
NOS prisons
IsC pul /lic qui ne sait rien , faute de char- doublé, au point (pie dans le seul péniten-

rher à s'hitstruiire, accueillie toutes Jos Infor- i cier de Sion il faut loger 90 Iiomimes d'ans
mations comime du pain Ibénit.

An nomilire de ces dernières .s'en trouve
une qui représente le Conseil] d'Etat, et plius
spécràiamienit le Département de Justice , les
bras croisés devan t l 'insuffisance notoire de
nos établissements pénitentiaires.

Or , la vérité esl autre.
A la session d'octobre 1937 T éjà , dm Grand

Conseil!, il a élé donné lecture d'un Messa-
ge du Consei!l d'Eta t soul ignant , en termes
catégoriques el précis, l'impérieu se nécessi-
té d'édifier de nouvelles prisons.

Nous ne connaissons pas les instaUfliationiS
de Crête-Longue, ne les -ayan t jamais visi-
tées, niais nous Jes savons radiimentaires.

Celles de Sion sont tout simplement dé-
plorables.

Nous nous étions opposé, ù l'époque, a la
oanst rue tion dai bâtiment pour femmes, es-
t imant que sa proximité avec celui des dé-
lennis-liommes, l'absence de cour, de jar -
din el de bien d'autres elioses, le rondiaient
peu praliquio el iméme peu moral.

On a passé outre prétextant que l'on ne
trouvait pas a illeurs mm terrain disponible ,
ce qni était nne formidabl e bêtise, et que
l'on né construirait jamais ù un (aussi bon
compte que siur cet emplacement-là .

Or, nous prétendons que si Jes geôliers
ou Jes gardions 'sont peu formés a leur
fonction , et plus mal payés encore, ils res-
tent impu issants devant: l'armée du mal
avec des instaWations de ce genre. .

Ils i]>euvent être courageux et dévoués,
mais que faire quand se dresserai au-dessus
et autour d'eux des bâtiments de papier mâ-
ché don t l'un était un ancien couvent de
moniales ?

Est-ce que Je Conseil d'Etat fermait les
yeux sniir celle déplorable situat ion ?

Pas le moins du monde.
Et , â la séance de mard i du Grand Con-

seil , M. le conseiller d'Et at Pitteloud a re-
laté tout au long ses démarches auprès du
Département fédéral de Justic e et Police.

Le 3 jui n 1938, puis le 23 septembre sui-
vant , il soulignait l'urgence d'une réforme
de notre système pénitentiaire, mettant des
accents graves et -même circonflexes sur les
graves inconvénients qu 'offrent nos prison s
et se prévalant de l'article 386 du Code pé-
nal suisse disan t expressément :

c La Confédération subventionnera la
création et le développement des établisse-
ments prévus au présen t Code. Ces subven -
tions ne dépasseront pas pour les établis-
sements pénit entiaires 50 % et pou r les mai-
sons d'internement 70 "». »

Nous avons appr is que les plans déta il-
lés de prisons modèles ont été soumis ù
Berne , mais nous n'avons obtenu aucune
réponse pour le moment , pas plus pour les
plans que pour les subventions.

On objecte, nous le savons, que d autres
cantons ont entrepris des constructions de
ce genre sans avoir aucune certitude de la
Confédération. Nous les Jouons. Mais il fau t
tenir compte de ce fait que Je Valais ne
disipose que de (ressources extrêmement li-
mitées et qu 'il ne peut raisonnablement s'en-
gager dans des constructions qui ascende-
raient au million, sans certaines garanties
de subsides fédéraux.

Là est l'angle.
Depuis la guerre, les prisonniers sont

presque devenus une puissance dans les
maisons de détention. Leur nombre s'en
accroît sans cesse. Cliez nous , il y a plus que

55 cel'luiles.
Pour obvier au danger d'un pareil grou-

pement , le Conseil d'Etat vient de décider
la construction ù Crête-Longue, et aux frais
du canton seulement , de baraquements pro-
visoires que nous supposons de bois.

U ne s'agit pas , bien entendu , d'édifier
des palais pour des détonius, dont quelques-
uns sont des gens du ruisseau , mais encore
faut-il que les habitations répondent ù nn
minimniim d'hygiène et fac ilitent la surveil-
lance générale.

Ceci est de rigueur.
Sans jongler avec le sentiment, il impor-

te de faire remarquer que les jeune s gens,
qui en sont à leur premier délit , subissent
la promiscuité des récidivistes et des vieux
chevaux de retour.

Nous avons, en. outre, ù prévoir des mai-
sons de relèvement pour l'enfance et la pri-
me jeunesse que nous dévoras préserver de
se trouver en face de bêtes de proie.

Autant nous devons nous mon trer sévè-
res, sans être inibuimia iras, ù l'égard des ir-
rcccniciliables, autant nous devons nous
montrer îniséricordioux pour Ja faut e acci-
dentelle et pour le repentir:

Le 24 avril dernier , enfin, le 'Conseil. d'E-
tat s'est fait pressant et insistant auprès
du Département fédéral de Justice pour ob-
tenir , enfin , une réponse à ses demandes,
réaffirmant son « vif désir de réorganiser au
plus tôt » Je système pénitentiaire cantonal.

Il y a !là un problème d'ordre social.

Ch. Saint-Maurice.

Production
et

consommation
On nous écrit :

De J'avis presqu e unanime de ceux que l'on
est convenu d'appeler les « économistes », le
problème qui va se poser au lendemain de la
guerre, n'est pas celui de la production suffi-
sante de biens consommables pour assurer l'e-
xistence des 2 milliards d'individus qui peuplent
notre planète.

Ce problème ne cause aucu n souci. Après les
2 ou 3 ans qui seront nécessaires pour le pas-
sage de l'économie de guerre à l'économie de
paix , on nous assure que la production sera lar-
gement suffisante pour satisfaire , en tou t cas,
tou s les besoins normaux de tous les êtres hu-
mains.

La guerre, en effet , aura poussé et développé
!e machinisme. La science, la technique, sous
la tension de la guerre , auron t fait  de nouveaux
progrès . On pourra donc encore produire plus
et plus facilement.

Et nous sommes tous heureux de cette assu-
rance. Heureux de voir l'homme déchu recon-
quérir , pas à pas, 6a Tovauté sur la nature re-
belle. Heureux de voir l'homm e dompter la ma-
tière pour l'asservir et la domestiquer.

Mais , si le problème de la production a trou-
vé une solution satisfaisante , dans Je cadre du
rég ime capitaliste (dont la recherche du profit
est le grand stimulant), il est un autre problème
qui fait  pendant à celui de la production et qui ,
lui , attend toujours une solution : c'est celui
de la répart ition des richesses.

La répart ition équitable des richesses produi-
tes jour après jour, voilà bien le problème des
problèmes que le régime capitaliste a laissé en
suspens (et pour cause !).

Et nous vivons dans ce paradoxe frappant :
notre équipement économique permet la produc-
tion de masse. Nous serions outillés, et les ri-
chesses réelles seraient suffisantes, pouT satis-

La grande tourmente
Quatre mille avions à l'assaut du continent - Le raid

sur Annecy
Après la chute de Sébastopol

La ronde infernale vrombit sans trêve et sans
merci dans le ciel d'Europe. D'immenses forma-
tions d'avions alliés ont survolé la Manche en
direction de Calais, mercredi soir, après un cal-
me qui dura pendant la plus grande partie de
l'après-midi. Le ronflemen t des moteurs se fai-
sait .entendre sans cesse au-dessus des eaux,
quoique d'une façon moins forte qu 'au cours deé
attaques de mardi.

Mardi , en effet , ainsi que l'a annoncé le mi-
nistère britannique de l'air, 4000 bombardiers
ct chasseurs anglais et américain s de tous types
ont été lancés à l'assaut. C'est la première fois
depuis qu'a commencé la gigantesque offensive
aérienne avant l'invasion, qu'un chiffre officiel
a été publié, indiquant le toitail des avions enga-
gés au cours d'un seul jour. Environ vingt-six
objectifs ont été écrasés avec des milliers de
tonnes de bombes. Il faut admettre que les bat-
teries lourdes allemandes qui dominent la Man-
che et une partie de la côte britannique, dans
la région de Douvres, ont été atteintes . C'est la
première fois que les fortifications côtières ad-
verses sont soumises à un raid aussi terrifiant.
Les habitants de la côte britannique du sud-
est n'avaien t jamais entendu jusqu 'à présent une
série d'explosions aussi terribles. Réveillées ©n
plein sommeil, des milliers de personnes se ras-
Su-mblèrent suir Ja côte pour assister à ce specta-
cle exceptionnel.

D'autres formations lourdes de la R. A. F.
pénétrèrent profondément à l'intérieur du t erri-
toire français. Une -escadrille bombarda le fau-
bourg parisien de Genevilliers, à l'ouest de Saint-
Denis, où une usine qui fabriquait des pièces
de rechange pour avion s fut presque complète-
men t détruite.

Vers une heure du matin , une puissante for-
mation de Mosquito suirvola Berlin . Pour faci-
liter l'attaque, les avions éclaireurs durent illu-
miner les objectifs en lâchant d'innombrables
parachutes lumineux et « arbres de Noël ». La
plupart des Mosquito transportaient des bombes
die deux tonnes.

La chasse nocturne allemande ne réagit que
faib lement. Par contre, le feu de barrage des
batteries antiaériennes fut particulièrement vio-
lent , principalement dans le voisinage de la côte.

Mercredi matin , la p'us violente attaque a été
dirigée sur la gare de Creil, à 40 km. au nord-
est de Paris. Plus de 450 tonnes de bombes ont
été lâchées sur trois objectifs ferroviaires et un (La suite en deuxième page.)

faire les besoins non pas seulement de 2 mil-
liards d'individus, mais d'un nombre 3 à 4 fois
plus important.

Et malgré ces richesses abondantes , et c'est
là le paradoxe, une grande partie de notre pau-
vre humanité ne dispose pas du minimum indis-
pensable à une existence normale.

Ne parlons pas de l'époque actuelle. La guer-
re est toujours une situation anormale. Pendant
qu'elle fait rage, on produit surtout pour dé-
truire , pou r anéantir l'ennemi. La production est
ainsi détournée de son vrai but qui est de satis-
faire les besoins des hommes.

Que les hommes, dans ces temps troublés, dé-
séquilibrés , se voient rationner vivres, vête-
ments , chauffage ; qu'ils soient logés souven t à
la belle étoil e, cela ne satisfait pas notre int el-
ligence et surtout pas notre corps. Mais, c'est
ia loi de la guerre. Et si ce prétexte ne justifie
pas nos misères , il les explique du moins.

• • •
Ne pas disposer du nécessaire, en temps de

guerre , cela se conçoit donc Mais ce phénomè-
ne devient incompréhensible en temps de paix ,
où toute l'économie est orientée vers la produc-
tion des seules vraies richesses matérielles : vi-
vres, habits, transports, logements, etc., toutes
richesses, répétons-le, dont la production est lar-
gement suffisante pour satisfaire (tous les be-
soins normaux des hommes.

En 1934. en pleine période de paix , 2,400,000
individus, nous disent les statistiques, sont
morts d'inanition et 1,200,000 se sont donné
la mort parce qu'ils ne trouvaient pas les mo-
yens de se nourrir. Dans le même temps, on a

aérodrome près d'Amiens, dans le nord de la
France. Deux autres puissantes attaques furent
exécu tées contre les gares de Tournai en Belgi-
que, à 24 km. à J'est de -la frontière française.
Des avion s Marauder ont attaqué le centre fer-
roviaire de Mons, sur Ja grande li gne Paris-Bru-
xelles, laissant des colonnes de fumée s'élevant
à 4000 mètres d'altitude.

L'après-midi , ce furent des attaques sur un che-
min de fer près de Rouen , la gare de triage de
Douai et des objectifs militaires dans Ja région
du Pas-de-Calais. Au cours de la journée, les
batteries à longue por tée allemandes Je long de
la côte d'invasion, des installat ions militaires et
des dépôts de munitions ont encore été pilonnés
à diverses reprises. Les avions se son t heurtés
à une résistance plus marquée que ces derniers
jours...

... Wiener-Neustadt , près de Vienne, en Au-
triche, a aussi été durement bombardé...

LES VICTIMES ET LES DEGATS
A ANNECY

Décrivant le bombardement de la ville d'An-
necy, la « Tribune de Genève » déclare qu'à 4
heures du matin , mercredi , on comptait déjà 8
morts et de nombreux blessés. Puis, aux pre-
mières heures de la matinée, Je nombre des vic-
times atteignait la trentaine. A 10 heures, on
parlait cebte fois-ci d'un nombre plus élevé de
victimes, mais cette nouvelle n'a pas encore été
confirmée.

La fabrique de roulements à billes, don t les
Allemands font un grand usage, atvait été , après
le raid manqu é du 11 novembre dernier , pres-
que entièrement sabotée par les partisans de la
résistance. Tous les transformateurs et autres
mach ines furent détruits à la dynamit e.

Le travail avait dû être interrompu et ce n 'est
que depuis trois semaines seulement, après de
longs mois de « chômage forcé », que les Al-
lemands purent, sous leuir contrôle, rouvrir les
portes de l'usine. Près de deux cents ouvriers,
tous des « requis », étaien t au travail.

Les bombes tombées non loin de l'usine ont
creusé de gros entonnoirs à la sortie de la gare
de triage et coupé la ligne Annecy-Aix-iles-
Bains.

Plus de 50 manœuvres son t actuellement
occupés à remettre la voie en état , de façon .que

détruit volontairement , un million de wagons de
blé, 26,700 wagons de café, 258 millions de
kilos de sucre, 26 millions de kilos de .riz, 25
millions de kilos de viande.

Et pourquoi toutes ces destructions criminel-
les ? Parce qu'on ne trouvait pas de débouchés
à ces marchandises et qu'en les gardant , leuTS
prix auraient baissé.

« * *
Le régime capital iste et libéral , orienté uni-

quement vers la recherche du plus gran d profit
pour le capital , a ainsi détourné la production
de son vrai but qui est de servir toutes les vies
humaines.

L'économie dirigée par les tenants de ce Té-
gime, est devenue un uion6ifcre qui crée simul-
tanément  la production en masse et la misère
dans les masses de salariés.

La classe ouvrière acceptera-t-elle la conti-
nuation de ce système quand la guerre aura fait
place à Ja paix ? Nous ne le pensons pas.

Mais pou r opérer le coup de barre, il faudra
réformer profondémen t la conception moderne
de la rémunération du travail. Car ainsi que le
déclare Hyacinthe Dubreuil , dans son ouvrage
« La fin des monstres » : « Aussi longtemps
que le produit du travail ne fera pas l'objet d'un
partage équIlable, aussi longtemps que le capi-
talisme pourra récupérer les « augmentations de
salaires » sur le dos des consommateurs, c'est-
à-dire reprendre d'une main ce qu'il donne de
l'autre , aussi longtemps la hausse des salaires
pourra être comparée à ce fameux rocher de
Sisyphe qu 'il fallait sans cesse remonter inuti-
lemeni1 ».

R. Jacquod



le trafic reprenn e le plus (rapidement possible.
Par une chance extraordinaire, tous les che-

minots de la gare d'Annecy sont indemnes.
Lé raid meurtrier a débuté par le lancement

de plusieurs fusées éclairantes , puis survint une
seconde vague de bombardiers qui lâchèrent leurs
bqgnibes.

Le bombardement a été nettement perçu de
la région genevoise et de Lausanne et envi-
rons...

DANS LES RUINES
DE SEBASTOPOL

La chute de Sébastopol aux mains des Russes,
pirélude-t-elJe à d'attaque des Balkans ? On le
saura sous peu. Pour l' instant , on en est au
dénoimbreiment du butin et des pertes. Un ter-
rifiant tableau s'offre aux regards dans Jes rues
de Ja ville, dans le port et sur les hauteurs de
Malakcff. Le feu de l'artillerie russe cerna les
troupes germano-roumaines de toutes parts ; des
centaines et des milliers de soldats axisites .trou-
vèrent la mort dans ce cercle infernal dont toutes
les issues étaient coupées par des bouches à feu
crachant sans répit leurs salves mortelles.

Les principales rues allant de la périphérie au
centre ne sont plus qu'un monceau de ruines. Le
centre de la ville même semble relativement
épargné, à condition que les incendies puissent
être maîtrisés. Les immenses casemates béton-
nées ont été pulvérisées. Les quais présentent
un aspect plus lamen table encore. Les grands
entrepôts ont littéralement été rasés. Le port lui-
même, .est un cimetière de navires.

D'innombrables colonnes de prisonniers alle-
mands et (roumains se sont mises en .marche dans
la direction du. nord. Un bu tin gigantesque est
tombé aux mains des Russes, parmi lequel des
centaines de canons et de tanks , des milliers
d'armes automatiques et des dépôts de munitions,
de vivres et de matériel intacts...

Leç Russes, qui disposaient de 1000 canons
rangés en demi-cercle autour de la ville, et d'u-
ne série idaérodromes d'où partait , sans cesse,
une armada d'appareils, ont rendu impossible
toute ten tative sérieuse de rembarquement de
l'adversaire. -

Ce fut quasiment l'extermination d'une garni-
son qui se défendait (héroï quement depuis cinq
semaines. Un nouveau Stalingrad donc, plutôt
qu'un nouveau Dunkerqu e.

Résumons :
(Bilan : les Germano-Roumains ont perdu en

Grimée depuis un mois 90,000 tu és et prison-
niers. Onze divisions, quatre allemandes et sept
roumaines, dont quelques-unes avaient précé-
demment subi des pertes sensibles, ont été en-
glouties dans cett e fin de campagne.

Conséquence : lies armées des généraux Tal-
boukine et Jeremenko peuvent dès maintenant
se vouer à. d'autres tâches. Il ne se passera pas
beaucoup de jouirs avant que leurs premiers élé-
ments paraissent sur le front de Roumanie. Le
déséquilibre des forces en présence 'à la porte
des Balkans s'en trouvera encore accru au pro-
fit , des Russes.

Moralité : une armée privée d'une protection
aérien ne suffisante jou e perdant. N'ayant pas
la, maîtrise de l'air , .elle ne peut .posséder celle
de là mer dans un rayon limitrophe ; elle (ris-
oue aussi de perdre l'usage de ses comimunica-
l ions terrestres .

EN ITALIE

En Italie, les Allemands ont effectué un re-
pli qui a permis aux Alliés d'avancer leurs li-
gnes d'une quinzaine de kilomètre s dans Je sec-
leur de la Maiella.

Par ailleurs , les premières conséquences de la
destruction du barrage de Pescara sont mainte-
nant perceptibles sur le front de l'Adriatique.

j  ^_^^ 
Samedi et dimanch e

-H I MONTREU X
_J. \ . ' Prix lortoitairM

IAIM-J^̂ 
Programme spécial de divertissement»
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La grande agitation des villes d'eaux , faite d' u-
ne quantité d' actions nulles, ou d'une ennuyeuse
iraînasserie de bars en bars, de casinos en casi-
nos, de goûters en goûters , commençai!.

— Ah ! çà , viendras-tu '? voyons , Jean 1 Es-tu
;i- ,sez assommant avec ta lecture des dépêches ! On
dirait que tu attends quelque chose... Qu 'est-ce que
ça te fiche, cette affaire Caillaux ?...

Chaque soir , en pénétrant dans le grand hall du
Casino par la galerie donnant sur la mer, pour
aller au théâtre ou au music-hall , ou simp lement
-.'asseoir, en prenant son café, ou sa camomille.
mi voyait une agglomération de messieurs en smo-
Uiug devant le cadre, à droite de la porte, qui con-
tenait les dépêches de Paris cl Içs dernières, clô-
tures de la Bourse. Odette s'entendait encore pro-
nonçant les paroles de reproche_ adressées à _son _
mari qui revenait toujours de là avec une figure

Dans l'impossibilité où il se t rouve de ravitail-
ler ses troupes de premières lignes, don t les po-
sitions sont au delà de la zone inondée, le ma-
réchal Kesselring a dû Içs ramener en arrière.

Maintenant trois colonnes de la 8me armée
britannique aevancent dans le secteur évacué par
l'ennemi. Elfes étaient hier soir à 1 5 km. seule-
ment de Sulmona, important carrefour routier
d'où part une route qui va d'est en ouest et
aboutit à Rome. On estime que, depuis .la des-
truction du barrage de Pescara , la 8me armée
a occupé un territoire de 140 km. carrés.

FACE A FACE

On confirme à Berlin que de mairéchal Rom-
mel a pris le commandement des forces alleman-
des qui ont mission de s'opposer à l'invasion.
Le général Montgomery se (trouve , de son côté,
à la tête des forces britanniques chargées de
l'attaque. Les deux .rivaux des campagnes d'A-
frique von t ainsi se .retrouver face à face, quand
sonnera l'heure H...

Nouvelles étrangères —

Du Capitole à la Roche
Tarpéienne

Le journal tessinois « Popolo e Liberta » pu-
blie un article de son correspondant d'Italie in-
titulé « Anciens chef s fascistes tombés en dis-
grâce ».

Selon Je journal , l'ancien secrétaire du parti
fasciste Achille Starace se trouve dans les pri-
sons de Vérone, où il attend son jug ement.
Quant à l'actuel ministre de l'intérieur, Guido
Buffarin i , on dit /qu 'il a disparu et personne ne
sait où il se cache. Le journal déclare que Buf-
farini , collaborateur intime du Duce, est tom-
bé en disgrâce et a pris la fuite. Cette dispari-
tion est le scandale du jour en Italie fasciste,
car- ce n'est pas courant — écrit le collaborateur
du « Popolo e Liberta » — de voir un minis-
tre en fonction qu itter sa charge d'une telle fa-
çon.

Le correspondant dit égalemen t que l'un des
premiers chefs fascistes tombés sous Jes balles
fascistes est le chef de la police ital ienne de l'é-
poque précédant celle de Badoglio, le général
Chierio, qui aurait été tué dans les prisons de
Vérone, avant son procès, par des hommes du
Duce.

L'article en question donne, d'autre part , , des
détails sfur le cas de M. Bonomi, antifasciste con-
nu, qui a pu se réfugier ces jours en Italie du
sud. Il s'agit d'Ivanoe Bonomi, cousin du Toi.
qui fut non seulement ministre, mais aussi chef
du gouvernement avant la dictature Mussolini.
Le vieux diplomate vivait retiré à (Rome, tout
en ee tenant en communication avec les forces
de la résistance. Il existe- d'ailleurs un autre
Bonomi, Qreste, qni est un fasciste, jadis direc-
teur du tourisme au ministère de la culture po-
pulaire, chef, du département des finances dans
le gouvernement fasciste pré-Badoglio. Cet Gres-
te Bonom i n'a plus f ait parler de lui depuis Je
25 juillet et l'on ignore le lieu de son séjour.

o 

Le oroces de l'amiral Derrien
Le procès du vice-amiral Derrien , accusé no-

tamment d'avoir livré aux Allemands des unités
de la flotte française à. Bizerte , s'est ouvert mer-
credi devant le tribunal militaire d'Alger. L'in-
cUpé est passible de Ja peine de mort. Le vice-
amiral Derrien a comparu à la première audien-
ce en grand uniforme et écouta Ja lecture de
l' accusation sans sourciller. Il a vieilli et ses
cheveux son t tou t blancs. Le commissaire du
gouvernement a demandé le huis clos « pour des
raison s de sécurité publique et de défense na-
tionale. »

Me Foissin , avocat de la défense, a déclaré
entre autres, que depuis 18 mois le vice-emiral
Derrien . est traité comme un traître et désire
. ' . ... * 1 i ' '"— ' ' " T  ̂ ¦ ¦ I ¦ '¦ 'MU ¦ Il > ¦ ¦ ¦ i,
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singulière : « comme on sort de chez la chiroman- lorsq u 'elle étaient pessimistes, elles l'étaient d' une léc, et les fi gures , le lendemain , au restaurant, a.u
cienne ou la somnambule » , disait Odette. façon croissante . Casino , à la plage , partout , et les départs : l'hôtel

• — Eh bien ! Caillaux ? demandait-elle. Odette finit par demander à son xnari : presque vide dès le soir où elle attendait son, nia-
., .. , , ,. ... — Mais enfin , s'il v avait la guerre, est-ce que . ri , où il ne revint pas !...Jean citait quelques-unes des dépositions sensa- J ° n "„ ..... , . T1 • , . __ .-si ' ca t a t te indra i t , toi , personnellement ? Il n 'étai t pas revenu parce qu 'il avait trouvé àtionnelles al fichées. U ajouta un soir : . , , . ", , '— Attends un peu, nia ch-enc ; lu guerre n est pas Pa<ris un ordre de rejoindre immédiatement « pour

— Il v a un ultimatum à Ja Serbie... .. , . _ ,¦ - - , _,, • .- , , , •déclarée... accomplir une période d instruction. - Il lui avait
— Et après ?... — Mais enfi n , mais enfin, si elle l'était ?... j télégraphié : « Ne bouge pas : tout ira bien , t 'écri-
On n'en reparla plus. Mais J ean se leva deux — Eh bien, si elle l'était ; je suis officier de ré- | rai. » Une période d'instruction , si soudaineme.nl

J'ois pour aviser des personnes qu 'il connaissait. II .serve. décidée, qu 'est-ce que c'étai t que cela V Etait-ce
discutai t un moment dan s le couloir , puis revenait — Mais , la réserve, c'est pour quand il n 'y a la guerre ? Elle interrogea au tour d'elle. Les uns
auprès de sa .femme. Pendant une semaine le mê- plus d'activé ?... étaien t effrayés de ce qu 'elle annonçait ; les au-
me manège, tantôt plus fébrile, tantôt moins agité, Il l'avait embrassée en riant. D'ailleurs un des 1res disai en t : « Une période d'instruction, rien de
se renouvela. Il fallut entrer dans des explications, plus grands banquier s de Paris venait de déclarer plus ordinaire. • « En somme, faisait un autre , on
Alors , Odette elle-même s'agita ; elle accompagnait près de lui que * tou t était arrangé. > mobilise déjà. - Un monsieur lui dit :
son mari aux dépêches ; même, elle y courait seu- Mais le lendemain le bruit courait au Casino ¦— Mais non , madame, la mobilisation ne peu t
le, dans le jour. Mais le nombre des lecteurs des que les nouvelles étaient si /mauvaises qu 'on ne les être que générale. Il peut se faire que certains of-
dép èches augmentai t : il fallait parfois attendre cinq avait pas affichées. Jean alla aux renseignements, ficiers soient appelés individuellement, ma is c'est
minutes : et les silences ou. les quelques mots échap- Le bruit était exact . Alors , il dit à sa femme : ' par mesure de prudence, étant donné que la si-
pés du group e compact l'impressionnaient... Elle — Il fa-ut prendre ses précau t ions. Je vais par- tuation, évidemment est tendue...
courait relire les mêmes dépêches sur la plage, au tir pour Paris ce soir. Je mettrai ordre à mes at- | — Mais pourquoi lui appelé et pas d'autres ?...
kiosque du Fiijaro. Des menaces de guerre... de . faires , je verrai quelques personnes bien infor- Il n'est qu 'officier de réserve !
guerre européenne... Lu guerre . ?... Non , ça, ce n é -  niées et je tâcherai d'être de retour demain soir... —> Cela vient du lieu de son dépôt , sans doute.
tait pas possible... C'est une idée qui n 'entrai t que I Çlle réentendait toutes les paroles ; elle revoyait Gonnaj ssftz-vous. le lieu de, son dqpôt ?
très difficilemen t, et très lentement dans les cer- î les moindres, gestes, et cette nuit qu'elle avait pas- | — Je sais qu'il appartenait anlrefoi' au Ome
vqaux. Les dépêches se succédaient, deux fois par sée seule, sans dùronir, et la chamve-soUris qui ! corps, mois je crois qu'il est passé à Nancy...
jour , tantôt rassurantes , tantôt pessimistes ; mais . était entrée dans sa chambre et l'atvalt épowvan- | j | ntmJ, |

prouver qu'il a obéi aux ordres du gouverne-
men t et que par deux fois il a voulu se battre
contre les Allemands. C'est un soldat discipliné
et qui a pensé agir dians l'intérêt du pays. Il veut
des débats publics, mais ne s'oppose pas aux
décisions du tribunal. Après discussion, le tri-
bunal ordonna alors. Je buis clos.

i o 1

La somtre liste des attentats
et des représailles

— Selon une information parvenue d'Italie à
la « Libéra Stampa » de Lugano, des représail-
les sévères ont été .récemment exercées en L1-
gurie à Ja suite d'un attentat contre des S. Sv
au cours duquel l'un de ces derniers fut  tué à
coups de revolver et un autre blessé ; treize ota-
ges civils pris parmi les détenus politiques et la
population furent fusillés à Valloria près de Sa-
vone. Des mares de sang furent ensu ite long-
temps laissées telles quelles afin de semer l'ef-
froi dans la population.

D'autre part , des attentats et des actes de
sabotage ont été accomplis par les partisans dans
les régions de Campomarone et Voltri (à 12
kilomètres de Gênes). L'activité partisane y est
telle que sur ordre des autorités, les portes des
maison s doivent être laissées ouvertes avec à
l'intérieur une liste exacte des habitants.

— M. Gaston Gasparon, propriétaire à De-
giat , en Charente, 'Fra nce, a été tué d'une balle
de revolver dans la tête par des inconnus
qui ont pris lia fuite.

— On apprend des Rousses que le Dr Wal-
der, de race juive, très estimé dans la région,
et qui s'était réfugié près de Lamoura depuis
plus de deux an6, a été exécuté au COûTS des
« opérations de nettoyage » entreprises dans le
Jura.

— Quarante néo-fascistes ont été (tués dans .un
violent engagement dans la région de FewaTe.
Un détachement descendu du nord de l'Italie
s'est livré à une vaste opération de sabotage aux
confins des provinces de Pérouse et d'Arezzo.
8 patriotes ont perdu la vie. Le chef fasciste
piémontais Mario Costa, condamné à moTt paT
le tribunal de la résistance, a été exécuté.

— Après une assez longue fusillade, six par-
tisans, armés de mitraillettes et de grenades,
ont été faits prisonniers par la milice fran çaise,
à la suite d'un engagement qui s'est produit près
de Saint-iAffriqu e /(Aveyron).

Nouvelles suisses-—
~m̂ mmmmmmmwwmmmwmwmmwmmm __mwmwmMmmw_-_---wmwmwMwmmwmmmmmm

La canonisation de Nicolas de Rue
—o 

Du correspondant de Rome au « Journal de
Genève » :

Nicolas de Fliie, ce grand fils de Ja Suisse,
vient d'être classé par l'Eglise cathol ique au
nombre de ses saints par un acte solennel qui
met un point final à la longue procédure en
canonisation. Il s'agit de la lecture, en .présence
du Pape, du décret « De Tuto », par lequel
elle au torise la cérémonie de la sanctification du
Bienheureux Nicolas de Fliie que constitu e la
glorification du nouveau saint.

Les événements actuels ne permettront pas de
p rocéder sans délai à la canonisation solennel-
le du grand patriote suisse, comme cela serait
le cas en temps ordinaire, et iforce sera d'at-
tendre la fin de la guerre .pour sa .glor ification.

La canonisat ion doit être précédée de trois
Consistoires auxquel s doivent nécessairement
prendre part les évêques résidant dans un rayon
de cent milles de Rome, ce qui ne diminue en
rien toutefois l'importance de la décision actuel-
le de J'Eglise qui , dans les circonstances présen-
tes , dépasse le cadre d'une simple manifestation
religieuse pour prendre la valeur d'un hommage
rendu à la Suisse tou te entière à traver s l'un
de. ses enifants, fût-il le plus digne.

Une septuagénaire asphyxie
à Lausanne

Des locataires d'un immeuble de la rue M$r-
terey, à Lausanne, constatèrent mercredi, v*rs
minuit , que de la fumée s'échappait dL'iip, modes-
te logement du second étage occupé, par un& da-
me Henriette Pfluger, une personne d'environ
70 ans , qui vivait isolée. Us donnèrent l'alar-
me à la police de la rue.

CelJe-ci se rendit immédiatement sur les lieux.
Elle trouva Ja porte fermée, et pe.re.ounc ne don-
nant aucun signe de vie dans l'appartenant, i!
fallut enfoncer l'huis.

Là les agents se trouvèrent devant (le corps
de Mme Pfluger qui avait cessé de vivre.

II fu t  facil e de reconsti tuer le drame dans ses
grandes lignes. Mme Pfluger avait cuit quelque
chose -sur un petit fourneau à deux trous de Ja
cuisine. Pour une cause inconnue — .par une
étincell e probablement — le feu se communi qua
au plancher. Et Ja fumée qui se dégagea asphyxia
la malheureuse septuagénaire qui ne s'aperçut
pas à temps de ce qui 6e passait.

e»g»j} —
Un avion étranger se déleste

au-dessus du Jura bernois
Nous lisons dans le « Démocrate » :
Dans la nuit  de vendredi à samedi dernier,

un avion ébranger a lâché en parachute, sur la
montagne de Valbert , commune d'Ocourt , deux
grandes caisses et deux soldats.

Les caisses furent retrouvées, mais les hom-
mes se cachent dans la forêt. .Us n 'ont p^s- «.,-
core été rejoints. L'avion se croyait probable-
ment de l'autre côté de la frontière et les cais-
ses étaient destinées au ravitaillement du maquis.

Poignée de petits faits
f r  Deux individus inculpés, le premier, de vol

de déchets d'or au préjudice de la maison qui
l'employait depuis 33 ans , et le second, son fils,
de Tecel, ont comparu, devant la Cour correction-
nelle de Genève. Les dommages .subis, qui n 'ont
pas été réparés, seraient de l'ordre de 4|0Q0. fr-
aussi la Cour et le jury condamne ut-Us -ces deux
individus à 8 mois d'emprisonnement, chacu n
avec sursis pendant 4 ans.

f r- M. Jo'ha.n.nes Muller , qui fut  une autorité
dans Tétude des lépidoptères , vient de .mourir à
St-Gall , à l'âge de ÎM) ans. Sa collection de papil -
lons, riche de plusieurs milliers de sujets, se trou-
ve depuis quelque temps déjà au musée dp !}&lç
et pusse pour une des plus précieuses du monde,.

•fr- Le fils du fruitier de Saint-Paul (Hlc-Saivoie),
M. Bloch, est tombé dans un grand récipient rem-
pli de petit lait ot s'est noyé.

(La suite en 5me page).
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Il y n 75 ans , en 1808, la Direction des poste *
décida la création d' un service de diligence , avec
voilure de 2 ù 3 places , pouvant être doublée , sui-
vant les besoins , d' un véhicule de même capacité ,
avec l'horaire ci-après :

0.45 Martigny 17.00
12.45 Orsières 15.00

On complaît  donc trois heures pour monter et
deux pour descendre. A partir de 1809, le service fu t
prolongé en été jusqu 'il Bourg-St-Picrrc.

Cette organisation sulwisla un bon quart  de siècle
sans changements notables. En 1805, pour amélio-
rer la desscrvance postales d'Orsière s, on insti tua
une course de messager-p iéton d'Orsières à Scm-
hranclicr , de 9,00 à 10.10 du matin , pour rejoindre
k Sembrancher Je service à char se dirigeant vers
Bagnes. Et le messager remontait ù Orsières avec la
voiture venant de Marligny.

En 1900, nouveau progrès , car c'est maintenant
une voiture à 0 places , pouvant être doublée sui-
vant les besoins , qui circule entre Martigny et Or-
sières. Du 15 mai au 30 septembre , il y a une cour-
se partant de Marligny à 7 h. 50, arrivant a Orsiè-
res à 11 h. 35, en correspondance avec le dépar t de
la voilure , plus petite , pour Bourg-SI-Pierrc et lc
Grand-St-Bcrnard où l'on arrivait à 8 h. du soir.
Du 15 juin au 15 septembre , une deuxième course
partait de Marligny l'après-midi à 10 h . 50 ct arri-
vai t à Orsières à 20 h, 20. Deux courses circulaient
aussi en sens inverse , partant respeclivenicnt d'Or-
sières à 8 h. 30 ct ù 17 h. 40.

Cette organisation a subi peu de changements de
1900 nu 31 août 1910 el , le 1er septembre , le che-
min de fer Martigny-Orsi ères a commencé son ex-
ploitation , mettant fin k l'ère des diligences sur ce
parcours el révolutionnant si l'on peut dire le régi-
me des communications dans toute la région. Lc
nombre des trains fut fixé tout de suite il 0 par jour
dans chaque direction (au lieu de une ou deux cour-
ses a chevaux) avec une durée de parcours de 57
minutes entre les deux terminus Martigny-Orsières au
lieu des trois .heures de noire horaire. A remarquer
qu 'en 1914 , avant le nouvel horaire , le nombre des
trains par jour était resté le même , soit 0, mais, si
j' ni bien comp té , la durée du parcours a pu Otre
abaissée de 57' à 49' soit diminuée de 8'. Désormais ,
grûce nu nouveau matériel roulant , Je parcours
pourra être effectué à certains trains en 38 minutes ,
d'où nouvelle réduction de 11 minutes. I

Cette ligne ferrée a une grande importance pour
toute la région de l'Entremont , de Bagnes , Verbier ,
Lourtier , Fionnay, le Grand-St-Bcrnard , le Val Fer-
ut et « last but not Jcasl » : Champex.

J'ai donné dans nombre de localités de la Suisse
romande une conférence avec projections lumineu-
ses intitulée « Au cœur des Al pes avoc les autocars
postaux > , dans laquelle je commentais en ces ter-
mes la vue de Gham/pex et son lac projetée sur l'é-
cran : < Comme une émera ude sertie dans un site
enchanteur s, ajoutant que celte belle station avail
pris un rapide et brillant essor.

En effet , si l'on se reporte aux origines, on peut
situer les tout premiers déhuts de la station de
Champex vers 1870-1875. A celte époque , quelques
rares touristes pénétrant généralement dans le val-
lon par les Valetles pour redescendre ensuite à Or-
sières, enchantés de ln beauté du lieu , y faisaient
une courte halte ou logeaient une nui t dans les
granges à foin mises aimablement A disposition par
leurs propriétaires , habitants des villages du pied du
Catogne , occupés périodiquement là-haut : c'est-à-
dire au printemps à faire pâturer le bétail jusqu 'à sa
montée dans les alpages supérieurs du Val Ferret
vers la mi-juin , et en juillet ct août pour la fenai-
son. A la mi-août les jeunes gens et jeunes filles
des villages voisins se donnaient rendez-vous à
Champex pour danser aux sons du violon. Ce jour-
la , comme il se doit poux tout bon Valaisan , les pro-
priétaires du lieu montaient à dos de mulet des
« barrols » (petit tonnea u allongé de forme oval e de
la contenance de 40 1.) de vin , du pain et du froma-
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ge. C'était jour de grande joie et de franches lip-
pées. Puis le Vallon de Champex retombait dans le
silence coutumier.

Or, les familles de Chez-les-Reuses et de Sous-le-
Lex qui avaient eu maintes occasions de fournir gîte
et manger aux promeneurs et touriste s ct considé-
rant l'avantage qu 'elles pourraient en retirer , se déci-
dèrent à transformer leurs granges en chalets, qu 'elles
meublèrent d'abord de façon rudimenlaire. Ce fut le
début des premières pensions , entre 1875 ct 1878,
enlre autres la pension Daniel Cretlex (le chalet
subsiste encore à gauche de l'Hôtel de la Poste),
puis la pension Emile Crettex (celle construction sert
encore de dépendance au Grand Hôtel Crettex), et la
pension Biselx , dont l'intérieur du bâtiment , en par-
tie tout au moins , n'a pas changé. Au bout de peu
de lemps déjà , ces trois petites pen sions durent re-
fuser du monde , bien que les communications pos-
tales fussent officiellement inexistantes.

En 1883, sur l'initiative de M. François Troillet
et de personnalités de Marligny, il se fonda une So-
ciété par actions ayant pour but la construction
d'hôtels ct l'achat du terrai n nécessaire. L'Hôtel du
Lac fut construit en 18S5. Il est actuellement pro i
priété du regretté Jules Meilland. Et les autres in-
téressés suivirent le mouvement.

Dès l'ouverture de l'Hôtel du Lac en 1886, l'ad-
ministration des postes décida d'établir un service
pour la nouvelle station. Au début , le messager pos-
tal montait  depuis Orsières trois fois par semaine
faire la distribution cl prendre en charge les envois

HII D' COL
Ouand j'ai quille mon cher village, mon maître

était âgé de 40 ans.
C'était un homme énergique el travailleur.
Quelqu'un avait besoin d'un renseignement ? C'é-

tait lui qui le donnait ; toujours là pour donner un
conseil sur une affaire à traiter, il était un peu l'avo-
cat que l'on consulte gratuitement.

Durant mon absence, bien souvent j'ai pensé à
lui. Je le revoyais, terrible, sur son pupitre, lorsque
notre travail avait élé gâché el content lorsque l'on
avait bien travaillé.

Il incarnait bien la belle parole du philosophe :
« L'éducateur doit avoir une main de fer gantée de
velours ».

Lorsque je le rencontrais dans la rue, j'étais saisi
d'une crainte inexplicable.

Ma nalure humaine m'incitait-elle à faire mal ? ma
pensée se portait à lui et mes projets étaient aussi-
tôt déviés, il me semblait qu'il saurait tout.

Celait une joie indescriptible, quand son regard
se portail avec bienveillance sur moi.

• • •
Vingt ans ont passé, mon petit village n'a pas

changé. Toujours ces maisons modestes sur le petit
promontoire, toujours ce lac enchanteur, toujours
ces beaux couchers de soleil dans le cadre paisible
de nos Alpes, toujours... mon bon maître, un peu
changé, car la peine et les soucis ne l'ont guère
épargné, un peu vieilli, les cheveux blanchis, mais
toujours la même flamme dans ses yeux et toujours
un cœur épris d'idéal et de bonté.

Ah I ces vingt ans I où il franchit son dur Cal-
vaire avec résignation, car sa famille s'agrandit et
partant les soucis el les peines.

COMPLETS
pure laine et souliers tout cuir, en parfait état, pour

hommes et garçons :
1 complet taille 44-46 Fr. 59.— ;
1 complet faille 46-48 Fr. 59.— ;
1 complet faille 44 Fr. 59.— ;
2 complets taille 46 Fr. 49.— el 39. ;
t complet taille 46-48 Fr. 49.— ;
1 complet garçon pant. court Fr. 18.— (5 ans) ;
1 complet garçon pant. court Fr. 28.— (8-10 ans) ;
1 complet garçon pant. court Fr. 38.— (10 ans) ;
1 complet .garçon pant. court Fr. 39 (12-14 ans) ;
1 complet garçon pant. golf Fr. 39.— (10-12 ans) ;
1 comp let garçon pant. golf Fr. 39.— (12-13 ans) ;
1 comp let garçon pant. golf Fr. 39.— (13-15 ans) ;
1 complet garçon pant. golf Fr. 59.— (14-15 ans) ;
1 complet garçon pant. long Fr. 49.— (13-15 ans) ;
1 manteau gabardine gris noir faille 44-46 Fr. 59.— ;
1 manteau mi-saison gris noir taille 44-46 Fr. 39.— ;
1 paire souliers garçon No 35-36 Fr. 15.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 37 Fr. 15.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 37 Fr. 23.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 38 Fr. 19.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 27 Fr. 16.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 28 Fr. 16.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 32 Fr. 17.—, montant ;
1 paire souliers garçon No 33 Fr. 17.—, montant ;
1 paire souliers homme No 42 Fr. 19.—, montant.

PONNAZ, Rue du Crêl 9, près gare, Lausanne.
Téléphone 3.32.16.

quelle il passa buraliste à Versegères( décédé en
1921). Dès lors , soit depuis 1912, et vu l'importance
à expédier. Il recevait 1 fr. 20 par course. La char-
ge admise était de 20 kg. Les colis dépassant le
poids de 5 kg. n 'étaient pas menés à Champex ; les
destinataire s devaient les retirer à la poste d'Orsiè-
res.

L'année suivante déjà , le service se faisait à dos
de mulet chaque fois que la charge le justifiai t et
pour chaque nouvelle charge de 75 kg. un deuxiè-
me, puis un troisième mulet était utilisé. Il n 'était
pas rare de voir 5 à 0 mulets monter les raidillons
au-dessus d'Orsières dans la direction de Champex.
Ce service avait Jieu du 15 juin an 15 septembre
et l'administration postale payai t 5 fr. la course
(homme el mulet) à M. Maurice Sarrasin . En 1893,
le contrat de transport Sarrasin est renouvelé, en
prévoyan t une course aller et retour chaque jour ,
et non plus seulement trois fois par semaine, avec
emploi éventuel d'un char.

Un dépôt de poste , d'abord non comptabl e, c'est-
à-dire entièrement dépendant de Ja poste d'Orsiè-
res, fut ouvert en 1895, puis rendu complable en
1898. La gestion en fut confiée à Mlle Cécile Troll
let , une soeur du buraliste actuel d'Orsières. Elle
touchait 240 fr. poux la saison. Mlle Troillet démis-
sionne en 1901 ct est remplacée .par M. Robert Mo-
ret jusqu 'au 1er avril 1907, date à laquelle il fut
nommé buraliste postal à Charrat (décédé acciden-
tellement) . M. More t fut remplacé par M. Pierre
Micliellod , qui fonctionna jusqu 'en 1911, dale à la-

Quel travail supplémentaire pour élever tous ses
enfants I On ne pourrait compter les fois où son la-
beur se prolongeait jusqu'au milieu de la nuit pour
recommencer avant le jour. Ce ne fui pas un égoïs-
te puisqu'il a rempli son devoir jusqu'au sacrifice et
aux dépens de sa santé.

Malgré cette abnégation, malgré ceffe charge sur-
élevée, des personnages qui auraient dû le soutenir
el le féliciter, (étant donné leur ministère), cherchè-
rent à lui nuire par des moyens des plus perfides.

Il travailla quand même sans découragement et
toujours avec la même ardeur, c'était là le moyen
de désarmer ses injustes agresseurs.
Il professe toujours dans mon petit village en re-

doublant de courage et en donnant de plus en plus
satisfaction aux personnes qui lui confient l'instruc-
tion et l'éducation de leurs enfants.

Bientôt mon cher maître se retirera. Ma chère sal-
le de classe n'entendra plus sa voix, la maison de
commune n'aura plus sa visite, ce sera un grand
deuil qui pèsera sur elle. Moi-même, il me sera dif-
ficile de me la représenter sans lui.

Qui le regrettera ? qui reconnaîtra son mérite ? ...
peut-être personne I

Le travail du maître n'est pas un travail specta-
culaire... tout le monde en bénéficie en s'imaginant
que tout notre bagage intellectuel nous fut infus.

Après quelques années de repos bien mérité, i'
s'en ira à sa dernière demeure, là-bas sur la colline.
Alors il dormira à l'ombre du vieux clocher, sous un
tertre fleuri par ses enfants.

Lorsqu'ils auront pris place à ses côtés, personne
ne se souviendra de ce cher maître , une vie se sera
éteinte... un souffle bienfaisant aura passé...

Le beau lac continuera à embellir la nature, les
couchers de soleil reprendront leur spectacle gran-
diose.,, une nouvelle génération sera née et conti-
nuera l'éternel drame de cette pauvre terre de
douleurs el de peines,
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On cherche un jeune riom
me, solide et robuste, com
me

DÔMESTIÛOE
A vendre : tuiles, charpente, poulraison, plancher bruf,

portes et fenêtres de petites dimensions, porte d'entrée,
glaces de magasin, calorifères, bois à brûler,

S'adr. : Chantier Rue St-Laurent ou Entreprise L. Zap-
pelli, Rue du Midi 4, Lausanne, Tél. 3.16.51.

sachant s'occuper d'un che-
val. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Entrée
mi-mai.

Offres sont à adresser à L,
Wûst, Hôtel Hirschen, Sursee,
Lucerne. voyageur - représentant

bien introduit auprès de la clientèle suivante : cafetiers-
restauraleurs - instituts - places de sports, pour la vente
au comptant et à tempérament d'un nouvel appareil de
jeu breveté, sans concurrence. Possibilités de gain très in-
téressantes, pas de mise de fonds demandée.

Bonne présentation et bonne formation commerciale
exigées.

Adresser offres avec références et photographie sous
chiffre P. 1446 Yv. à Publicités, Yverdon.

ill F. SI
benzine, 5 t., basculant, ponl
arrière neuf, 7 pneus 40 x 8
dont 4 à 75 pour cent. Prix
intéressant. — E. Béguin, Av.
France 12, Lausanne. Télé-
phone 3.44.56.

FROMAGI quart-gr» fuiqul
daml-gras, bonna Qualité, da
Fr. 2.40 à 2.70 par kg, Envols
continus conlr» r*mbou;i
Jolndi* couponi k \* Comman-
da. G. MOSil, K*tl«i*a.
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prise par la slalion de Champex , le bureau de poste
est géré chaque année par un fonctionnaire de car-
rière. Le local utilisé à cet effet se voit encore en-
tre l'Hôtel de la Poste et lc chalet attenant. En 1899,
le dépôt postal fut  transféré dans un bâtiment près
de l'emplacement actuel du bazar du Lac, puis du
bureau de poste.

Entre 1895 et 1900, il se construisit plusieurs hô-
tels , Hôtel du Glacier , Grand Hôtel Emile Crettex,
Hôtel Beau-Site , Pension Blondine , Hôtel d'Orny,
Hôtel de Champex, Hôtel du Nord . Ces deux der-
niers ont brûlé . Plus lard enfi n , l'Hôtel des Alpes,
si bien qu 'on compta finalement une quinzaine
d'hôtels , 30 chalets ct 2000 lits.

Durant cette même période , décisive peut-on dire
pour le développement de la station , rétablissement
d'un chemin plus ou moins carrossabl e d'Orsières à
Champex coïncida avec l'organisation des trans-
ports postaux par char au lieu de mulets. La charge
d'un cheval , qui était de 150 kg. put être portée , en-
suite d'amélioration de la chaussée , à 180, puis à
250 kg. Cetle limile de charge fut maintenue jus-
qu'au moment de la mise en marcho du service par
automobile ensuite de la construction de la nouvelle
roule , en 1920.

IsC service à char entre Orsières ct Champex ,
sans transport de voyageurs , avec une ou deux
courses par jour suivan t les mois , fut exécuté jus-
qu 'en 1928, année imporlanle, puisque c'est à ce
moment-là que fut inauguré le service postal par
autocars postaux. Les voilures circulaient entre Mar-
tigny-Orsières el Champex , avec retour par les Va-
lettes-Martigny ; une aulre voilure descendait sur
Orsières , en combinaison avec le service du Grand-
Si-Bernard.

En 1929, commença le service automobile direct
Marligny-les Valettes-Champex ct retour pendant
la période du 1er juin au 30 septembre -, le service
automobile Orsières-Champex était maintenu pen-
dant la période du 15 mai au 15 oclobre.

1940. — MOme organisation .
Nussbaum , Directeur des Posles

du 2me arrondissement.

Xme Congrès de l'Association slénographique
« Aimé Paris »

(17-18 juin, k St-lmier]

Ghers congressistes ,
Après l'imposante manifestation que fut le Con-

grès national de Berne, la rencontre annuelle de
1944 revêtira à nouveau le caractère plus restreint
des Congrès de l'Association t Aimé Paris > .

C'est ,, comme vous le savez , à une petite ville ju-
rassienne, dont la situation géographiquement ex-
centrique oblige bon nombre d'entre nous à un vo-
yage peut-êtr e encore inconnu , qu 'incombe le soin
d'organiser celte manifestation.

L'événement est d'importance, aussi , soyez assu-
rés que le Comité d'organisation met le meilleur de
ses soins à vous préparer une réception cordiale el
à faire de cette rencontre une fête intime dont vous
remporterez le meilleur souvenir.

Chers sténographes, qui depuis de longs mois
vous préparez par un travail intense à affronter les
épreuves de nos différents concours, saisissez l'oc-
casion qui , une fois de plus , vous est offerte d'affir-
mer vos capacités. Un pavillon de prix récompen-
sera les travaux les plus méritants de chaque caté-
gorie.

Puis , faisant au plaisir sa juste part , le Comité
d'organisation vous prépare une fête dont vous
pourrez savourer les joies en toute plénitude , puis-
que l'inévitable angoisse des concours ne sera plus
la hantise de demain.

Répondez nombreux à notre appel. Saint-Imier se
réjouit d'accueillir la grande famille des c Aimés
Parisiens ».

Le Comité d'organisation .,
N.-B. — Pour tous renseignements, s'adresser â

M. A. Thelcr , président de la setion de Martigny.



Lin lavant du linge vraiment très sale,
pensons à cette maxime: plus la mousse
est savonneuse, moins il y a de travail !
Et c'est justement ce qui distingue le sa-
von Sunlight, savon réputé depuis des
générations. Il est encore fabriqué avec
des huiles et des matières premières de
qualité d'avant-guerre. Pour l'instant mal-
heureusement, le contingent disponible
est loin de satisfaire à l'affluence des de-
mandes. Mais n'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins, mais de la bonne qualité!

SUNLIGHT
extra-savonneux!

SAVON SUNLIGHT DOUBLE - MORCEA
rafraîchit ef vivifie, prévient l'o. c. (odeur corporel!

EMPLÂTRE ETOILE
f -. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

Dans toul.t oHarataclM «1 drotjinrlat

fldimssisn d appriims
w k Mec IB Iraiis

(Service de conducteur pour le contrôle
des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, avec entrée en
fonctions cet automne, dans les trois arrondissements, un
nombre restreint d'apprentis pour le service des trains,

Seuls peuvent être admis des jeunes gens dé nationali-
té suisse , figés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.
Ils doivent jouir d'une santé parfaite, posséder une ouïe
et une vue normales et un sens normal des couleurs, et
avoir accompli leur école de recrues. Ils doivent en outre
jouir de Jeurs droits civiques el d'une bonne réputation
et savoir à tond une langue étrangère. Les candidats pos-
sédant de bonnes connaissances d'une troisième langue
auront la préférence.

Les candidats, qui devront subir un examen pédagogi-
que, doivent s'inscrire jusqu'au 31 mai 1944 au plus lard,
par lettre autographe, auprès de l'un des chefs de l'ex-
ploitation des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne, Lu-
cerne et Zurich. Ils doivent indiquer, dans leur lettre, les
écoles qu'ils ont suivies el y joindre leur livret de service
militaire, Un certificat de bonnes mœurs, leurs certificats
scolaires, ainsi que toutes autres pièces propres à donner
une idée complète de leurs occupations antérieures ef une
photographie (format passeport).

l.̂ '" 
¦ _ A- que se chiffrent les dégâts annuels causés par les mites

Combattez les mites avec TRIX, produit Ceigy d'une efficacité certaine. Toute mite ayant été
, en contact avec TRIX ne peut plus causer aucun dégât. Elle est inéluctablement destinée à périr.

L'action de TRIX est telle que la larve cesse de ronger quelques minutes à peine après être

tapis, feutres, etc. Saupoudrez-les de TRIX. Demandez prospectus ef renseignements à votre
fournisseur, Boîtes à fr. 2.45 et 1.85, impôt compris. "•
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B vendre à Salvan

50
On cherche

iTOiiieiïs - eiecirin
qualifiés. Faire offres avec références, curriculum vilae et
photo à R. Nicolas, Electricité, Sion. (Indiquer le numéro
de téléphone le. plus proche). - M ii/ i^m

B_ U$
pi. Palud Lausanne

Expédition franco contre remboursement
(Indiquer taille et couleur) i

SEISATI01EL!
MAMANS 1

La nouvelle poussette + CMS + est arri-
vée. La meilleur marché.

Voilures très élégantes et de luxe, entièrement ca-
pitonnées à Fr. 150.— 170.— 190.—

Modèles populaires,
très avantageux, à Fr. 120.— 135.—

OCCASIONS 1
Superbes chambres à coucher — Salles

à manger — Studios — Grand
choix de meubles, en parfait état.

Objets divers : Rolleiflex avec accessoires ; Jumel-
les à prismes 6 x ; Radio Deso 3 long, d'on-,
des ; Gramophone portatif avec disques ;
Machine à coudre Singer, à pieds.

Prix avantageux.

JUI BIB ¦!"
Av. du Midi SION Tél. 2.16.30

R. Nantermod.

I Calés - Restaurants
à vendre

Café-restaurant, situation de ter ordre dans impor-
tante localité du Valais, libre de suite. Recet-
tes Fr. 150.— par jour.

Café ef rural d'excellente situation, recettes journa-
lières Fr. 70.—.
Bâtiments neufs ; 22,000 m2 de prés et ver-
gers ; 7,000 m2 de vigne - vastes dépendan-
ces ; conviendrait pour marchand de bétail.
Prix avantageux.

Calé-boucherie de bonne situation, boucherie sans
concurrence sur la place ; prix avantageux.

André Roduit, Agence Immobilière patentée, Sion.

—w—^—^——— i i — »̂ »̂"

Mi - gr»pboi
110/55 cm., avec 50 disque;
neufs et deux accordéons
(chrom. et diat.) à débarras-
ser de suite. S'adr. au Nouvel-
liste sous F. 4174.

leeiefllle
est demandée de suite poui
le service de la satle et des
chambres. S'adresser à M.
Henri Carron, Restaurant de
l'Avenue, Fully.

HERNIE On demande A vendre quelque mille
¦ I ¦ ¦'¦ ' '. plantons deAi I , ... . . .  . .  .. , i ; . .' - , Bandugars 1er» qualité. B A S I/ MI j  ¦ ¦ plantons de

Chalel meuble sis en Verdan, eu,s,mère et batterie de „|X- Envo), à ehohi |„dl- j fl||P 110 P|UQm£ » » -cuisine électrique, etc.. quer (<Mlr ., .mp|, c,m.n, ! IIIIG UC UUIdilES @WfiiCIAPC
Prix : Fr. 16,500.—. da. harnles. j Faire offre au Ca fé du Lé- B ¦ >Uls9lvl «9
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Camille II. Mlckal, spécialiste, 3 man, Morges. S'adresser à Alphonse BrU-

el Charles CRITTIN, avocats, à Martigny-Ville. M«rc»rl«. LauiawM. i Entrée immédiate. chez Fils, Saxon.

&.\ .
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f r  Le correspondant diplomatique de 1 agence
Renier écrit :

< M. Paul Iluegger , qui vient d'être nommé mi-
nistre de Sujssc en Grande-Bretagne, est assuré
lit. recevoir uu accueil cordial à Londres, où ses
ijlu)aJ]iAiis de diplomate sont connues et appréciées.
Le gouvernement suisse, croit-on, savoir, n'a pas
encore indiqué ta date à laquelle M. Ruegger as-
sumera ses nouvelles fonctions '.

f r  A Colombier, Mme Huiler , femme d'un cor-
(J uunjçr. de la localité, qui se penchait à sa fe-
nêtre, est tombée dans le vide, la balustrade
ayant cédé sous son poids. Elle a été transportée
à l'hôpital avec une profonde blessure à la tête
et les deux poignets fracturés.

f r  La Cour correctionnelle de Genève a con-
damné à 500 francs d'amende et au paiement des
frais de la par t ie  civile un industriel hab i t an t  Ge-
nève qui , injurié dans un établissement public par
mi avoca t , avai t  ri posté en frappant son antago-
niste.

f r  On annonce Je décès à Ascona , où il vh-ail
depuis longtemps, de l'ancien ministre do la jus-
lice de la Républi que de Wei.mar, M. Wolfgang
Heine.

Pans la Région — '—
Vols, contrebande

"et rafle
— Des inconnus se sont introduits au domi-

cile du imaire de Sal.Ianclies, Haute-Savoie, en
l' absence du propriétaire. Ils ont fouillé Jes
meubles et emporté des dossiers , des papiers el
des valeurs.

— Au cours d'une  surveillance exercée en ca-
rc d'Annecy par la police, des agents ont dé-
couvert des paniers en osier, des malles et des
valises prê tes à l'expédition , contenant de gran-
des quantités de fromage et des centaines de
kilos de viande. Des commerçants de la Tég ion
son t compromis dans cette affaire.

— Dans la nuit  de mardi , un nombre assez
important d'arrestations a été opéré à Ferney
et dans Jes villages env i ronnants.

Mercredi matin , une quinzaine de personnes
ont été conduites à -l'hôtel du Capucin Gour-
mand, près de Ja douane suisse du Grand-Sa-
oonnex , poux interrogatoire. Il n'est pas possible
de savoir avec certitu de Jes noms des personnes
arrêtées et le nombre des arrestations qm. seront
maintenues.

•Hier déjà , M. Dupraz, boucher à Ferney, a
été emmené. Ces mesures sont prises pair la
douane allemande, assistée de la Feldgendarme-
rie.

Il est probable qu 'il s'ag it de dénonciations de
contrebandiers de tabac . Maie il importe de ne
pas porter sur celte affaire de jugement pré-
maturé.

— Trois nouvelles arrestations ont  été effec-
tuées dans Ja région de Fern ey.

Probablement à la suite d'une dénonciation ,
les deux frères Aillod , de Moens, ont été ap-
préhendés lohez eux à 3 heures du 'matin.

Les gendarmes allemands qui Jes arrêtèrent
découvrirent très facilemen t , cachée entre deux
planchers, une quant i té  de tabac évaluée , selon
certains renseignements , à une so ixanta ine  de
kilos.

o 

Lc colonel Lclong à Paris

Nous avons annoncé que le colonel Lclong,
directeur des opérations pour le maint ien  de l'or-
dre en Haute-Savoie, allait être nommé à d'au-
tre* fonctions et que son service actuel était
dissous.

Cette information est officiellement confir-
mée en France. Le colonel Lclong a Tepris la
direc t ion de l'école de police d Aincourt,  près
de Paris.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 12 mai. — 7 li . 10 Vn dis-

que. 7 h. lô Informations. 7 li. '-'() Le bonjour  nia
t ina l .  11 li. Emission commune. 12 h . 1,"» Orchestre
Murek W' eber. 12 h. ."10 Virtuoses populaires. 12 h.
15 Informations. 12 h . 55 Disque. 13 li . Qu 'en pen-
NCï-VOUS *? 13 h. 0."i Deux aspects de la musique es-
pagnole. 10 h. Emission commune. 17 h. Commu-
nications diverses. 17 h. 05 Oeuvres rie t ',.-M. von
Wéber. 17 li. 25 Témoignage d'artiste. 17 li. 10 Pour
les amateurs do jazz liol. 18 li. 05 Le.s beaux lextes.
18 h. 20 L' n paso doble. 18 h. 25 Avec les sportifs.
18 h. 35 La voix des scouts. 18 b. 50 Toi el moi en
voyage. 10 b. La famille , fondement du pays. 19 h.
05 Au gré des jours 10. h. 15 Informations. 10 h. 25
La situation internationale. 10 li. 40 Divertissement
musical. 20 h. La demi-heure militaire. 20 h. 30
Chanteurs et comédiens de jadis, 20 h. 50 Concours
do la meilleure vendeuse. 21 h, 20 Le tour de chant
de Renée Lobas. 21 h. 35 Musique île danse. 21 h.
50 Informations.

B E R O M U N S T E R .  — i, li. Cours de morse. I» h. 20
Gymnastique. 0 h. 10 Disques, fi li. 15 Informations.
6 h. 50 Programme de la journée. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Communiqués. 12 h. 30 Infor-
mations.  12 b. 10 Musique symphoni que. 13 li 10
Chansons grisonnes. 16 li. Concerl. 17 h. Pour Nia-
dame, 18 h: Pour les cillants. 18 h. 25 Causerie. 1S
h. 55 Communiqués. 10 h. Portrait de composileur
10 li. 10 Chroniip.ie mondiale. 10 h. 25 Disques. 10
h. 30 Informations. 10 h. 10 Petit feuilleton. 20 h. 15
Conj^i-t 

21 
h. 05 Le couvent de Sl-Gall . 21 h. 50 ln-

formalions.

Dans la police auxiliaire allemande

On a remarqué, depuis quelques jours, l'arri-
vée à la frontière franco-suisse de très jeu nes
recrues de moins de 18 ans qui sont versées
dans la police auxiliaire allemande.

Les patrouilles qui circulen t en arrière de la
f ront iè re  sont composées en général d'un sol-
dat âgé accompagné d'une jeune recrue.

o .

Unis dans le malheur

Le communiqué de mercredi du Comité na-
tional italien de la résistance déclare notamment
que d'importants détachements de patriotes ita-
liens , venant pour la plupart de l'armée, com-
battent  actuellement en Haute-Savoie aux côtés
des partisans français.

,— O !—1

Une tragédie à Cluses

M. Adrien Witzenrieth , 32 ans , employé aux
établissements Paul Béchet , à Cluses, qui étai t
en mauvais termes avec sa femme , née Hélène
Graffe , 26 ans , l'a étranglée, puis il a mis fin
à ses jours en se pendant à une conduite d'eau.
Les cadavres des deux époux ont  été découverts
par des voisins.

Nouvelles iocalgg —

GRAND CONSEIL
—o—¦

Séance du mercredi 10 mai
Présidence : M. Léo Guiltcm, prés i dent

Complétons le compte -r endu de cette séance
qui u vu après adoption des .postulats de la com-
mission des finances, ceille du décret .concernan t
Ja

Correction du IthOne

sur te territoire des communes de Sierre et de
Salquenen.

Ont présenté le rapport de la Commission de-
van t la Haute  Assamblée sur cet objet , MlM. Ray-
mond Clavicn et Ignace Steiner.

•Le coût des t ra vaux évalués ici ascende à Fr.
122,000.—, incombant à la commune de Sierre,
moulan t sur lequel l'Etat contribue par un sub -
side de- 25% des t ra i s  effectifs. Celte subvention
pourra cependant êlre réduite suivant les . décrets
y relatifs qu 'adopterait le Grand Conseil.

Sont évidennuien t appelées à contribuer au
paiement des travaux la bourgeoisie d.e Sierre pour
l' ensemble et la commune de Salquenen pour les
travaux qui seron t effectués à Crêlaz-Plan.

Le Rappor t du Tribunal cantonal
Avant  de lever la séance, il a été encore adop-

té le rapport précité à propos duquel MM. Chap-
paz el Gcrtschen se sont fai ts  les ponte-parole de
la Commission.

Séance levée à 12 h. 45.

Séance du jeudi 11 mai
—u—

lu  abondant ordre du jour est réservé pour cel-
le matinée. En conséquence, une séance domain,
vendredi , se révèle non seulement indispensable
mais  il est même à craindre que les 23 tractanda
inscrits à l'ordre du jour de la session ne pourront
pas tous être liquidés... celle semain e ?

Second vice-président du Grand Conseil
On procède donc pour commencer à •l'élection

du second vice-présiden t du Grand Conseil. Le
groupe conservateur du district de Sion présentant
la candidature de M. Maurice île Torrenté, celui-
ci est élu par 69 voix sur 72 bulletins rentrés. L'é-
lu , qui  est félicité vivement par M. le présiden t,
remercie à son tour pour l'honneur qui lui échoit
et qu 'il reporte sur la vill e et le district do.n l il
e.sl le représentant devant la Haute Assemblée.

Présidence du Tribunal cantonal
M. René Spahr, vice-président actuel de notre

Hau te  Cour de justice, candida t selon la rotation ,
est élu présiden t pour la périod e judiciaire 1944-
45 par 67 voix sur 72 bulletin s ren t rés dont 5
blancs.

Ln ce qui concerne l'élection du vice-président
se glissera un incident d'ordre plutôt comique en
ce sons que M. le président dut annoncer que
Messieurs les juge s cantonaux n 'étant  pas encore
= au clair » quant au candidat à désigner , il y au-
rait l ieu de remettre celle élection...

Mais  ceci n'a pas l'heur de plair e à M. Th.
Schu.vder (jui  ¦déclare qu ' i l  appartient au Grand
Conseil de se prononcer sur cette élection.' Celle-
ci doit donc avoir lien aujourd 'hui , conformément
au princi pe démocratique. M . Pitteloud , chef du
Département de Justice , précise qu 'il n 'est pas
question d'une mésentente entre ces Messieurs
mais uniquement «l' une  divergence d'interpréta-
tion du règlement. En conséquence, il propose le
renvoi de l 'élection tandis  que M. Schnyder s'en
t i en t  mordicus à son point  de vue. II présente mê-
me fermement la candidature  de M. W, Ebener.

Sur ces entrefaites a r r ive  la let tre signée du
président du Tribunal cantonal annonçant  que ces
Messieurs sonl parvenus à un accord et que la
candidature proposée est celle de M. Ebener. Ce-
la fai t sourire M. ¦Schnyder, d' a u t a n t  plus que tou-
te divergence est de ce fai t  dissipée.

M. «. Ebener est élu vice-prés ident du Tribu-
nal cantonal par 65 voix sur S6 bulletin s rentrés.
M. Clausen en obtient  6, M. Schnyder, 1. Il y a
14 bulletins blancs.

On passe ensuite  à l ' examen du projet de

Loi sur l'orsanlsatioii Judiciaire il ers déliais)Loi sur l'organisation ju diciaire (1ers débats) Joseph Antille, de Crans sur Sierre, est partie branche. Elle comprend différents organismes :

dont le ramiort de la Commission présen té nar mercredi marin afin de poursuivre ses investira- c^'miKion d'achat, commission techni que, com-
uonl le rapport de la commission présen te par . j- .i_ - - . i e- r- - mission de controle du marché, des pr i  et
MM. les rapporteurs Albert Papilloud et P. von -Jt*** Un- radiesthésie de Sienre ayant fixe compensation. L' industr ie  est également represen
Roten esl souligne d applaudissements. | 1 endroit ou doivent se t rouver les corps, on va lée dans ces commissions. La commission d'achat

La Commission unan ime ,  présidée par M. Marc . spécialement sonder ce point particulier. a acheté et importé, ces deux dernières années,
Morand, recommande 1 entrée en matière. Il est des huiles et graissés d'outre-mer valant plusieurs
rendu hommage à Me Antoine Favre. au teur  de ce mil l ions.
projet de loi auquel il a apporté toutes ses hautes Mort à Sierre du vétérinaire cantonal Les fabri ques de savons ont dû s'adapter aux
compétences en matière ju r i d ique  a f i n  de doter le vaodws conditions de la gu erre, Leurs laboratoires ont étéValais d une loi devenue aujourd 'hui  d'une impé- agrandis parce que les produits à lessive se sont
rieuse nécessite. Après une Jongue maladie, le vétérina i re can- considérablemen t modifiés. Il faut  trouver des pro-L entrée en matière n 'est pas combattue. L'arti- tQnal y^^ M. Maurice-Louis Chaudet âgé âv '

 ̂ Pour W» 1» *>fe -Vtificielle et la cellulosecie Premier admis sans .interv ention , stipule que la » >, ? J^iU'Ur., i «s,-™.. t. •>¦' -L, i -tr^an-eroplnic beaucoup actuellement 11 faut, s'a-justice civile est administrée par les juge s de dc 6f ans- est deœdte htex a Sienre, ou TTSKIF <lap|or " ",„ nécessilc des recherches continuel-i-omnmne. les présidents de Tr ibunaux et le Tribu- en traitement. C est une personnalité fort con- les.

nal cantonal. Quant  à la justice pénale (art. 2) elle
l'est "ordinairement par les tr ibunaux de police,
présidents de t r i b u n a u x ,  tribunaux d'arrondisse-
ment, tribunal cantonal et par les organes auxi-
liaires suivants : police judiciaire , jug es de com-
mune , d'instruction et ministère public.

Des t r i b u n a u x  et de leurs présidents
En vertu de l'article 3, il y a pax commune un

juge et un substitut élus selon la loi sur îles élec-
tions et votalion s et assermentés par le président
dir Tribunal- L'ar t icle  4me concerne les tribunaux
de police et le 5me fixé , entr e autres, à 9 le nom-
bre des présidents de tribunal en Valais.

Une proposition du rapporteu r vou Roten1 ap-
puyée par AI. Imsand tendant à obtenir le siège à
Rarogne oriental du président, du tribunal des dis-
tricts de Couches, Rarogne oriental et Brigue, à
l'instar de ce qui est prati qué pour les causes du
district  de St-AIaurice ù Sl-AIauriee, est renvoyée
après échange de vues entre divers parlementaires :
Th. Schnyder, Weissen, Jos. Escher, ancien con-
seiller d'Etat. A cet égard, MAI. Alorand, président
de la Commission, et Pitteloud, chef du Départe-
men t de Justice , déclarent laisser au Grand Con-
seil le soin de la décision.

L'article 6 spécifie qu 'il y a en Valais trois
¦tribunaux d'arrondissement : le tribunal du 1er
arr. du Haut  (district s de Concilies, Rarogne or.,
Bri gue, Viège, Rarogne occ. et Loèche). 2me arr.
Centre : (districts de Sierre, Hérons, Sion et Con-
they). 3me arr. Bas-Valais : (Eaitreanont, Alarti-
gny, St-Maurice et Monthey).

L'article 7 concerne le Tribunal cantonal formé,
ainsi qu'on le sait ,, de 5 juges et de 3 suppléants
dont le siège est à Sion. MAL Joseph Escher, an-
cien conseiller d 'Etat , et Weissen, émetten t des
réserves en ce qui concerne les garanties qu 'ils dé-
sirent afin d'assurer la représentation de la mi-
norité linguistique au Tribunal cantonal. Les
deux porte-parole du Haut-Valais proposent en
conséquence le -renvoi de cet article. Bien qu 'il
puisse déjà assurer toute garantie au Haut-Valais
sous ce rapport. AL Pitteloud veut bien accepter
!e renvoi de l'arlicle à la commission. Toutefois
M. Morand tient 5 insister pour que le groupe
Iiaut-valaisa.n , qui se réunit cet après-midi, arrive
demain matin avec des propositions nettes sur le
mode d'élection qu'il entend- faire valoir. Le
président de la Commission attire alors l'atten-
tion sur le danger de .retards continus, car il est
absolument nécessaire d'adopter au moins, durant
la présente session , la loi en 1ers débats et cela
parce que la loi d'application du. Code de procé-
dure pénale est subordonnée à la présente loi.

L'article 8- spécifiant que le Conseil d'Etat met
à la disposition des autorités judiciaires le per-
sonnel de la police cant onale nécessaire en vue des
recherches et pour l'exécution des mesures conser-
vatoires en cas d'infraction , ne suscite aucune ob-
jection.

Il n 'en sera pas de même à propos de l'articl e
suivant qui donnera l'occasion d'un débat vrai-
ment palpitant !

11 s'agit du

Siège des juges d'instruction
que le projet prévoit à Brigue ou Viège pour Je
Haut-Valais , ù Sion pour le Centre et à ¦Martigny-
Ville ou St-Mauxice pour le Bas.

M, Morand, présiden t de la Commission, invoque
les raison s qui' militent selon lui pou» attribuer à
Martigny-Ville ce siège. Il est appuyé dans ce sens
par Al. Thomas, député et préfet du district de ce
nom.

M. Louis •Suirasln, de St-Maurice, intervient
pour le maintien à la ville dont il est u.n des dépu-
tés de l 'honneur  de détenir ce siège, faisant valoir
les raison s qui miiilcnit en faveur de St-Maurice,
auquel il a été fait  des promesses.

•AI. Haegler prend à témoin ses collègues que de-
puis qu 'il occupe un des sièges du Secrétariat du
Grand Conseil , il s'est gard é d'intervenir dans des
questions régionales, estimant' qu 'il se devait à
lous , et c'est encore pour défendre des intérêts
généraux dans la personne des petits districts que
l'on tend de plus en plu s à vider de leur substan-
ce. Dans ce cas, mieux vaudrait procéder à une
revision des circonscriptions politiques. Pour fixer
le siège du juge d'instruction, on prétend que Mar-
ligny est le centre de l'arrondissement. L'orateur
ne voit pas le bien-fondé de cette affirmation. St-
Giu.gol.ph , Champéry el Val d'Illiez son t aussi éloi-
gnés de Martigny que peuvent l'être de St-Mau-
rice les citoyens des communes rurales ide Alar.ti-
gny. AI. Haegler adn'ure la Haut e Assemblée de ne
pas donner au pays l'impression que les petits dis-
tricts sont de seconde et môme de troisième cu-
vée.

AI. Chappaz ayant  également présenté une pro-
position de modification du paragraphe 4 du
même article , proposition combattue par M. Pit-
te loud , chef du Département de justice, un dé-
bat oiseux se greffe alors qui donne l'occasion à
AI . Ed. Giroud de faire remarquer avec une cer-
taine pertinence que la rédaction de cet article
n 'est pas heureuse ! On ergote donc sur la ques-
t ion  de savoir si on doit se prononcer sur le prin-
cipe prisé par la proposition Chappaz avant de
renvoyer l' aTticle I Me Ed. Çny souligne avec Tai-
so.ii l'inconséquence d'une telle attitude. Il fait la
proposition ferme du renvoi de l'article « in  ex-
tenso », ce qui est admis à une forte majorité.

Les autres articles de cet te loi — elle en. con-
l ient  22 — ne provoq u en t aucun débat. Ceux de
ce imatin étaient déjà bien suffisa nt s pour démon-
trer que parfois le Parlement-... on comprendra !

La séance est levée à 12 h. 15.

Nouvelles recherches

On se souvient qu 'on avait dû interrompre
les recherches entreprises dans Je massif du
Wildstruibel pour Tebrouver MM. Rohrer et
Gobeli de Zvveisimmcn, qui avaient disparu au
cours d'une excursion. Les conditions atmos-
phériques étant maintenant plus favorables une
nouvelle colonne de secours, conduite par M.

nue et appréciée, non seulement à Lausanne,
mais dans l'ensemble du canton de Vaud «t au
dehors, qui vient dc disparaître. M. Chaudet
possédait une belle érudition scientifique, dont
il avait fait bénéficier toutes les associations
agricoles et syndical d'élevage vaudois.

Il avait présidé Ja Société des vé térinaires suis-
ses.

Originaire de la Haute-Savoie, M. Chaudet
était bourgeois de la commune de Corsier sur
Vevey, où il était né

: O 

Chez les officiers d'état civir

Les officiers d'état civil du canton se sont
réunis à Sion pour discuter certains problèmes
d'ordre professionnel. Un comité a été nommé.
Il est composé de MM. Maurice Zuchuat, Sa-
vièse, président ; Jean Evéquoz, Conthey, vice-
président ; Gabriel Favre, Bramois, 'secrétaire-
caissier ; Taraimaircaz, Fully ; Favre, Collom-
bey ; Mathieu, Loèche, et Brenner , Steg, mem-
bres adijoints.

o 

At t r ibu t ion  de combustibles aux ménages
ct aux entreprises artisanales

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

La section de la production d'énergie et chaleur
a fait parvenir ces jou rs aux Offices cantonaux
et communaux des combustibles les instructions à
suivre pour l'attribution de combustibles solides
aux, consommateurs appartenant à la catégorie
« foyers domestiques et artisanat » . La quote-part
à attribuer pour l'année de chauffage 1944-45 sera,
la même que celle de l'année dernière. Le rempla-
cement partiel de charbon par du bois est main-
tenu.

La quote-part du bois pourr a différer de canton
à canton ; elle se déterminera d'après les coupes
de bois de chaque canton.

Demeurent également inchangées, les prescrip-'
lions sur 'l'attribution de combustibles de re.mpla-
oemenil.

Les Offices des combustibles sont autorisés à dé-
livrer immédiatement, les permis destinés à, l'ac-
quisition de combustibles solides. On recomman-
de aux consommateurs de se procurer sans tajr-
der les quantités qui leur seront attribuées ; c'est
dans leur intérê t comme dans celui de l'appro-
visianmeiment en général. Les Offices des combus-
tibles sont en mesure de fournir tous renseigne-
ments désirables.

i o——.

ARBORICULTURE
Quand les pétales tombent...

Déjà avant la chute des pétales, l'arboriculteur
conscieiït prendra ses dispositions pour l'applica-
tion du traitement post-floral (après la fleur). Il
s'assurera du . bon fonctionnement .de sa pompe,
de. l'état de l'orifice des jets qu'il remplacera en
cas d'usure, égalemen t de celui des tuyaux et do
leur longueur. En outr e, pour ne pas pendre de
temps, il doit prévoir son programme d'exécution
afin d'éviter des parcours inutiles. Une bonne pré-
para t ion de la bouillie, l'application par temps
calme et la préservation des sous-cultures sont
choses à prendre en considération. Une légère
pluie ou un brouillard humide ne doivent pas
l'empêcher de procéder à l'opération car il sait
que dans de telles circonstances mieux vaut pul-
vériser que de ne pas le faire du tout. .Pour être
plus sûr , il renouvellera l'opération.

Si les traitements post-floraux sont n égligés, tous
les soins donnés aux arbres fruitiers antérieure-
ment peuvent être d'une effioacité douteuse. Ain-
si l'arboriculteur ne manquera pas do faire lout
le nécessaire pour amener à chef celte année en-
core une récolte satisfaisante.

Station Cantonale d'Arboriculture,
Châteauneuf.

P. S. — Demander calendrier des traitements «
la Station sussignée.

Lc problème des graisses
Les graisses el les huiles ne son t pas seulement

nécessaires à l'alimentation , mais également à des
préparations techniques nécessitées par la pér iode
de guerre. Un hu itièm e environ du stock des grais-
ses est actuellement distribué pour la fabrication
de savons et de produits pour la lessive.' Alors
que les cartes de ravitaillement portent mensuelle-
ment une ration de matières grasses de 600 à
700 grammes par personne, l'industrie savonnière
en reçoit environ 90 grammes. Si l'on suspendait
les livraison s de graisse à l'industrie, les fabriques
de savons ne recevraient plus de matières premiè-
res.

Les produits graisseux livrés pour la fabrication
dii savon et de produits à lessive ont été consi-
dérablement réduits par rapport aux deux années
d'a.vant-guerre et n 'atteignent que le 30 %. Oin
usait avant la guerre environ 300 grammes de sa-
von et de produits à lessive par mois et par per-
sonne. La plupart des pays en guerre distribuent
des savons ct des poudres à lessive uniques, tan-
dis qu'on a encore, en Suisse, le choix entre les
divers produits qui se trouvent sur le imarché.

Suivant les déclaration s de M. H. Schnyder, de
la fabrique de savon des frères Schnyder et Cie,
à Bienne . les fabri ques de savon ont constitué des
stocks qui atteignent le quin tuple  de ceux d'a-
vanl-guerre. L'approvisionnement de l'industrie sa-
vonnière est donc assez favor able pour que la po-
pulation dispose pendant longtemps du minimum
de savon n écessaire.

En avril 19H. la convention suisse du savon a
élé constituée en un syndicat d'économie de guer-
re organisé sur des principes coopératifs. Elle a
pour mission d'acquérir et de répartir la matière
première, d'organiser le rationnement , de conduire
la production et de contrôler l'ensemble de la
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PARIS, 1 1 mai . (Ag.) — Le 6 mai , un tri-

bunal militaire allemand a condamné à mort 12
terroristes convaincus d'attaques contre l'armée
d'occupa tion et d'assassinat de civils français.
La sentence a été exécutée.

7 terroristes habitant les côtes du Nord ont
été jugés pair une Cour martiale allemande et
condamnés à mort. La sentence a été exécutée.
Les accusés 'é ta ient les auteurs d'actes de sabo-
tage sur des voies ferrées , d'incendies volontai-
res et de plusieurs autres méfaits.

Dans une ferme isolée, des environs de Joi-
gny, un fermier et son fils avaient installé un
repaire de -réfractaires . et un dépôt clandestin
d'armes parachutées. En outre, ils pillaient sous
la menace de leurs armes les magasins des en-
virons ainsi que les mairies pour se procurer
des cartes d'alimentation et des cachets offi-
ciels. Le ferm ier et son fils, ainsi que 3 compli-
ces, ont été condamnés à mort pair un tribu-
nal militaire allemand. Le jug ement a été exé-
cuté.

STOCKHOLM, 11 mai. (Reuter). — On
annonce officiellement que neuf Norvégiens ont
été condamnés à mort en Norvège pour « acti-
vité en faveur de l'ennemi et distribution d'écrits
défendus ». L'exécution de deux d'entre eux a
été renvoyée, vu leur jeune â;ge.

Au cours des dernières douze heures, dix-neuf
personnes ont été condamnées à mort en Nor-
vège.

ROME, 11 mai. (Ag.) — Le Tribunal extra-
ordinaire de Bologne a condamné à mort 5 jeu-
nes miliciens qui avaient abandonné leur un ité
sans autorisation. La sentence a été exécutée
immédiatement.

— Le Tribunal de Venise a jugé ces der-
niers jour 57 Téfractaires. 7 ont été libérés de
toute accusation, tandis que les autres ont été
condamnés à des peines de réclusion allant de
10 à 15 ans . Tous les condamnés ayant fait la
demande d'être immédiatement enrôlés, ont été
graciés et envoyés au front.

Choux-fleurs phénoménaux

CHIASSO, 11 mai. — On apprend de Can-
ndbbio sur le lac Majeur, qu'une paysanne de
la (région a trouvé un procédé pour favoriser la
croissance des choux-fleurs.' Elle a pu obtenir
des choux-fleurs pesant 18 kilos.

o 
Moins de machines k tricoter

NEUCHATEL, 11 mai. (Ag.) — Les usines
Dulbied, à Couvet, ont décidé de Talentir leur
production de machines à tricoter , ce qui en-
traînera la mise au chômage du 6 % du person-
nel de fabrication.

Chronique sporfï^e
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat ISIMB

Comme la plupart de ses devancières, cette pro-
chain e journée comporte de nombreuses parties
intéressantes, au premier ran g desquelles on peut
mettre Lugan'O-Grasshoppers, puisque les Tessi-
nois sont maintenant à .peu près les seuls concur-
rents .possibles du Lausanne-Sport s ; nous croyons
à la victoire de Lugano. Servette aurai t peut-être
la parti e assez facil e sur son terrain contre Lu-
cerne, mais il faut tenir compte du fait que les
visiteurs sont en danger de relégatkxn ; misons ce-
pendant pour les Genevois. Lausanne se rendra à
St-Gall et ce ne sera pas tant que ça une pro-
menade de sainte, encore que les Vaudois soient
tout de même favoris. Granges aura la visite d'un
Cantonal un peu décadent, oe qui permet de pré-
voir un succès des locaux. Plus difficile est le pro-
nostic en ce qui concerne Chaux-de-Fonds-Rienne,
car ce dernier club est redoutabl e même hors de
son fief ct les Montagnards concéderaient un
point que nous n'en serions nullement surpris. Zu-
rich, dernier classé, recevra Râle et il ne semble
pas que cette occasion doive lui faciliter l'amélio-
ration de sa position. Et l'on peut bien prévoir un
match nul entre Young Feilows et Young Roys , à
moins que... le match se jouant à ZuTich I...

En Première Ligue, Etoile recevra Fribourg el
pourrait bien mettre un terme aux victoires du
olub des bords de la Sarine. Urania se rendra à
Soleure et v laissera probablement un point .

A part cela, Helvétia recevra le C. A. Genève ,
pendant que Alontreux se rendra à Renens et que
Vevey aura la visite de Derendingen . De son côté
Berne jouera sur son terrain contre Boujean ; on
peut généralement prévoir les victoires des clubs
recevants.

En Deuxième Ligue, lia journée sera dure pour
Sion, qui devra aller jouer à Chippis , eu grande
forme depuis quelques dimanches. On sait que
c'est déjà contre les hommes d'Imihof que les Sé-
dunois avaient subi leur première défaite, aussi
tiendront-ils certainement à la venger ; que diriez-
vous d'un éventuel match nul ? Sierre aura aussi
une tâche ardue en son déplacement à Alalley et
ce sera probablement là encore une partie sans
¦résultat. Martigny, par contre, doit avoir la lâche
facile contre Bulle , d'autan t plus que les Oclodu-
riens ont là une revanche à pren dre. Enfin , Lau-
sanne Il doit arriver à prendre le meilleur sur
'La Tour.

Troisième Ligue : Sion II-Viège et Fully-Bou-
veret.

Juniors : Martigny-Sion I ; Viège-AIonthey et
iMaxtigny Il-Chippis.

Championnat valaisan
Série A : Martigny II-Afonthey II et Salquenen-

Chalais.
Série B : Massongex-CoHombey ; Ardon-Chalais

U ; Grône II-St-Léonaxd et Sierre Il-Chippis IL
Juniors : Sion II-Grône.

Affreux bilans
Victimes et dégâts causés par les bombardements

en France - Lourdes pertes de part et d'autre
de Sébastopol

PARIS, 11 mai . (Havas-Ofi). — Depuis
quelque temps, il ne se passe pas de jours que
les villes françaises n'aient à souffrir des bom-
bardements de l'aviation anglo-américaine. Dans
le Pas-de-Calais, deux localités importantes ont
subi plusieurs Taids. Des centaines de maisons
d'habitation ont été détruites et on déplore 40
morts et 60 blessés. Ein Normandie, plusieurs
communes de Ja Seine-Inférieure ont été atta-
quées. Une localité et sa banlieue, déjà iboimbaT-
dées le mois précédent, ont été de nouveau
l'objectif des bombardements. Dans cette lé-
gion, Ja liste des victimes s'allonge chaque jour.
Mercredi soir encore, le nord du Cotentin a su-
bi de violents bombardements. On compte 11
morts et 6 blessés. Dans le nord, de gros dé-
gâts ont été causés par des bombes. U y a des
victimes que les sauveteurs tentent de dégager.

A la fin de la journée de mercredi, le bilan
des victimes des bombairdements aérien s de la
nuit précédente s'élevait pour le département
de la Seine à 26 morts et 58 blessés. Les obsè-
ques des 40 victimes du bombardement de Ja
nuit de samedi à dimanche ont eu lieu à Ver-
sailles en présence d'une nombreuse assistance.
Le colonel Longueau Saint-Michel (représentait
le chef de l'Etat , M. Cataia, ministre des fi-
nances représentait le gouvernement.

GENEVE, 11 mai . (Ag.) — Le « Journal
de Genève » apprend que le violent bombarde-
ment d'Annecy a causé la mort de 9 personnes
at que l'on a hospitalisé 24 blessés. Tel 'était
le bilan établ i mercredi soir lorsque 'furent sus-
pendus les travaux de déblaiement.

... A Friedrichskafen

GENEVE, 11 niai . (Ag.) — On mande au
« Journal de Genève » : Selon des informent ion s
arrivées de Singen et confirmées par des té-
moins oculaires, les pentes de la population lors
de l'attaque américaine dans la nuit du 27 au
28 avril sur Friedrichshafen, auraien t été dans
la ville et les faubourgs industriels de Lœwen-
thafl et de St-Georgen de plus de 4000.

. ... et cela continue

LONDRES, 11 mai. (Reuter) . — Le minis-
tère de l'air annonce que les bombardiers bri-
tanniques ont attaqué viol emment la nuit de jeu-
di des gares de triage en France et en Belgique
ainsi que des objectifs le long de la côte fran-
çaise. 15 bombardiers sont manquants à la sui-
te des opérations de la nuit qui ont compris
également des attaqu es sur Ludwigshafen faites
par des Mosquito.

mm»
aeeldenis militaires

ds roule
BERNE, 11 mai, (Ag.) — Le Service de

presse du commandement territorial compétent
communique : Le 10 mai vers 17 heures 30, un
grave accident s'est produit entre Sammental el
Oberburen dans le canton de St-Gall près du
pont de la Tbur. Un soldat de la D. C. A.
WaLter Bohrer, né en 1921, d'AIschwil, Bâle-
Campagne, qui avait pris place sur un camion
militaire, a été tué. En oubre, plusieurs blessés,
grièvemen t atteints , ont été transportés à l'hô-
pital.

BERNE, 11 mai. (Ag.) — Le Service de
presse du commandement territorial compétent
communique : Un accident s'est produit le 10
mai près d'Unmasch, au cours d'un exercice de
motocyclettes. Un motocycliste des forces au-
xiliaires, Johann Richti, né en 1897, de Berne,
a perdu la vie. Quelques autres soldats ont su-
bi des blessures plus ou moins graves.

Le tram déraille
MENDRISIO, 11 mai . (Ag.) — Une voiture

de tramway de la ligne Chiasso-Capolago a dé-
raillé près de Villa Goldrerio et s'est Tenversée.
Les causes de l'accident sont encore inconnues.
Trois des nombreux voyageurs ont été blessées
et transférés à l'hôpital de Mendrisio.

La route cantonale a été obstruée pendant
quelques heures.

——o .

M. von Papen à Ankara
ANKARA, 11 mai. (D. N. B.) — M. von

Papen , ambassadeur du Reich en Turquie, se
trouve dc nouveau à Ankara.

MOSCOU, 11 mai. — Bien que les chiffres
officiels n'aient pas encore été publiés, on ad-
met à Moscou que Jes pertes subies par Jes
troupes des généraux Tolboukine et Jeremen-
ko sont importantes. Quelques-unes des plus
belles divisions de Ja Wehrmacht disparurent
aussi dans les combats de Sébastopol. Selon
les dernières informations, les pertes ennemies
peuvent être évaluées à environ 120,000 sol-
da ts allemands et roumains tués ou faits pri-
sonniers.

En 1941-42, au cours de huit mois, les Al-
lemands déclenchèrent troi s attaques : la pre-
mière leur coûta 10,000 hommes, la deuxième
35,000 et la troisième environ 150,000 hom-
mes tués et blessés.

Des contingents massifs du génie et des mil-
liers d'ouvriers viennen t d'arriver à Sébastopol
pour reconstruire l'aérodrome et les installa-
tions du port. Une main-d'œuvre massive pren -
dra part à la reconstruction de la ville qui de-
vra être terminée en un temps trecord.

Jusqu'au cœur
Ide Berlin...

MOSCOU, 11 mai . — Le journal de l'armée
russe, « L'Etoile rouge », a publié mercredi
un article destiné aux Puissances de l'Axe d'où
nous extrayons l'essentiel :

La libération rapide de Sébastopol est un
avertissement à la Roumanie. Il signifie que la
mort ne viendra pas seulement atteindre les
Roumains à Sébastopol , mais encore à Bucarest.
Nous allons nous occuper des Allemands da-
vantage encore et plus intensément que jamais.

La chute de Sébastopol nous rapproche de
la Yougoslavie et de Ja Grèce. L'O. K. W. a
exprimé récemiment l'opinion optimist e que la
suspension momentanée des combats à l'Est si-
gnifierait la fin de l'offensive quasi incessante
ciue nous menons actuellement, alors qu'en réa-
lité nos armées opèrent seulement un plan ré-
iglé à une heure près par le haut commande-
ment de Moscou.

Nous disons aux Allemands : « Nous vien-
drons chez vous et nous vous rendrons dans vo-
tre pays tout Je mal que vou s nous avez fait.
Sur les ruines de Sébastopol, nous avons refait
le serment de porter l'offensive jusqu'au cœur de
Berlin. L'histoire prouvera que ces affirmations
ne sont pas des phrases vides de sens ».

Deux avions étrangers
atterrissent
en Suisse

BERNE, 11 mai . (Ag.) — On communique
officiel lement : Dans le courant de l'après-midi
de jeudi, entre 14 h. 30 et 14 h. 50, le saillant
de Porrentruy a été survolé par plusieurs avions
étrangers volant en direction nord-est. Un avion
isolé pénétra à 15 h. 10 dans la méane région,
dans notre espace aérien, en direction sud-est,
volant jusque dans les environs du Naef, où
l'appareil fit demi-tour en direction Berthoud ,
Hasile, Riïgsau, Sumiswald. En cet endroit, il
a été observé que l'équipage quittait l'appa-
reil en parachu te. L'avion, un bombardier amé-
ricain , sans pilote, s'abattit en force à 15 h. 50
près de Jagenstorf.

Jusqu'à maintenant, 6 hommes de l'équipa-
ge ont pu être arrêtés et internés.

Une autre violation de frontière a eu lieu à
15 b. 40 par un avion américain, près du Sen-
tier, en direction Nyon-Genève, où l'appareil at-
territ à 16 h. 27. L'équipage de 10 hommes
a été interné. L'alerte aux avions a été don-
née au nord de Ja li gne Montreux-Gothard-St-
Gall

. o ¦

Mort de deux professeurs
à l'Ecole polytechnique fédérale

ZURICH, 11 mai. (Ag.) — A l'âge de 76
ans est décédé M. Paul Jaccard , docteur es
sciences. Elevé à Ste-Croix , son village d'origi-
ne , il fut d'abord professeur de sciences natu-
relles au Gymnase et à l'Ecole normale et pri-
vat-docent de botanique à l'Université de Lau-
sanne, puis de 1903 à 1938 professeu r de bota-
ni que générale et de physiologie des plantes à
l'Ecole polytechnique fédérale. 11 s'occupa sur-
tout des études des différents bois et Teçut pour
un important travail sur la croissance das ar-
bres le prix de la Fondation Schnyder-de War-
tensee.

— On annonce également la mort, à l'âge de
59 ans , du professeur Robert Eder, docteur en

sciences naturelles. H enseigna dès 1917 à I E-
cole polytechnique fédérale Ja pharmacognosie
et la chimie pharmaceuti que. L'Université de
Zurich lui décerna le t i t re  de docteur <; hono-
ris causa » en reconnaissance de ses services
dans l'élaboration de la « pharmacopoea helve-
tica », qui constitue la base des prescriptions
médicamentaires en Suisse.

o 
Après un accident de la circulation

NEUCHATEL, 11 mai. (Ag.) — L'auteu r
de J'accident qui se produisit il y a quelques se-
maines près du Landeron et au cours duquel un
vieillard fut tué par un au t omobiliste qui s'enfuit
sans s'occuper de sa victime, est connu. Il s'a-
git d'un industriel étranger au canton de Neu-
châtel. En dépit de ses dénégations , il sera in-
culpé.

o 
Le feu aux écorces

GENEVE, 11 mai . (Ag.) — Le feu a cela-
té dans un amas d'écorces mis à sécher en plein
air, à proximité des chantier s de combustible.5
Portalès à Satigny. 500 tonnes d'écorces onl
été entièrement carbonisées. Les dégâts sont
évalués à une vingtaine de mille francs.

o 

La pression sur la Suéde
LONDRES, 11 mai. (Reuter) . — Le cor-

Tespondant à New-York du « Daily SketcJi »
écrit :

Le Département d'Etat , d'entent e avec l'ad-
ministration pour le commerce extérieur des
Etats-Unis et le Foreign Office britanni que, a
pris, après des mois d'expectative patiente, des
mesures draconiennes à l'égard de Ja Suède af in
de suspen dre ses livraisons de roulements à
billes à l'Allemagne.

M. Cordell Hul l , secrétaire d'Etat , 6erait ré-
sol u à exiger de Ja Suède l'arrêt complet de ces
livraisons de roulements à billes. Au cas où la
Suède refuserait de donner suite à cette exigen-
ce américaine , les Etats-Unis bloqueraient les
avoirs suédois de la S. K. F. et mettraient la
firm e sur la liste noire.

Les Etats-Unis n 'hésiteraient pas non plus,
comme dernière solution , à interrompre les ex-
portations de matériel de guerre impartant à
la Suède.

o 
Le vice-amiral Derrien devant ses juges

ALGER, 11 mai. (Reuter) . — Radio-Alger
annonce jeudi matin que Je procès intenté au
vice-amiral Derrien , accusé d'avoir cédé aux Al-
lemands la place de Bizerte ot une partie de
la f lot te  français e, se poursuit devant le Con-
seil de guerre d'Alger. Le jugemen t n 'est pas
attendu avant vendredi.

Un document sensationnel
ALGER, 11 mai . — L'avocat chaxgé de la

défense de l'amiral Derrien a présenté à la
Cour martiale un document qui a fait sensation.
Il s'agit de l'ultimatum d'une demi-heure que
le général] allemand Gause a adressé à l'amiral
Derrien pour lui enjoindre de livrer immédiate-
ment la flotte française. Ainsi que le déclare la
défense, Gause précisa que si aucune réponse
ne parvenait , il ne serait pas fait de prisonniers ,
car après que le maréchal Pétain aura ordonné
la démobilisation , disait-il , « je ne vous consi-
dérerai plus comme des soldats réguliers. Vous
avez le choix , vous-même, Derrien , ainsi que vos
officiers et les membres de vos équ ipages, entre
le retour en France ou la mort pour vous et
tous vos suboridonnés. » C'est sur ce document
que compte s'appuyer Ja défense.

o 
La nouvelle résidence

du maréchal Pétain
PARIS, 11 mai . (Havas-Ofi). — M. de Bri-

non, ambassadeur de France, a reçu les repré-
sentants de la presse parisienne et étrangère
pour les entretenir du séjou r du maréchal Pé-
tain dans sa nouvelle résidence de la zone nord.
Parti dimanche de Vichy, le chef de l'Etat fran-
çais fit halte notamment à Orléans. U fut ac-
cueilli partout avec enthousiasme. Le maréchal
Pétain dut paraître au balcon de la préfecture
du Loiret et prononcer un allocution. Le len-
demain de son arrivée dans sa nouvelle rési-
dence, il a repris ses occupations habituelles et
rempli ses fonctions de chef d'Etat. II a Teçu
entre autres MM. Scapini et Philippe Henriot.
Le maréchal reste en rapport constant avec Pa-
ris et Vichy par les lignes téléphoniques et un
courrier de caractère diplomatique.

Madame Alexis EMONET et famille , à Sem-
liranohcr , très loucMcs des nombreuses marques
de sympathie reçues dans le grand deuil qui les
a frappées , remercient très sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin ont pri s part à
Jeur douleur.

E • ¦ ta^'lt*
La fam ille de Monsieur Henri JORIS, à Orsiè-

res, exprime ses sincères remerciements ù toutes
les personnes qui lui ont témoigné tan t de sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil.


