d'années.

40 Encore une fois , Geneviève eut peur , mais sans de sa mère , une jolie femme mai gre et blonde dont la tête noire et le ventre gris , qui vola ient  en cou
nulle velléité de fuir .  Il y avait à présent en elle
quelque chose d'automatique. On lui disait d' aller ,
elle allait. Se sentant prise comme dans l'engrenage
impitoyable d'une machine, elle n'essayait pas de
résister.

La vieille femme poussa la porte du dortoir et
Geneviève entra.

Elle ne recula même pas épouvantée devant la
double file de lits plats , aux sommiers de cuir bru-
nâtre et luisant , sur lesquels on avait jeté , comme
au hasard , une couverture.

C'était là-des.sus que Geneviève allait s'étendre et ,
chose effrayante , brisée par la fatigue et par le bain ,
les os endoloris , elle le fit avec une sorte de volupté
bestiale.

Elle se coucha , enveloppée de cette chemise de
toile qui n'était pas à elle , et elle ferma les yeux
en disant :

la bouche ouverte laissait échapper un souffle étran- rant  après la barque.
glé qui ressemblait à un râle. | Ainsi bercée par ses visions , Geneviève s'étail

Au bas du sommier, sous la couverture trop étroi -  endormie,
te, les pieds de la mère passaient droits et ne bou- j Tout à coup — depuis combien de temps reposait-
geaient pas plus que ceux d une morte.

Tout en dormant cette femme toussait.
Geneviève se leva doucement et tira sur les p ieds

glacés de l'inconnue la couverture grise.
— O misère ! songeait Geneviève, oubliant sa pro-

pre douleur.
Alors, songeant à son enfance sans sourires , à son

adolescence sans caresses , à sa jeunesse sans amour ,
la fugi t ive se demanda si cette femme et cet enfant ,
en mourant  aujourd'hui , ne seraient pas tout à coup
consolés, et elle se disait  :

— Où est la joie pour ceux qui souffrent  ?
Et il lui  semblait aussi que la voix , la douce voix

du petit  chanteur  irlandais , lui répondait :
— La joie est dans l'amour , Geneviève, et je t'ai-

me !
Elle était aimée, elle qui n'avait trouvé jusqu 'ici

d'affection vraie que chez ce misérable vagabond de
Bob !... Elle était aimée ! Il y avait un être prêt à
donner sa vie pour elle. Patrick le lui avait dit , et
elle savait que Patr ick ne mentai t  pas.

Peu à peu les images se confondaient  devant ses
yeux clos. Elle oubliait le lieu sinistre où elle se
trouvait , elle ne pensait plus qu 'à Patrick Donegan ,
et elle le suivai t  par un beau mat in  de pr intemps ,
dans une marque , sur un de ces grands lacs d ' I r lan-
de dont il lui parlai t  si souvent dans ses chansons.
Tout à l 'heure elle avait ramassé des cailloux sur la
rive , et maintenant Patrick ramait , la barque fendai t
l' eau avec un bruit  t ranquil le , le ciel était tout bleu
et il y avait des mouettes aux grandes ailes blanches ,

elle ? — des cris a f f reux , aigus , la f i rent  se dresseï
brusquement , réveillée en sursaut  sur le sommier de
cuir. Il se passait , dans le tortoir , quelque chose de
lugubre.  Demi-nues , énormes , ou décharnées dans
leurs chemises de toile , les femmes éveillées se
tenaient  assises ou debout , ou couraient vers la por-
te, frappant  du poing et criant :

— Ouvrez !
L'aube jaunâ t re  d' un jour de Londres , une aurore

f r i leuse , moui l lée , at tr is tée , en t ra i t , comme fur t ive ,
par de petites feneêtres hautes et éclairait  des yeux
bouf f i s , des traits tirés , des cheveux emmêlés , épars,
grisonnants , ou encore blonds ou bruns , des faces
abêties , des lividités malsaines. Geneviève regardait
toutes ces femmes dont quel ques-unes , à leur tour ,
lu i  j e ta ient  un regard cur ieux , presque étonné , farou-
che, comme si elles eussent deviné que la jeune f i l le
n 'était  pas des leurs.

Il  y en avait de jolies .
Mais pourquoi  quel ques-unes d' entre elles pous-

saient-elles des cris , se bousculant , effarées , vers la
porte d' entrée comme si le feu était  au « work-hou-
se » ou comme si on eût voulu  les égorger ?

Geneviève regarda et compr i t .

Là-bas , au bout de la sal le , une grande f i l le , les
cheveux au vent , des cheveux rouges et longs , super-
bes , s'ag i ta i t , h u r l a n t , ses bras d' un galbe admirable
et puissant  sortant  de sa chemise déchirée.

Elle par la i t , gest iculai t , criait , menaçait .
Geneviève en tend i t  qu 'on l' appelait « la folle ».

—¦ Je vais dormir I Enfin je vais dormir !
Un petit soupir doux , plaint i f , très t imide et très

triste , lui fit bientôt soulever les paup ières.
Elle regarda.
L'immense salle aux murs nus , avec ces lits plats

où les femmes étendues et immobiles avaient l' air de
spectres , de corps couchés sur les dalles d'une mor-
gue , cette salle funèbre était  assez éclairée pour que
Geneviève aperçût là , tout près d'elle (elle l'eût tou-
ché en étendant la main), un pauvre petit enfant
endormi sur le sein de sa mère , et qui , souff rant
sant doute , se plaignait  tout en dormant.  A peine né ,
ce fils de la misère faisai t  déjà de mauvais rêves. Il
y avait déjà dans ses prunelles à peine ouvertes à la
lumière des visions de souffrances.

—¦ Pauvre petit ! dit Geneviève.
Et elle contemplait , demi-nu , aplati sur la gorge

Chronique sédunoise
La grande Revue valaisanne 1945

La grande Revue valaisanne , dont nous avions
parlé dans un précédent numéro , a obtenu un plein
succès , ainsi que nous l'escomptions pour le mérite
des Comédiens sédunois , groupement de jeunes ama-
teurs , animés d' un louable esprit art ist ique et con-
fiants dans l' avenir de leur société.

Comme nous l' avons déjà dit , une entreprise de ce
genre ne laissait pas d'of f r i r  de grandes diff icul tés ,
tant au point de vue technique que financier.  C'est
pourquoi , nous partagerons entièrement l' avis de nos
confrères en reconnaissant , avec eux , l'effort  consi-
dérable dont cette jeune phalange d' artistes amateurs
a fai t  preuve pour atteindre un aussi bri l lant  résul-
tat. Les difficultés techniques ont été aplanies , il
faut  le reconnaî t re , grâce au dévouement de M. Gcr-
val , auteur de cette revue , se dé pensant sans comp-
ter , pour former tous les éléments qui , pour la plu-
part , n'avaient aucune idée de ce que pouvait  être
un spectacle exigeant des acteurs une préparation
minutieuse et une concentration soutenue. En appor-
tant son concours, M. Gerval a, certes, assuré le
succès auquel , d' ailleurs , le talent dynamique de
Mme Ri quette  Marnet  a contr ibué dans une large
bri l lante part.

Avant de relever les mérites de chacun des prin-
cipaux acteurs , nous devons mentionner la maîtrise
remarquable de Mlle Graebner , pianiste du Conser-
vatoire et du Casino de Genève , qui , entourée de
MM. Julliand et Rap illard , a su soutenir , sans dé-
faillance , la partie musicale où les amateurs rencon-
trent la première et la plus sérieuse difficulté.

Si les ballets ont pu être exécutés avec autant  de
réussite par les charmantes jeunes filles du Club
Femina , le dévouement et la compétence de Mme
Bortis qui les dirigea ne sauraient être passés sous
silence, car c'est grâce à elle que Mlles Piot , Evé-
quoz, Passerini , Coudray, Stalder , Haumiiler et Mmes
Stutz et Mabillard furent autant  de fleurs gracieuses
dans le Ballet du printemps si apprécié.

Mme Pernollet , de Monthey,  douée d' une voix
mélodieuse, s'acquitta de ses diverses tâches avec
une grâce qui conquit chaque fois les spectateurs.

Mme Wirtz , également du Cercle du Chêne , sut
faire valoir ses talents , et ses rôles furent  chaleureu-
sement applaudis.

Mlles Jacqueline Wuest et Gab y Willy, des Comé-
diens sédunois, se sont révélées en plein progrès.
Toutes deux charmantes et gracieuses, douées de
voix claires et sûres , elles se disputèrent un succès
pleinement mérité par l' une et l' autre ; gageons aussi
qu'elles continueront à briller dans le ciel des fu tu-
res « stars » sédunoises.

•Si l'élément féminin mérite de vifs éloges, l'élé-
ment masculin n'en fu t  pas moins à la hauteur de sa
tâche. M. Baechler , de Montana , se montra irrésis-
tible dans ses rôles de Valaisan du plus pur terroir.
Son jeu fut  d' un naturel si vivant , qu 'aux côtés de
M. Gerval , en paysan vaudois , de M. Forestier, en
Haut-Valaisan , et M. Rivoire , il conquit , dans la
scène de l' abri , un public transporté d'enthousiasme.

M. Fournier , de St-Maurice , nous campa un fonc-
tionnaire saisissant de vérité , à tel point que si les
contribuables valaisans, qui l' ont applaudi , sont prêts
à se laisser « tondre » avec la rési gnation d'un agneau
médusé, le fisc lui devra une fière chandelle...

M. Ed. Mabillard est un véritable spécialiste de
l'imitation des Saviésans au langage savoureux et
imagé... C'est à s'y méprendre. A lui seul , il aura pu
convaincre ceux qui , à l'instar de M. Maurice Zer-
matten, se torturent les méninges pour trouver la
formule du théâtre paysan , en Valais !

M. Forestier reste excellent dans ses rôles d'hôte-
liers bedonnants et pleins de bonhomie commerciale.
II évolue sur la scène avec une aisance et une fan-
taisie qui ne doit pas être sans inquiéter le souf-
fleur... mais qu 'importe , puisque le public est conquis.
M. Bonvin fu t  une révélation. Ce jeune homme de
15 ans, qui pour la première fois af f ronta i t  la rampe ,
fit  preuve de dons indiscutables dans l'art cher à
Thalie. Son interprétation sincère et intelligente de
la scène des ours , lui valut  des éloges largement
mérités.

MM. Imhof , Vugnier , Lietti , Rivoire apportèrent
leur concours avec sincérité et mérite. Ils ont trouvé
l'occasion d'aff i rmer  leurs aptitudes dans un art où

Fâcheux opportunisme !
Epuration !

Bobinet à sa moitié.  — Ursule , enlève ces « Signais» ,
qu 'on ait  de la place pour l'« I l lus t ra ted ».

Ursule. —¦ Faut-il  les brûler ?
Bobinet. —¦ Non , non , monte-les au grenier.  On ne

sait jamais...

Une rue valaisanne a Lausanne
(Comm.) —• Pendant  quinze jours , soit du 9 au 23

juin , les Valaisans qui se rendront  à Lausanne au-
ront la joie et la surprise de se retrou ver chez eux,

La rue Haldimand , en effe t , sera consacrée à une
évocation du Valai s qui promet d'être à la fois sug-
gest ive et de bon goût.

En collaboration avec l'Union valaisanne du Tou-
risme , les commerçants de ce quart ier  vont décorei
leurs v i t r ines , au nombre d' une soixantaine, en choi-
sissant des mot i f s  valaisans qui seront autant de
rappels du pays.

Des slogans d' un tour incisif et imprévu retien -
dront  l' a t ten t ion  du public.

E n f i n , des jeunes fil les aux costumes régionaux
f leu r i ron t  à t i tre doublement gracieux — avec un
sourire  et sans réclamer d' argent — la boutonnière
des passants.

Elles viendront  à eux les mains pleines dc rhodo-
dendrons afin de mieux les accueillir  dans cette rue
métamorphosée où le Valais sera présent.

Que les commerçants de la rue Haldimand soient
remerciés de leur charmante initiative , et puisqu 'ils
pensent au Valais , que les Valaisans , à leur tour , ne
les oublient pas et qu 'ils leur rendent visite au gré
de leurs promenades ."

Un geste amical ne doit-il pas en appeler un
autre ?

Mutuelle Chevalins Suisse (^S,
Toutes assurances des chevaux, ânes et mulets.
Assurances spéciales temporaires cou-

vrant les risques de : Poulinaje (jument et poulain),
Opérations, Castration, Hivernage, Estivage.

Assurance à l'année des taureaux reproducteurs.

AIDert ROUlCt, agent général , SION, Av. du Mldl, 141. 2 11 05

le succès est assuré autant  par le travail et la cons-
tance que par le talent et le feu sacré.

La grande Revue valaisanne 1945, organisée par
les « Comédiens sédunois », fut un véritable succès
et restera dans les annales du Théâtre valaisan.

Elle fu t  organisée dans un louable esprit , car elle
a démontré que chez nous il ne manque pas de
talents et de goûts pour développer l' art théâtral
dans tous les genres.

L ' in i t i a t ive  des Comédiens sédunois est d' autant
plus méritoire que les diff icul tés  financières étaient
et restent la pierre d' achoppement de toute revue, et
sur tout  d' une revue à gran d spectacle , où la richesse
des décors et des costumes consti tue un des éléments
les plus  indispensables pour en assurer le succès.

C'est au grand public qu 'il appartient de soutenu
et d'encourager ceux qu 'il a si chaleureusement
app laudis  pour son plus grand plaisir , et aussi pout
la défense de ses intérêts  culturels.

Jean Broccard.
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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.

MACHINES DE FENAISON
llll oh ch CAÊttÛW

Réparations et pièces détachées
PRIX AVANTAGEUX, chez

Ch. RODUIT, Martigny T«. en72

QfHÛP EXTRA
IILIIHU (sans coupon)
frais ou salé, à Fr 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'ad ess-r à
F. Grau laiterie, Font (Broyé)

Pour 720 fr
un mobilier

(meubles neufs), 1 grand
lit 140 large, avec som-
mier, matelas, coins, cou-
til damassé, 1 armoire 2
portes, démontable, 1 ta-
ble de nuit dessus verre,
1 coiffeuse-commode avec
glace et dessus verre.
Avec armoire 3 portes,
démontable, 780 fr. — F.
EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

On expédie.

A VENDRE une certaine
quantité de

FUMIER
bovin , livrable par camion
ou vagon. — Ecrire sous
chiffre 51 Publicitas , Mar-
tigny.

Que sera l'économie d'après-guerre ?
La Société d'études économiques et sociales a tenu

à Lausanne, à l'Hôtel de la Paix , une importante
réunion au cours de laquelle elle entendit un intéres-
sant exposé de M. Chr. Gasser sur le programme
économique d' après-guerre élaboré par le directoire
de la Ligue du Gothard.

Selon M. Gasser , l'économie libérale a vécu. Un
nouvel ordre va s'établir , capable d'assurer à tous
ceux qui peuvent et veulent travailler , une existence
humaine. Plutôt qu 'une économie planifiée , totalitai-
re et liberticide , l'orateur préconise l'économie libre ,
soit une politique économique active dont les deux
tâches primordiales seraient l'occupation intégrale
de la main-d'œuvre et la consommation intégrale
ayant pour soutien le contrôle de la circulation mo-
nétaire , ce qui impliquerait tout un système de poli-
tiques financière , fiscale et monétaire adaptées à
des conceptions nouvelles.

La consommation intégrale serait atteinte par une
plus juste répartit ion du revenu national haussant lc
niveau de vie général.

L'occupation intégrale ré pondra de son côté à l' exi-
geance du « droit au travail » et les possibilités de
travail  créées par les besoins de la consommation
deviendront telles que chacun aura son occupation

— Une folle ? Elle est folle ? demanda la Fran-
çaise à la fille blonde qui se tenait debout , à côté
d'elle , son enfant toujours endormi , serré sur sa poi-
trine maigre.

— Folle et dangereuse, très dangereuse, répondit
la voisine. Comment lui a-t-on donné asile ici ?

—• A Beldlam ! à Bedlam , la folle I criait une vieil-
la dont le petit visage ridé et recroquevillé suait la
peur.

La grande rousse , poussant des cris, insultai t  ct
menaçait  toujours  quelque ennemi absent , et Gene-
viève entendit , en frémissant , que cette femme pro-
nonçait le nom de Tom Black .

— Je la connais , lui dit la maigre fille blonde.
C'est une ancienne femme de chambre qu 'un coquin
a abandonnée et qui en a perdu la tête. Elle ne parle
que de l 'étrangler.

— Misérable Tom Black I hur la i t  la folle. Scélé-
rat ! bandit  ! Je t'arracherai la langue de la bouche !
Je t 'ouvrirai  le ventre avec mes ciseaux , gredin I Et
ne le défendez pas, vous ! ajoutait-elle en se tour-
nant  vers les femmes qui la regardaient. Non , ne le
défendez pas , ou je vous coupe vos cheveux avec
mes dents et je vous les fais avaler... Tom Black est
un coquin , je vous dis. Il m'avait promis de m'épou-
ser et il était déjà marié ! A bas Tom Black ! A
mort , Tom Black I Trois grognements pour Tom
Black !

Elle était  vra iment  e f f rayante , cette créature plei-
ne de sève et de force , qu 'un transport au cerveau ,
la déception et la colère , avaient jetée à la folie.
Elle écumait.  Elle faisait  les gestes effroyables de
ses menaces, trépignant sur l' ennemi absent comme
si le séducteur eût été là , livré à sa vengeance.

Tom Black 1 Ce devait être le propriétaire de la
taverne de la « Hache et l 'Ancre ».
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et que de ce fai t  l'ouvrier ne sera plus, dans ses rap-
ports avec l'employeur, la partie la plus faible. Par
là nous touchons l'importante question des réformes
de structure puisque la position nouvelle du travail-
leur lui donnera un droit de regard et de cogestion
dans l'entreprise, la profession et la branche pro-
fessionnelle.

Une nouvelle répartition des compétences entre
l'Etat et l'économie libre sera nécessaire dans le sens
d'une transformation qualitative des interventions de
l'Etat. Ce dernier veillera à faire consommer davan-
tage et épargner moins. Il tendra , par une imposition
progressive, à rationner l'épargne en temps de gran-
de production comme il rationna les denrées durant
la pénurie du temps de guerre. Dans sa politique
financière , il contrôlera, pour ce faire, le taux de
l'intérêt ; dans sa politique fiscale , il établira un
impôt progressif sur la fortune et le revenu non con-
sommé, tout en pratiquant l'exemption fiscale des
entreprises pour en relever la capacité de concurren-
ce à l'extérieur , la protection de la petite fortune et
l ' introduction de fonds de prévoyance individuelle.

Les thèses de M. Gasser impliquent diverses exi-
gences , telles , en politique monétaire, la subordina-
tion de la Banque nationale au Département fédéral
des finances ; la subordination de la politique moné-
taire aux exigences <de l'économie active. En outre ,

Geneviève frissonna en pensant à lui , mais elle ne
le redoutait plus.

— Comment se nomme cette femme ? demanda-t-
elle.

La voisine répondit :
— Sarah Wilson.
— Ne le défendez pas ! Ne défendez pas ce misé-

rable ! criait Sarah. Je suis forte comme un bceuf, je
vous casse la mâchoire, moi , si vous le défendez !

Et , les cheveux au vent, les poings fermés, tout à
coup elle s'était mise à courir à travers le dor-
toir , frappant du pied les sommiers de cuir , déchi-
rant les couvertures , pleurant , riant , s'arrachant les
cheveux , et répétant : « A mort , Tom Black 1 » pen-
dant qu 'à la porte , les femmes en chemise, saisies
de terreur , f rappaient  de toutes leurs forces et répé-
taient :

— Ouvrez ! ouvrez 1
C'était bien vraiment dans un enfer que Gene-

viève se sentait  tombée, cette fois. Ces visages pâles
ou marbrés , la p lupart stigmatisés par le vice , ce
jour  b lafard  enveloppant d'une lumière malsaine ,
verdâtre , le dortoir  plein de hurlements, tout l' ef-
frayai t .  C'était comme le sabbat de spectres hideux ,
mais un sabbat en plein jour , palpable et menaçant.

La pauvre enfant  se crut perdue lorsque brusque-
ment , avec des f lammes dans ses yeux bleus hagards ,
Sarah Wilson s'avança vers elle les mains tendues.

Geneviève crut  que cette femme venait la tuer .
—¦ Patrick ! murmura-t-ell e, comme si ce nom eût

été un adieu.
Puis , regardant en face la grande f i l le  rousse , elle

tomba à genoux et dit doucement :
— Je vous en supplie , ne me faites pas de mal 1
Les grands yeux de la folle demeuraient fixes et
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organisme indispensable à la coordination systémati-
que des divers rouages de l'ensemble, la nomination
d'un délégué du Conseil fédéral pour la coordination
de l'économie et la création d'un office économique
central.

L'exposé de M. Gasser , s'il n'emporta pas sur tous
ses points l'adhésion sans réserve de son auditoire ,
fut  écouté avec le plus vif intérêt, ce qui fut  attesté
par les applaudissements qui saluèrent sa péroraison,
comme par la discussion fort pertinente qui suivit.

(<t Tribune de Lausanne. »)

Commerce avec la Grande-Bretagne
La Chambre britannique de commerce en Suisse,

qui compte actuellemen t 400 membres, a célébré à
Zurich son 25e anniversaire. Le président Crowe a
relevé que la Suisse, une fois encore, est restée fidè-
le à sa tradition et que le monde se souviendra avec
grat i tude des services rendus à l'humanité.

Il règne d'une manière générale en Angleterre une
compréhension sympathique pour les difficultés que
doit surmonter la Suisse. Aussi peut-on espérer que
les fabricants britanniques s'efforceront de repren-
dre , aussitôt que possible, leurs relations commercia-
les avec notre pays. L'impression générale rempor-

prenaien t peu à peu , ainsi braqués sur la pauvre
enfant , une expression d'attendrissement fauve.

— Du mal ? balbutia Sarah Wilson... Pourquoi du
mal 7... Je ne te connais pas, toi I... Tu trembles !...
Pourquoi as-tu peur ? Va-t-en 1.... Mais va-t-en donc !
dit-elle en saisissant Geneviève par le bras et en la
mettant debout sur le lit de cuir.

Elle lâcha alors Geneviève, qui , en deux bonds ,
rejoignit les autres femmes. On venait d' ouvrir  la
porte. On pouvait sortir maintenant. C'était la déli-
vrance.

— Et la première qui défendra Tom Black U men-
teur , le lâche, le bandit , hurlait  la folle, à celle-là
(et son regard embrasé donnait plus de force encoie
à son horrible menace) je lui arrache les yeux et je
les mange.

Le sang glacé , Geneviève était déjà hors du dor-
toir. Elle tremblait de tous ses membres. On lui ren-
dit ses vêtements tout imprégnés d' une odeur de
soufre  et de buanderie. Mais il fallait attendre l'heu-
re de midi pour sortir du « work-house ». Il lui sem-
blait qu 'elle était dans une prison et que les murail-
les grises du refuge l' enserraient pour toujours. Elle
avait l' angoisse d'un cauchemar , elle étouffait.

Attendre ! Demeurer là , y demeurer encore ! Si on
allait l' y cadenasser? Et si toujours...

— C'est affreux ! murmura-t-elle.
La jeune femme blonde, qui avait entendu , lui dit

doucement :
— Au work-house de Kensington, c'est bien pis

encore , allez I C'est horrible. Un morceau de pain
le soir , un morceau le matin , et pour lit de la paille.
Il n'y a que bien peu de temps que la paille est rem-
placée par le matelas de cuir sur lequel vous êtes
couchée.
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tée d Angleterre par 1 orateur est que les perspecti-
ves d'amélioration des relations commerciales futures
entre la Suisse et l'Angleterre sont des plus favora-
bles et que ces relations seront encore plus efficaces
qu 'avan t la guerre.

Budapest doit être reconstruit
complètement

Un journaliste russe vient d'interviewer l'architecte
Josef Fischer , le préposé aux travaux publics de
Budapest. Fischer affirma que la ville devait être
reconstruite complètement. Dans le centre de la ville
et dans le quartier des affaires , il faudra même
refaire les fondations. Il en est de même pour d'au-
tres quartiers , pour les quais et tous les grands hôtels
internationaux.

« Nous avon s établi un projet de reconstruction qui
donnera un nouveau visage à la ville. Nous ferons
disparaître toutes les petites maisons et érigerons des
bâtisses de 12 à 14 étages. Ceci nous permettra aussi
d'aménager de nombreux parcs. Nous établirons aus-
si un meilleur réseau de rues. Nous ne remplacerons
pas tous les ponts détruits sur le Danube , mais nous
les remplacerons par des tunnels qui passeront sous
le fleuve. »

— Ah ! fit Geneviève, vous savez ?... Vous allez
donc souvent là ?

— Tous les soirs. Je vais d' un work-house à l'au-
tre. Et quand j' ai fait comme ça le tour de Londres ,
alors je recommence. Vous comprenez, quand on n 'a
pas de logis...

Cela dit tout naturellement, d'une voix creuse de
phtisique.

— Et... votre enfant  ? demanda Geneviève.
—¦ Harry ?... Eh bien ! comme ça il a du pain ,

Harry, f i t  la mère.
Dans le dortoir , des aides et des femmes avaient

saisi et garrotté la folle qu'on allait jeter dan s un
cab et conduire dans quelque asile. Il semblait à
Geneviève qu 'elle revoyait encore ses yeux hagards,
qu 'elle entendait encore ses cris sinistres.

—¦ Ici je deviendrais bientôt folle , moi aussi !
murmurait-elle.

Enf in  l'heure de midi sonna. Geneviève avait pay é
l'asile de la nuit  en faisant un peu de charpie. Aux
hommes qu 'il recueille , le work-house demande plus
que cela : il leur fait  tourner la meule ou la roue,
raboter des planches. C'est la rançon de l'asile et le
prix du sommeil.

Geneviève éprouva une joie profonde, la joie de
l' esclave affranchi , en se retrouvant dans la rue. Ce
seuil qui lui avait paru si hospitalier quelques heure s
auparavant lui semblait maintenant celui d'un cachot.
Elle trouva que le ciel bas et pluvieux du dehors
avait des couleurs de printemps.

Patrick attendait , anxieux, la jeune fille. Elle l'aper-
çut , courut à lui , et cette première étreinte des deux
pauvres enfants perdus eut la tendresse chastement
passionnée de deux fiancés depuis longtemps sépa-
rés et qui se retrouvent.
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