
a «ne m> l Empire ifaiie
Dans notre pays, on n'a prêté que peu d'at- | il est plusieurs tendances aux prises. La majo

tention à la Conférence tenue à Londres, par
les premiers ministres des Dominions de l'Em-
pire bri tanni que. C'est qu'on n'a pas encore
nettement pris conscience, chez nous, du rôle
que le» Anglo-Saxons seront appelés à j ouer,
après Ja guerre , en cas de victoire alliée, entre
les Américains et Jes Russes. Ils sont incon-
testablement Je6 seuls à mesurer, — quelque
peu, — Jes nécessités et les particularités de
l'Europe occidentale. Certes, ils en ont une con-
ception qui leur est propre, mais qui , par bien
des aspects, est proche de la nôtre. Il faut d'ail-
leurs admettre qu'ils nous connaissent beaucoup
mieux que nous ne les connaissons.

L'Anglais est voyageur de nature et de prédi-
lection et il avait , pour la France, Ja Péninsu-
le ibérique, la Belgique, la Suisse et l'Italie, une
affectio n toute particulière ; plus sentimentale
peut-être que Taisonnée , mais Téelle. Tout prou-
ve qu'il n'a point changé d'avis.

Cependant, si dans la presse londonienne ap-
paraissent , toujours plus nombreux , des articles
de fond , invitant le lecteur à prendre ses res-
ponsabilités envers Jes diverses nations de cette
portion occidentale du continent , et particuliè-
rement envers les malheureux pays qui auront
connu toutes les ri gueurs de l'occupation , les di-
rigeants n 'oublien t pas que la métropole doit
demeurer Je centre d'une vaste sphère d'influence
qui s'étend bien au delà des mers.

Vers l'Europe, l'action- ne peut être que di-
plomatique ; vers les Dominions, elle peu t être
directe, par l'intermédiaire des « gouverneurs
généraux » que la Couronne délègue, à côté du
pouvoir constitué des différents Dominions. Il
ne s'agit évidemment pas d'imposer la volonté de
Downing Street. Non seulement les intéressés ne
l'accepteraient pas, mais encore le Premier mi-
nistre ou son secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères ne s'y risqueraient» pas. Néanmoins ,
les relations sont étroites , suivies , constantes en-
tre le cœur de l'Empire et ses membres. Elles
eont d'autant plus cordiales, plus durables, qu'el-
les n'émanent d'aucun texte juridique , d'aucune
Constitution écrite. Elles sont nées d'un accord
tacite ; elles reposent sur cette « tradition », ces
« coutumes », qui sont la caractéristique de la
mentali té britannique.

On s'était demandé si des liens aussi légers
ïésisteraien t à Ja grande tounmente de Ja guer-
re, si , le calme rétabli , chacu n ne s'en irait point
voguer sur sa propre caravelle. Longtemps les
adversaires du monde anglo-saxon ont tablé sur
cette dislocation. Ainsi, tous les ennemis de
John Bull , en Asie, ont prédit son expulsion des
Indes et la fin de sa domination économique, au
centre et à la périphérie du continent jaune.

On constate aujourd hui que non seulement
l'Inde n'est pas sortie du giron impérial, mais
encore qu 'elle ne s'est point révoltée et que ses
fils se sont couverts de gloire sur la ligne « Gus-
tave », accomplissant des prodiges, au même ti-
tre que les Français et les Polonais qui com-
battent dans les Tangs des 5me et Sme armées
alliées, en Italie. Cependant , le problème de
l'Inde demeure pendant , devant la conscience de
l'humanité civilisée et le gouvernement de M.
Churchill s'est solennellement engagé è le résou-
dre, aussitôt les hostilités terminées. Tout dé-
montre qu 'il ne sera plus « escamoté », comme
ce fut le cas en 1919. H y va de Ja confiance
que l'on peut accorder à la nation anglaise.

En Tevanche, à examiner de près la politique
suivie paT les autres Dominions qui ont nom :
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique
du Sud, on Telève que les événements tragiques
de ces dernières années, bien loin de les pousser
à l'indépendance, les incitent à se rapprocher de
la mère-patrie. C'est que tous les quatre ont
fait de cruelles ct décisives expériences.

L'Australie a été à la veille de l'invasion. Ses
habitants stupéfaits se sont vu survoler par des
bombardiers nippons, et ils ont saisi qu'un sort
semblable à celui des Indes néerlandaises pour-
rait leur échoir. Ce fut  alors un sursaut de tou-
tes les énergies du pays et , grâce à l'apport im-
médiat et abondant du matériel américain, le
danger put être conjuré. En même temps, Néo-
Zélandaos et Australiens voyaient venir -à eux
des soldats des Etats-Unis et se Tendaient comp-
te que, s'ils avaient tou s, pendant la guerre, les
mêmes objectifs , il« différaient totalement dans
leur conception de vie, dans leur manière de
penser et de ïéaliser leur idéal.

Dans les milieux dirigeants de Washington,

rite est — samble-t-il — acquise è la collabo-
ration de toutes les nations civilisées, sur pied
d'égalité. Il est des minorités ; l'une prône, en-
core et toujours , un retour aussi Tapode que pos-
sible à l'isolationnisme ; l'au t re songe au con-
traire — étant donné les services majeurs Ten-
dus pendant les hostilités — à un impérialisme
qui serait d'autant plus facile à concrétiser que
les forces yankees occupent, en fait , les quatre
coins du monde. Elles sont au Groenland, en
Islande, en Afrique du Nord, dans le Proche-
Orient , en Arabie, aux Indes, et aussi au Ca-
nada , en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cer-
tes on peut penser que, la paix signée, elles éva-
cueront tous ces territoires. On peut aussi esti-
mer — à suivre les débats qui se sont déroulés
récemment, au sujet des bases navales et aérien-
nes que les Anglais ont cédées aux Américains,
dans la mer des Caraïbes et dans d'autres par-
ties de l'Atlantique occidental, — que le gou-
vernement de Washington Tevendoquera le droit
de conserver quelques « têtes de pont ».

Livrés à eux-mêmes, Jes gouvernements d'Ot-
tawa, de Canberra, de Wellington ne sauraien t
faire prévaloir leur point de vue, auprès de ce-
luin de Washington, envers lequel, la victoire
acquise, ils seront liés par une grosse dette de
reconnaissance. En resserrant Jes liens qui Jes
unissent , en se regroupant autour de -la métropo-
le, en proclamant, comme l'a fait M. Fiaser,
«qu 'ils sont plus Anglais que les Anglais eux-
mêmes » Jes cinq premiers ministres de l'Em-
pire britannique ont scellé une nouvelle unité ,
dont la voix ne manquera pas de s'imposer à Ja
Conférence dé la Paix, ! ' • '

Enfin , de la digne et remarquable déclaration
de principes, à laquelle la Conférence a abou-
ti , se dégage un postulat initial , qui, en cas de
victoiffe alliée, sera le « leit-motif » de toute
reconstruction. Il ne sera knposé à tou s les peu-
ples du monde qu'une chose : 'a démocratie.
Cette absolue nécessité permettra à tous les
Suisses de s'associer à cette nouvelle croisade
humaine, qui d°'t restaurer à la première place
le Tespect de la personnalité, des opinions, des
croyances. Nos ancêtres ont lutté pour cette
Cause durant des siècles, l'humanité marche sur
leure traces.

M.-W. Sues.

Les conceptions d'un bibliophile
valeisen

de la fin du XVIII* siècle
Anecdote historique sur le vicaire Clément

ct Horace-Bénédict de Saoo-ssure

Dans le modeste et coquet village d'IUiez qui
donne son nom à cette belle vallée débouchant sur
Monthey, vivait un érudit, l'aibbé Jean-Maurice
Clément.

Originaire du Broisin, rière Champéry, il naquit
vers le milieu de ce XVIJIme sièole en 1736.

Après avoir fait ses éludes au collège de St-
Maurice, il embrassa l'état ecclésiastique, fit sa
théologie au séminaire diocésai n de Géronde où il
reçut da prêtrise en 1761,

Nommé vicaire à Ardon (1761-17(53), puis desser-
vant de la cure de Mage ou Mase dans la vallée
d'Hérens (1764-1769), il administra ensuite la pa-
roisse de Troistorrents en 1770. Après un séjour de
trois ans à la maison -paternelle, il fut nommé rec-
teur de Champéry (1774-1780) , et enfin vicaire d'Il-
liez de 1780 à sa mort en 1810.

La passion des sciences naturelles et des langues
dévorait notre jeune abbé, aussi à côté de l'exer-
cice de son ministère pastora l , il s'adonna à l'étu-
de de ces dernières et travailla à ses nombreuses
collections botaniques, minéralogiques et insecto-
logiques.

Il s'était monté une bibliothèque de près de 6000
volumes qui passait pour être l'une des plus im-
portantes de cette époque en Valais.

« Homme de l'ancien temps par ses vertois, nous
dit le doyen Bridel , et du nouveau par ses con-
naissances dans les sciences naturelles > , il avait
acquis par ses travaux et ses correspondances aveo
plusieurs savants des cantons avoisinants, leoor ami-
tié et leur considération. .

Les brèches
Sur le front italien, les Français font irruption

dans la ligne „Hitler " soumise à une pression
massive à ses deux extrémités

La bataille d'Italie se poursuit avec acharne- '¦ seule chaîne comprenant le mon t Crispi, Madon
ment. Les -Alliés lancent sans Tépit des attaques
massives contre les principales positions alle-
mandes. Les troupes françaises et des chais
américains ont pénétré dans les ouvrages forti-
fiés de la « ligne Hitler ». Les hommes du gé-
néral Juin ont presque complètement encerclé le
Monte d'Oro, haut de 846 mètres, l'un des prin-
cipaux piliers de la défense ennemie. Des blin-
dés et de l'artillerie de campagne français ont
poussé le long de la route Esperia-Pontecorvo
jusqu'à Santa Oliva, après s'être emparés jeudi
soir, au cours de violents combats, de la loca-
lité de Monticelli. Les Allemands opposèrent
une Tésistance acharnée dont les AUoés ne pu-
Tent venir à bout qu'à l'aide de lance-flammes
et de canons de campagne. Les rues de la lo-
calité sont jonchées de nombreux cadavres alle-
mands. *

Plus au sud les Américains ont aussi creusé
une profonde brèche dans la « ligne Adolphe
Hitler ». Ils ont pris d'assaut , avec l'appui de
l'artillerie et de l'aviation , le Monte Faggeto, aux
parois abruptes, situé à quelque douze (kilo-
mètres d'Esperia.

D'autre part, des fantassins américains débou-
chant du Monte iRuazzo ont dédepché l'attaque
contre Itri. Selon des informations non encore
conformées, après de durs combats, la plus gran-
de partie de cette ville serait tombée aux maine
des assaillants. D'Itri, la route principale No 7
se dirige vers Terracona et Rome, une Toute se-
condaire dans la direction du sud-ouest vers la
côte, une troisième veTs Gaëte et une quatrième
vers Pico. La conquête d'Itri obligerait
automatiquement les Allemands à évacuer Gaë-
te, vers laquelle se dirigen t rapidement les uni-
tés américaines qui s'étaient portées vendredi
matin ta plus de 2 kilomètres au delà de For-
mia. Les Alliés ont placé leur artillerie en pre-
mière, ligne, et depuis quelques heures, elle pi-
lonne les positions" allemandes situées t'mmédta-
tement devant Gaëte...

A noter que la plus grande paTtie des monts
Auiunco est solidement en mains alliées. Une

H a laissé, là où ses fonctions ecclésiastiques
l'appelaient̂  des manuscrits précieux pour l'histoi-
re et d'autres noalheioreusement disparus ou disper-
sés aujourd'hui. Il est aussi le premier ascension-
niste de la Cime de l'Est des Dents du Midi , as-
cension qu'il fit pour en étudier l'altitude à l'aide
du baromètre.

Un autre savant, Horace-Bénédict de Saussure,
le vainqueur du Mont-Blanc, professeur de philo-
sophie et de sciences naturelles à l'Académie de
Genève, était en relations suivies avec notre bon
vicaire valaisan.

Cette amitié, née de la science, valut à notre na-
turaliste d'IUiez la visite de l'illustre savant Gene-
vois, lequel aimait à raconter l'anecdote dont il
fut la victime imprévue.

Le vicaire Clément, ne sachant plus où mettre
ses livres dans son petit presbytère en bois, s'a-
visa, pour utiliser les moindres places et recoins,
d'en faire une alcôve dans la chambre destinée à
ses hôtes.

Lors de l'une de ses visites, le professeur de
Saussure occupa cette chambre. Mal lui en prit , on
ne sait par quel incident, au beau milieu d'une
nuit , notre savant se réveilla soois le .poids litté-
raire de l'alcôve qui s'était écroulée.

Les causes doivent-elles être imputées au imenuo-
sier-constructeur ou à la surcharge des rayons, nul
ne peut le dire. La scène qui suit est pour l'ins-
tant le premier résultat de cette situation semi-
comique.

Réveillé en sursaut par ce tapage nocturne inso-
lite, l'abbé Clément accourt dans la ohambre de
son invité et constate avec stupéfaction la chute

na Cività et le mont Grande sépare la 5me aT-
mée de la plaine qui mène à Terracina et aux
marais Pontins.

Sur Je front de la 8me armée, les unités polo-
naises qui opèrent au sud du mont Cairo sont
arrivées à moins d'un kilomètre de Piedimonte,
localité située à 8-km. au nord de Pontecorvo.

Ainsi , en déclenchant une double attaque dans
Ja direction d'Itri et de Piedimonte , les troupes
alliées menacen t dangereusement les deux ex-
trémités de la ligne Adolphe Hitler , qui com-
mencent à céder sous leurs coups de boutoirs.
Ces extrémités enfoncées, les efforts se porte-
ront au centre...

... Cinq colonnes d'assaut , au total , sont en
pleine action dans tous ces différents secteurs.

Et un officier du haut commandement allié a
déclaré vendredi que les coups portés paT les
Français et les Américains ont forcé les Alle-
mands à battre en Tetraite en désordre , an lieu
de se replier simplement sur leur deuxième ligne.

L'armée allemande au sud du Liri est impla-
cablement Tefoulée. Son repli sous la menace
puissante de la 5me armée a dégénéré en retrai-
te désordonnée. Elle abandonne des quantités de
matériel lourd que les Alliés n'ont pas le temps
de dénombrer.

Dans la vallée du Liri , la désorganisation est
légalement évidente.

Qu'est-ce, pour finir, que la « ligne Hitler » ?
La presse de Naples écrit qu'à la suite de re-
connaissances aériennes, on a pu établir qu'il
s'agit de 200 points d'appui fortifiés, de 70 ca-
semates et de millier» d'obstacles antichaTS . Mais
la presse de Naples souligne que le meilleur
atout du maréchal Kesselring est constitué par
6es puissantes positions naturelles...

LA DIFFICILE GUERRE
DE MONTAGoNE

A ce propos, « Curieux » publie d'intéressan-
tes considération s d'un chroniqueur militaire
dans un journal de Londres. Intéressantes pour
Je lecteur suisse, car le théâtre de la guerre en
Italie nous est en effet un exemple de ce que
peut une armée fortement entraînée lorsque les
conditions du terrain lui sont favorables, comme
c'est le cas pour notre pays.

Le combat en montagne, dot cet écrivain , con-
siste en des "opérations isolées pour la prose d'u-
ne sommité, d'une vallée ou d'un col. C'est la
défense qui a la supériorité. Les attaquants sont
obligés, où qu'ils soient , d'aller à tâtons, dans
l'obscurité, à la TencontTe d'un ennemi bien ca-
mouflé. Us sont toujours à Ja meTci d'une atta-
que par surprise.

(La suite en deuxième page.).a-

de ses rayons et les conséquences de son ingénieu-
se mais peu solide alcôve.

Débarrassant son ami des livres épars sous les-*
quels il est à demi enseveli et voyant qu'il saigne
au front atteint par un pesan t in quarto relié en ba-
sane, il prend le livre coupable dont le coin était
ensanglanté, voit que c'est un des volumes du
« Voyage dans les Alpes », cadeau de son hôte, et
se met à dire avec humeur :

c Voolà une des suites du luxe affreux de vous
autres Genevois, si vous me l'aviez envoyé tout
bonnement broché, il ne vous eût pas blessé, mais
avec sa belle et inutile reliure il a risqué de vous
percer la tempe.... c'est bien votre dam... >

La savant genevois aimait à raconter cett e aven-
ture et trouvait très plaisant le courroux du mo-
deste vicaire, ennemi déclaré de toute espèce de
luxe, et ajoutait philosophiquement : Comme je fus
grondé par ce bon ecclésiastique et quel plaisir me
fit cette scène digne de la plume d'un Stenn et
d'un pinceau d'Hogarth !

Nous pouvons juger dans ce fait anecdotique,
ceci en souriant, les conceptions simplistes de
l'un de nos bibliophiles de cette époque. Nooi ne
devait comprendre et apprécier mieux <jue lui
qu 'un livre relié augmente de valeur..., un livre
non relié est un livre perd u , que de leu r durée dé»
pend souvent la renommée inoubliable de son au-
teur. '

Léon I-mhoff.



Les montagnes diffèrent du terra in ordinaire
en ce qu'elles ralentissent la guerre de mouve-
ment et changent complètement l'effet du tir.
L'artillerie à longue portée y est inutihsable. Le
problème des communications est , en outre, un
des plus épineux qui soit. II est en effet diffici-
le d'organiser en montagne une coopération fé-
conde entre les différentes armes. Bref , la guer-
re en montagne consiste en une succession in-
interrompue de petites opération s isolées , au
moyen d'armes légères. La supériorité du maté-
riel lourd tel que l' artillerie et les chars d'as-
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saut , est rarement décisive.

L'aviation elle-même a un champ d'action res-
treint. Ravitailler les troupes en munitions , en
nourriture et en matériel est incomparablement
plus difficile , non seulement à 1 cause du terrain
jui-même, mais en raison de la dispersion des
opérations.

Les troupes , par conséquent , doivent être en-
traînées tout différemment de celles qui com-
battent sur un terrain plat , et être dotées d'ar-
mes et d'un équipement spéciaux. Prenons un
seul exemple : transborder du matériel amené par
camions sur le dos d'un cheval ou d'un mulet
exige des connaissances spéciales et une certai-
ne expérience de ces animaux...

Il ne faudrait pas non plus oublier que toutes
les difficultés sont multipliées en hiver. En
maints endroits , les troupes ne peuvent se dé-
placer qu 'en ski , et les renforts être amenés que
sur des traîneaux. L'entraînement des troupes de
skieurs est une longue patience. La technique,
la tactique et la répartition nécessit ent une étu-
de spéciale en elles-mêmes.

En résum é, le problème du terrain est beau-
coup plus difficile qu 'on pourrait le supposer,
et ce facteur est un élément important dans tou-
te appréciation stra tégique de la situation en
Méditerranée , qu 'il s'agisse des Abruzzes, des
Alpes ou des Balkans...

... Aussi bien , et nous citons ici le colonel
Lecomte, s'il est à peu près excl u que les Alle-
mands réussissent à regagner , en Italie , le terrain
perdu, celui qu 'ils occupent encore , avec son pro-
fil accidenté et ses nombreuses et bonnes com-
munications leur offre encore de larges possibi-
lités de manœuvre défensive, élastique ou ri gide.
La partie stratég ique n'est donc pas encore
jouée .

LES RAIDS AERIENS
Des objectifs militaires à Berlin et dans la ré-

gion de Brunswick , ont été attaqués vendredi
après-midi, par de puissantes forces de forte-
resses volantes et de LiberatOT de la 8me armée
aérienne des -Etats-Unis. Elles étaient escortées
de grosses formations de Mustang , Liglitning et
de Thunderbolt , des Sme et 9me armées aérien-
nes. Les chasseurs allemands ont été rencontrés
dans les deux secteurs et de nombreu x combats
aériens se sont déroulés.

Il a été constaté d'immenses incendies à Ber-
lin. Ce sont surtout les quartier s industriels du
nord et de l'ouest de la ville qui ont été dévas-
tés.

A Brunswick, les coups principaux ont été
dirigés contre les usines Hermann Gœring ain-
si que contre la fabri que d'avions.

Près de deux mille machines ont pris part à
ces opérations...

LE CALVAIRE DE LA NORVEGE
La Norvège occupée ne veu t pas entendre par-

ler de « communauté de destin germano-nordi-
que » et de ce que la presse allemande appelle
la « polit ique de collaboration » en en vantant
les bienfaits... La dernière manifestation de cet-
te politique fut  l' interdiction de célébrer l'anni-
versaire du 17 mai , qui était considéré depuis
130 ans comme la grande fête nationale . Mais
Jes patriotes savaient , à ce moment , que le gou-
vernemen t du roi Haakon venait de signer avec
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Rus-
sie, un triple acce-rd visant la restaur ation de la
souveraineté nationale , après la défaite de l'enne-
mi commun... En outre, le6 manifestations de
sympathie qui se sont déroulées ce jour-là dans
les pays voisins , ont démontré une émouvante
solidarité.

En Suède, en particulier , toutes les maisons
étaient pavoisées aux couleurs de la nation mar-
tyre, et de nombreux orateurs exprimèrent l'es-
poi r que l'année prochaine , à pareille date, celle-
ci pourrait enfin célébrer son retour à la liberté
et à la vie.

Cependant elle n 'est pas encore au bout de son
calvaire. D'après des informations de Stock-
holm , les autorités d'occupation sont en effet
en train d'organiser la mobilisation de nouvelles
classes d'âge, de telle soîte que tous les hom-
mes de 17 à 22 ans seraient soumis au rég ime
du travail forcé. En outre, la presse aux OTdres
de M. Quisling a publié un nouvel aver tissement
annonçant que tous les citovens faisant profes-
sion de loyalisme à l'égard du Toi et du gouver-
nement en e'xil seront considérés comme des
traîtres. Selon le iournal suédois « Aftonbla-
det »' on s'attend d'ailleurs , de nouveau, à dès
arrestations massives d'otages, dont les listes
auraient déjà été établies à l'avance par la Ges-
tapo. Ce ne serait évidemment , note la « Tribune
de Genève », que la répétition de ce qui se tws-
se partout dans les autres pays occupés. Mais ,
comme partou t aussi , ces persécutions et ces re-
présailles ne font que fortifier le peuple norvé-
gien dans sa volonté de résistance et dans la
foi absolue qu'il a en la justice de sa cause.

Ne rapporte-t-on pas, par exempl e, que de vio-
lents combats de rues se sont déroulés jeudi dans
le centre d'Oslo, entre Norvégiens, d'une part,
et policiers allemands et 'volon taires de, Ja
« Nasjonal Samling », sur Je front de l'Es t , d'au-
tre part , après que la presSe eut annoncé qùê
de nouvelles classes allaient être mobilisées ?
Les patriotes ont attaqué les volontaires et les
combats ont duré -plusieurs heures...

EN HONGRIE

Malgré la terreur , les symptômes de Tésostan-
ce se multiplient en Hongrie depuos l'occupa-
tion. Des mesures rigoureuses ont dû être prises
contre ceux qui entravent le ravitaillement des
villes. On a également renforcé la surveilla nce
des usines de guerre particulièrement visées par
les Saboteurs.

Dans toutes les administrations , le gouverne-
ment se heurte à la résistance passive des fonc-
t ionnaires. Dans un récent discours, le général
Eugène Ratz , vice-président du Conseil , s'est
élevé en termes énerg iques contre le « sabota-
ge silencieux » , qui se prati que actuellement
dans le pays. Nombreux sont notammen t les
Hongrois qui soutiennent , au risque de sévères
sanctions , les Juifs persécutés...

Nouvelles étrangères
L'amnistie en Italie

Le gouvernement néofasciste a décidé d'élaT-
gir l'amnistie accordée aux partisans qui se pré-
senteront le 25 mai , à d'autres catégories de ci-
toyens. Les déserteurs , les réfractaires , les offi-
ciers et sous-officiers , qui avaien t Tefusé jus-
qu'ici de se présenter, seront également graciés.
Ils devront se présenter jusq u'au 25 mai à mi-
nuit aux autorités pour profiter de ces mesures
de clémence. Les condamnés à mort ou à des
peines d'emprisonnement, qui se trouvent dans
la même situation» seront aussi graciés s'ils fon t
la demande d'être envoyés au front. Cette der-
nière disposition est valable encore pour, ceux
qui ont été condamnés par contumace.

o 

L'aspect de Sébastopol

Le centre de Sébastopol est entièrement dé-
truit.  ,500 maisons en pierre sur 15,000 sont in-
tactes. Des dock s et des jetées ont disparu. Pas
une des 32 écoles d'avant-guerre n'est debout.
La population a disparu presque entièrement.
Quand l'armée russe a pris la ville, elle ne trou-
va que 2000 personnes sur les 100,000 qui y
habitaient. Ces 2000 se trouvaient dans une
grande banlieu e. Le maire de Sébastopol a ré-
vélé qu 'entre le 20 avril et le 9 mai , les Alle-
mands emmenèrent 12,000 civils qui furent pla-
cés sur des vaisseaux à destinatio n de la Rou-
manie.

Des coups de revolver éclatent Arrestation d'un escroc
dans - un cmëma A la suite de plusieurs plaintes émanant d'u-

Pendant la projection d'un film dans un ciné- ne dizaine de commerçants de la Suisse alleman-
ma de Saint-Denis , à Paris, le gardien de la de, la police de sûreté de Genève a arrêté,
paix Gauthier (voulut rappeler - à l'ordre , trois après enquête, un représentant inculpé d'abus

chronique sportive
_̂ K- a _ •«» . ,_ .- r f .V « ma — - -
Les journées cantonales dc gymnastique

à Martigny
Tous les amis et amies 'de ceux et celles dont ^a

;

devise est contenue dans les -1 F (Fort , Franc,
Fier , Frais) ont déjà retenu les trors dïmârliÇllfes;'
que le mois de juin (prochain- n tfiti*réserve iO 'ITofc-
casion de ces journées. Celles-ci , en effet, ver-
ront successivemen t nos pup illes évoluer (t juin ) ,
puis ce sera le tour , le M juin , de nos graclefu-
ses dames et demoiselles gymnastes et enfin le
1S une manifestation, encor e de plus grande enver-
gure , la fête cantonale des sections et actifs, vien-
dra côuTiOh rier Ces deux journées.

L'« Oetodftria » de Martigny, Une des plus fortes
cn effectif et parmi les plus anciennes sections du
Valais — puisqu 'elle commémorera -par la même
occasion son demi-siècl e d'existence — travaille
avec tout le sùih et te dévouement dont elle est
capable afin de ne point faillir à sa réputation
d'hospitalité., Mais ce n 'est pas tout là ; elle tien -
dra surtout eii cette occasion à montrer à toutes
ses sociétés sœurs combien elle sera heureuse de
pouvoir accueillir la grande phalange des gymnas-
tes du Valais.

Tous le .s comités sont à la tâche depuis plusieurs
jours déjà et chacun est conscient du rôle qu 'il a
à remplir , afi n de contribuer pour sa part au suc-
cès que tout le monde désire. • ¦

C'est pourquoi nous pouvons d'ores et déjà dire
ici à tous ceux qui seront les hôtes de Mar t igny
les 4, 11 et 18 juin : Réservez-n ous ces jou rnées,
notre  seul souci est de bien vous recevoir sous
le signe du beau sport qu 'est la gymnasti que.

Le Comité de presse.
O '

Au Ski-Club de Morgins
Le 14 mai a eu lieu l'assemblée générale du

Ski-Glub de Morgins.
¦La plupart des membres sont présents. 'Nous

voyons là un progrès.
C'est ce que dit M. Rouiller dans son discours

d'Ouverture . En quelques mots, il souhaite la bien-
venue aux sociétaires présen-fs et fait par t des ex-
cuses formulées par -quelques m embres empêchés.

Tt lit ensuite le rapport de gestion de 'ira saison
1943-44 et rerhercôe tous ceux qui ont contribué
à c -hisser au mât de la gloire » les couleurs lo-
cales, aussi bien que ceux qui, par leurs dons et
leur travail , oqt aidé à l'organisation des con-
cours et autres manifestations.

Ensuite, -te secrétaire -donne lecture du prôcès-
verbal de, la dernière assemblée, lit le compte xen*

jeunes gens qui manifestaient , mais l'un d'eux le de confiance ct d'escroqueries. Il se faisait en-
blessa 'gfrfcveoneoit d'un coup de revolver, voyer des marchaiodises par diverses maisons de

L'agent -riposta, sans atteindre son agresseur, la Suosse allemande et ne les payait pfc. L'es-
qu'i se logea alors une balle dans la tête. croc a revendu une partie des marchandises pour

i i  i ' i mméaamaam i un montant de 5000 francs. Il a reconnu les

Nouvelles suisses" 
Des soimis Hindous peneirem

en suisse
Ces derniers temps, écrit la « Gazette de Lau-

sanne », la R. À. F. a fait  plusieurs incursions
sur l'ouest de la France et sur l'Alsace. Elle a i
bombardé plusieurs vb-oes de commumcaïooh -et
des Voies ferrées importantes, notamment à
Mulhouse, Belfort et Nancy. Dernièrement, el-
le s'est attaquée à Epinal. La gare de cette vil-
le a subi de graves dégâts . Le bâtiment princi-
pal a été sévèrement touché, les rails ont été
arrachés et les immeubles ont beaucoup souffert.

Ces derniers bombardements ont eu des con-
séquentes fort inattendues . Près d'Epinal se
trouvait un camp de prisonniers anglais, la plu-
part dès Hindous. Ceux-ci ont profité du désar-
roi causé par le bombardement pour 6'enfuir avec
tout leur fourniment, fis ont réussi à gagner la
frontière suisse et depuis quelques jours , ils pé-
nètrent sur notre territoire par groupes de 10,
de 20 ou de 50.

Oh peut d'ailleurs prévoir que cette affluen -
c'e de soldats continuera , car plusieurs centaines
d'entre eux se cachent dans les forêts bordant
la frontière suisse de Bonfol à Damvant.

On vient de .repêcher le corps de l'un d'eux
dans le Doubs. ' •

—:—o 
La session d'été des Chambres fédérales

La conférence des présidents du Conseil na-
tional et du bureau du Conseil des Etats s'est
réunie Vendredi après-midi à Berne, pour établir
la liste des objets en délibération de la session
cTété de 1944.

La conférence des présidents du Conseil na-
tional, comme le buieàu du Conseil des Etats
envisagent une session de deux semaines et de-
mie à trois semaines. C'est le lundi 5 juin que
s'ouvrira la session d'été.

o
Incendie dans une- filature

. Un incendie, dont les causes n'ont pas enco-
re été établies, a éclaté vendredi à midi dans la
Filature et tissage S. A. de Miinchenstein, Bâle.
Une grande partie des locaux où se fait la fa-
brication ont été dét ruits et les machines ont
beaucoup souffert. Comme souvent de petits in-
cendies éclatèrent , dus à des étincelles provo-
quées par les machines des tissages, on pense
que le feu a éclaté de cette manière. La fabri-
que qui occupe 75 ouvriers et ouvrières devra
suspendre l'exploitation pendant quelque temps.
Les dégâts dépassent 100,000 fra ncs.

o 

du de l'activité du Club duran t 1 exercice quo so
ter-mine.

Le caissier-A.. Rouiller -donne connaissance des
comptes, qui «tint reconnus en ordre. Quelques co-
tisations sont encore impayées. Les retardataires
s'acquitteront , sans doute , sous peu , de Jeur petite
dette. Le caissier les remercie à l'avance.

Lecture -est faite de Tordre du jour de l'assem-
blée des délégués dt- l'A. V. C. S. qui aura lieu à
Siert-e le '4: juin. Deux meinbres y représenteront
le club.

Des cartes de membres supporters seront mises
en vente et plusieurs sociétaires se feront un réel
plaisir de les Offrir à leurs amis et connaissances.

La prochaine "ass-einibléc aura lieu le 8 octobre
1944.

A 15 li. 30, l'assemblée est levée et l'on se se
paro non sans trinquer , comme il est de coutume

A l'intention de nos amis et membres supporters ,
donnons ici un bref aperçu de l'activité du club
durant l'année écoulée.

12 et 13 février , concooors annuel : toute la se-
maine, le temps est On ne peut plus mauvais ; jus-
qu'au vendredi soir, ce n'est que neige ct vent.
Pourtant , grâce à un travail assidu , des pistes en
bon état sont mises à la disposition des coureurs.

Gabriel Crétpin , Morgins , gagne le fon d, tandis
que Rémy Défago s'adjuge ila Ire place à la des-
cente et au slalom.

Le dimanche 20 février est pour le club, qui est
représenté dans 4 concours .

A Troistorrents , R. Défago remporte le combiné
III et la coupe dc « Savolayire » est gagnée pour
la 2me fois.

A Choëx , -P. Marten et est 1er au fond.
A Caux , Denise Mezentin , Ire au grand fond na-

tional , G. Crépin se classé 9me.
On ne peut passer sOus silence les belles perfor-

mances de R. Défaigo qui , 3 dimanches successifs,
obtient les 1ers prix chez 3 clubs amis.

Denise Mézeiitin , P. Martenet et bien d'autres ont
remporté des premières places un peu partout ;
aussi peut-on dire que tout le monde a fait de
son mieux. * *

D'entente avec Je Ski-Club « Le CeTf » , une jour -
née cinématographique fut organisée à Troistor-
rents.

Rëhé Granger a donné plusieurs cours I. P. Il
a --été fort apprécié p#r Ses tétèves.

'Lorsrpie Morgins-possédera son monte-pente, les
coureurs loicaux̂ pourront plus facilement s'entraî-
ner ; aussi fes 31- Défago, XL Granger feront par-
ler 'd'eux plrrs eacerre. Et sbus ft*fo> ce sera ah fait
accompli !
_ . _ .- j_  j _ , .- _ ,  JL <P. Eornage, secr,

faits et a été écroué à Saint-Antoine

Poignée de petit* ffaltt

Le bureau suisse des passeports à Annemasse
fonctionne de nouveau

Sous la direction de M. Guerin , du Départe-
ment de justice et police de Genève, le bureau
suisse des passeports d'Annemasse, 5, Avenue
de Ja (République, est de nouveau ouvert.

o 
Une expédition punitive

Il y a quelques jours , deux soldats allemands
ont été attaqués par des partisans, aux environs
des Vacheresses. Une expédition punitive vient
d'avoir lieu, dont on ignore encore à l'heure ac-
tuelle les résultats . Les troupes occupan tes ont
fait fermer la frontière, et , de bonne heure, -hier
matin , cinq camions bondés de soldats alle-
mands ont passé par St-Gingolph-France se di-
rigeant du côté de Novel , localité située dans
la montagne, à quelques centaines de mètres de
la frontière.

'On croit savoir que quelques contingents de
partisans se trouvent dans cette région ^et l'on
s'attend d'un moment à l'autre à des engage-
ments locaux 6-ur ces hau teurs.

.̂ta—, . ,

f a  On mande de Washington à la « Ne\v-Yo,i*k
Post > que le duc de Windsor , frère du roi d'An-
gleterre, s'est démis de ses fonctions <te ĵoonver -
neur des îles liaiiama. 11 essayera de se -faire na-
turaliser américain.

Cette information n 'a pas encore été confirmée.

f a  Dans une lettre adressée aux rectours, M.
Abel Booouard , ministre d'Etat français à l'édiica-
tion nationale , a exailé le dévouement des étu-
diants lors des derniers bombardements.

A Rouen , l 'étudiant I)ouslard „ quoi que blessé
par l'explosion d'Une bombe, a continué ses tra-
vaux de déblaiement , et les étudiants Dùbos, Du-
dot et Charles ont risqué leur vie dans des cir-
constances particulièrement dangereuses.

f a  Lc Département de l'agriculture du Tessin
signale la présence du doryphore dans différentes
communes du voisinage de Bellinzone. Des mesu-
res ont été adoptées pour combattre ce fléau.

f a  II ressor t des statistiques établies par Jes P.
T. T. que le nombre des conversations téléphoni-
ques à Berne et ses faubourgs , a augmenté de
1939 à 1943 de 73 % eoo trafic ioitcrirrbain. Kn
1943, on a enregistré dans la ville fédérale 50 'mil-
lions dc communications téléphoniques. Le nom-
bre des abonnés s'élève actuellem ent ù 25,000 en-
viron.

f a  Les geais bleu s fonctionnent 'quelquefois
comme « valets » auprès des daims. Tandis ^|'nc ces
derniers broutent et boivent paisiblement , les geais
s'occupent de les débarrasser des tiques qui infes-
tent leur pelage. '

Il est curieux de remarquer qoo e le geai , lors-
qu 'il a choisi un daim , l'adopte et se charge des
ce -moment de le « brosser » avec soin et réguliè-
rement.

f a  Le Bureau d'information soviétique a annon-
cé vendredi Soir que le conseil des commissaires
du peuple de l'Union soviétique a fait parvenir ses
condoléances au 'Synod e de l'église orthodoxe
russe à l'occasion de la mort du patriarche Serge.
Les obsèques de celui-ci ont eii lieu lc 18 niai en
la cabhédrale de Boglio-jawlenskoje à -Moscou, en
présence des autorités ecclésiastiques et d' une fou-
le de fidèles. Le Conseil des commissaires du peu-
ple était représenté -par M. Karpov, président du
conseil pour les affaires religieuses.

Dans la Pécrion — 1

Nouvelles locales—
Les assemblées

politiques
Dans le but de leur éviter des ennuis el dés ma-

lentendus , nous rappelons encore au public ca «é
néral et aux comités des partis pol itiques en par
liculier le texte des décisions prises par les auto-
rités compétentes en ce qui concerne les assem -
blées politiques :

Voici l'arrêté de 1943 à ce sujet :
Vu -l'arrêté du Consei l fédéral du 9 juil let  194(1

inst i tuant  le contrôl e des assemblées politiques ;
vu les dispositions du règlement sur l'organisa-

tion et l'admin istration du Conseil d'Etat du 30
novembre 1892,

a r r ê t e :
Article premier. — Il est interdit d'organiser des

assemblées polili<!-ucs, puAlicjoes et privées, d»*»
cortèges ooo autres manifeslalions publiques revê-
tuoït un caractère polHtortïc sans l'assentiment *o
Départcraent de Policé.

Cet assentimcnl doit être requis au moins 8 jour s
à l'avance.

Aft. 2. — Celte décision esl susceptible de re-
cours auprès du Conseil d'Etat dans le délai de
10 jours dès la notification de la décision.

Ce recours n 'a pas d'effet suspensif sauf déci-
sion expresse du Conseil d'État

iâxt, 3, t—. L'ordre du jour ou le programme- de*



vra être annexé à la demand e d autorisation.
Art. 4. — Il ne peut être apporté de modifier

lions ii l' ordre du jour ou au programme lf-1 qu 'il
a été Éhlatrrim) lors dé la demande d' autorisation.

Art. 5. — i/e» orateurs doivent s'en tenir aux
ntjeta fixé» ; ILs n'abstiendron t de toutes puroles
blwiniltcs ou outrageantes ù l'égard des autorités
suisses et des puys étrangers ou dc leurs représun-
lorit.s, ulnsl que de tous propos susceptibles d' ao' iu i -
blir ou dc compromettre l'indépendance de la
suiss,- . la .MiiiM-^ inli- dr sa sûreté intérieure el le
-maintien de su ¦îculmlllé.
' \T\. fi . — Les séances ne peuvent être contra-
dictoires que si elles ont  été préalablement annon-
cées et offic i ellement autorisées comme telles.

Art. 7. — Conformément aux prescriptions de
l'nu t o r i t é  fédérale , les étrangers ne peuvent pren-
dre la parole sans au tor i sa t ion  spéciale du Dépar-
tement de Police.

Art. 8. — fl appartient uux orateurs de prendre
d'entente avec les tenanciers d'établissements pu.
biles loulcs mesures destinées ù assurer l'ordre
et la tranquillité tors de la niunit'estloii.

Art . 9. ¦— Les organisateurs pourront interdire
l'accès de la salle une fois la manifestation com-
mencée.

Jls devront le faire  à l'égard des personnes dont
lu présence pourrait être nuisible à l'ordre public.

Art. 10. — Les agents de lu police cantonale et
communale conservent tou tes  les attributions se
rapportant à l' exercice de leurs droits de surveil-
lance.

A cc litre. Ils onl libre nceès à toutes les ma-
nifcfttutlons publi ques ou privées.

Art. 11. — Les dispositions des règlements de
nonce communaux sont réservées.

Art.  12. —- Les In fractions au présent  arrête sonl
de la compétence du Département de Police avec
droi t de recours nu Conseil d'Etat selon la procé-
dure, prévue, par l'arrêté du Conseil d'K-tat du 1,1
ju in. 1IM2 concernant  la procédure du Contentieux
oe l 'Admin i s t r a t ion .

Arl. 13. — Le Département de Police est chargé*
tle l'exécution du présent arrêté qioi entre  imoné-
diatement en v igueur .

Le Président du Conseil d'Etat  :
A. Fama.

Le Chancelier d'Etat :
N. Rot™

La décision du Département de Police
du 18 février

Lc Département de Police , comme au to r i t é  char-
gée de l'application de l'arrêté doo Conseil d'Etat
du 196 novembre 1913 instituant Je conlrftl e des
assemblées politiques, porte à la connaissance du
public que , avec l'assentiment du Conseil d'Eta t ,
il a décidé de ne pn.s soumettre aux dispositions
du illt «rrêlé les assemblées strictement locales
auxquelles ne participent et n 'assistent pas, à un
titre quelconque, des citoyen s dont le nom ne fi-
gure pas aoo registre électoral de la commune où
elles sont organisées.

Le Président du Conseil d 'Elat  :
A. Fama.

CORRESPONDANCE
Lausanne, le 19 mai 1944

Monsieur  le Rédacteur  en Chef
du « Nouvelliste Valaisan »,

St-Maurice.

-Monsieur le Rédacteur en chef ,

Je me permets de vous adresser cet te  mise au
point pour répondre à l'ar t ic le  que vous avez
consacré au Técent concours d'amateurs  organisé
à Monthey. '*-• I -<*9,'^

Je suis moi-même la première vict ime dans
cette lamentable  a f fa i re . Des organisateurs sans
scrupules (et qui n'en sont pas à leur coup d'es-
sai), se sont servis de mon nom , alors que le
contrat qui me liait à eux étai t  cassé, par moi ,
depuis lc 1er mai .

Ils avaient donc amp lement le temps pour rec-
tifier leur publicité.  Non seulement ils ne l'ont
pas fa i t ,  mais ils ont  poussé le cynisme jusq u 'à
publier des communiqués annonçant ma pro-
chaine venu e (ct dans !c style du cirque Barnum
qui n 'est pas le mien !) les derniers jours pré-
cédant lc spectacle. Ces agissements ont été ré-
pétés dans plusieurs villes et m'ont causé un tort
considérable. Les singulière impresarii  responsa-
bles dc cette tromperie m'en rendront  compte en
uostice . (Mais d'ores et déjà , je tiens à me jus-
tifier auprès du public et dc la presse et je sol-
licite pour cela l'hosp i ta l i t é  dc votre journ al.

Je Tegrette eiocore que l'on m 'ait  jugé si légè-
rement dans cette af fa i re  ct j 'ose espérer qu 'à
mon prochain passage dans votre ville , je trou-
verai l'accueil que je n'ai pas démérité.

Veuillez agréer. Monsieur lc Rédacteur en
chef , oncs salutations trè s distinguées.

Jack Rollan , Radio Lausanne,
i- . o 1

Une bagarre à. La Sage
t o ¦

Des blessés

{Inf. part.) Une bagarre a éclaté à La Sage,
tnt re personnes dc deux familles bien connues,
'w F. et les M. Il y a des blessés, mais le plus
Bravement at teint , Antoine Maitre , après avoir
'tcu les soins du Dr Dayer de Vçx , dut être
transporte d'urgence à l'hôpital régional à Sion.
Son état est -grave. La gendarmerie a procédé
I une enquête. Cette affaire aura la suite judi-
ciaire qu 'elle comporte.

i o 1

Un vol à Conthey

(Inf. part.) Un vol a été commis au domi-
ne de M. Jean Demierre à Plan-Con 'hey. Une
somme d'argent et des bibelots ont disparu.

La gendarmerie cantonale a Téussi à identifier
Uuteur du délit. Il s'agit d'une «aminé, Simo-
"e C., fille de vanniers qui séjournaient dans
***•» région.

LA GUERRE
En Italie, la ligne „Hitler " est percée et les Alliés

occupent Gaète * Raidis aériens sur Boulogne
et sur Tours

Q. G. ALLIE en I ta l ie . 20 mai . (Reuter). —
On annonce officiellement samedi -matin qu'une
percée a été effectuée dans la ligne Adolphe
Hitler et que les troupes américaines ont oc-
cupé Gaète.

NAPLES, 20 mai. ' — Aux dernières nouvel-
les, on apprend que les Allemands auraient éva-
cué Gaète après l'avoir incendiée.

La ville de Gaète, que les troupe* américaines
viennent  d'occuper est située dans la province
de Rome, sur un promontoire à peine Telié à la
terre ferme. Elle compte 7000 habitants. Chef-
lieu de district et siège d'un évêché, poTt de
commerce et place forte, Gaète a une histoire
mouvementée. L'antique Gaïeta est -l'une des
plus vieilles villes d'Italie. On pense qu'elle f u t
au début une colonie grecque de Samos. Conqui-
se par les Romains en 340 avant J.-C, elle con-
nut un certain essor, puis jusqu'au 14me siècle,
elle fu t  propriété de seigneurs -vassaux du St-
Siège. Elle a été assiégée à diverses reprises
par les Français, les Autrichiens et les Sarde6 au
cours des 16me, 17me, 18me et 19me siècles.
Le dernier roi Bourbon de Naples, François II,
qui s'y était réfugié , y capitula en 1861, ce qui
mit fin au Toyaume de Naples . On trouve à
Gaète plusieurs monuments d'origine romaine.

Q. G. ALEXANDER, 20 mai. — On an
nonce officiellement que la /Ime division d in-
fanterie allemande a été complètement anéantie.
La 1 re d'vision de parachutistes a perdu son
1er et son 4me régiment en combattant contre
les Britanniques et son 3me contre les Polo-
nais. La 15me division blindée de grenadiers
est à la moitié anéante. Quelques autres unités
d'assaut qui n'ont pas pu être identifiées ont été
complèement liquidées.

LONDRES, 20 mai, .(Reuter) . — Une nou-
velle phase de l'offensive aérienne alliée a com-
imencé dans la nuit de vendredi à samedi lors-
que vague après vague lés bombardiers de la
R. A. F. ont survolé la Manch e, après minuit ,
pour aller attaqu-er des objectifs dans le nord
de la France. Pendant une demi-heure, on en-
tendit le Tonflement de leurs moteurs au-dessus
du détroit couvert de nuaiges. Le centre de l'ac-
tivité était «Boulogn e, où des centaine* de fu-
sées éclairantes illuminaient continuellement le
ciel, la mer et la terre. Des bombardements
semblent avoir eu lieu dans cette région et plus
à l'intérieur encore.

LONDRES, 20 mai . (Reuter). — Radio-Pa-
ris a annoncé samedi mat in  que Tours a été
violemment attaquée par les airs la nuit der-
nière.

Conséquences dés bombardements
à Sofia et Bucarest

GENEVE, 20 mai. XS.  OE. P. I.) — On
rapporte de Sofia que la cathédrale Alexandre
Nowsky, la plus grande église moderoife des pays
ba lkani ques, a été tellement endommagée par les

MONTHEY. — Pour le développement du
dostri ct. — Ccrr. — Nous avons le plaisir de
donner connaissance aux lecteurs du « Nouvel-
liste *¦> de l'intervention 'faite par M. le Député
Paul de Courten à la dernière session du Grand
Conseil , lors de l'examen de la gestion du Dé-
partement des Travau x Publics. M. le député de
Courten a fa i t  son devoir et nous le félici tons
d'être intervenu avec énergie pour la défense des
intérêts du district de Monthey.

M. de Courten s'est exprimé en ces termes :
Le rap)K>rt sur l'aménagemen t du réseau des

routes principales suisses prévoyait le tracé Val-
lorbe-Lausanne-Hrigue sans le raccordement -St-
iMaurice-St-Gingalph.

Nou s devons rendre hommage à M. le chef du
Département des Travaux publics et a M. l'ingé-
nieur Pierre Parvex pour être int ervenus auprès
¦des organes fédéraux compéten ts et leur ovoir fait
remarquer que le parcours St-Maurice-Porte du
Scex-St-Gingolpli devait faire partie du réseau a
aménager.

En effet, celte roule permet un des plus beaux
parcours qui soit au bord dc la Tive valaisanne
du Léman : c'est l ' invi ta t ion naturelle pour les
habitants de la France à venir chez nous, c'est la
course doo tour du Lac de renommée mondiale,
c'est enfin la liaison d'une région agricol e à la-
quelle les plus beaux espoirs sont ouverts. Si nous
lisons les stat is t i ques du nombre de véhicules en-
trés en Suisse pendant l'année 1936 par les pos-
tas dc douanes principaux , nous constatons qu'il
en est pénétré 9770 (neuf mille sept cent seritante-
neufl . c'est-à-dire lc nombre le plus fort en Suis-
se après Bâle. Meyrin. Moillesulaz. Perly et "Ch-ras-
so. Cette route est nécessaire, car par la plaine,
c'est l'arrivée naturelle en Suisse des véhicules ve-
nant  de Savoie et spécialement de la Haute-Sa-
voie.

Elle relie non seulement deorx cantons, mais sur-
tout deux nations.

Il est permis de prévoir, disent les spécialistes
dc l'économie touristique, des circonstances d'a-
pr^s-yrreore qui favorisent la multiplication des
véhicules à nwtenr.

Le tourisme automobile est lié à l ' é ta t  des rou-

bombardements qu'on ne peut plue y célébrer
le culte. Le Saint-Synode a été évacué au mo-
nastère de Tcherepich et le métropolite réside
temporairement au monastère de Dragalevski,
près de Sofia.

D'autre part , le siège patriarcal et la Facul-
té de théologie orthodoxe ont été évacués de
Bucarest et ins tallés provisoirement dans des
villes de province.

o !

La Slovaquie occupée?
GiENEVE, 20 mai. — On mande de Tarra

à la « Tribune de Genève » : Tou6 les rensei-
gnements confirment aujourd'hui que le Técent
voyage de Mgr Tiso et de ses ministres au Quar-
tier général de Hitler avait comme raison essen-
tielle la prochaine occupation militaire de la
Slovaquie par les troupes du Reioh. Dâjià les
premières mesures préparatoires sont prises ; une
paTtie des troupes allemandes de Hongrie ©oit
franchi la frontière slovaque. On croit que toute
la zone carpathique du pays sera occupée avant
samedi.

Mais, on relève en même temps que l'appel
lancé de Londres paT M. Bénès aux Tchèques et
aux Slovaques, leur demandant de former des
Comités locaux de résistance, a été entendu.

En Slovaquie, la fermeture des écoles s'ex-
plique paT la nécessité de mettr e de grands lo-
caux à la disposition de la Webnmacht,

i o 

Un avertissement de la Résistance italienne
« en vue de l'invasion

CHIASSO, 20 mai. — Le Comité natoonal
de la Résostaroce a adressé un communiqué aux
partisans de toute l'Italie les avertissant qu'ils
devaient écouter attentivement toutes les pro-
chaines émissions radiophoniques du Comité
car le « moment de l'insurrection générale con-
tre les Allemands est proche ».

Le communiqué ajoute qu'il fau t s'attendre
à des débarquements alliés sur les côtes de la
pénî-nsule. Dans ce cas les partisans devront se
mettre immédiatement à la disposition des auto-
rité? militaire» alliées.

... et de Radio Alger

ALGER, 20 mai. — Radio Alger a diffusé
l'avertissement suivant à l'adresse des habi tants
des grandes villes : Non seulement les femmes
et les enifants, mais tous ceux qui le peuvent,
doivent quitter immédiatement les grandes villes.
H ne faut pas que les Toutes soient bloquées par
les -réfugiés et que l'avance alliée soit arrêtée.
Il vous -faut partir aujourd'hu i suT-le-champ.

o 

Etat d'alerte en Hollande
STOCKHOLM, 20 mai. — L'« Aften Bla-

det » annonce que les troupes d'occupation al-
lemandes en Hollande sont consignées depuis
quelques jour s, les autorit és militaires ayant pro-

ies, nous* le savons tous, il est d'autre part -d'une
importance capitale .pour .l'hôtellerie et ses bran-
ches dérivées : entreprises de transport, artisanat,
iigriculture et petit corrumerpe.

L'étranger traverse la Suisse pour le ipay s lui-
même et ne se sert pas de nos routes simplement
pou r le transit.

Ainsi en 1936 le 13 % des véhicules entrés en
Suisse ont circulé en transit et le 87 % ont rega-
gné leur pays d'origine, après séjour en Suisse.

La circulation des véh icules étrangers est par
conséquent cn 'majeure partie un trafic touristi-
que et nous pouvons comjprendre -par là l'impor-
tance du tronçon St-iMaurioe-St-Giugolpli non seu-
lement pour le Bas-Valais, mais .pour tout le Va-
lais hôtelier. Jl faut éviter à tout prix que notre
canton risque d'être contourné par Je trafic auto-
mobile international.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de prier
iM. le chef du Département de bien vouloir conti-
nuer les démarches entreprises et qui paraissent
avoir déjà eu leur efficacité, puisqu'une enquête
fédérale est en cours.

Nous prions en outre le Haut  Conseil d'Eta t de
demander l'électrification de la ligne Monthey-St-
Gingoltph au plus tôt .

Une première étajpe St-Maurtce-Morothey pourrait
commencer sans délai , puisque la tension électri-
que existe déjà jusqu'aux Paiuds sur Massongex ;
enfin ce serait économiser la benzine de la ma-
chine qui fait la manoeuvre en gare de Monthey ;
ce serait aussi traiter une région aux mêmes con-
ditions que le reste du pays. Le district de Mon-
they est dans une situation excentrique par rap-
port au canton et c'est un motif pour l'Etat de
ne pas lui mesurer sa sollicitude.

o 

SION. — L'Assemblée pT**»»-*. — Inf. part.
— L'asserrrblée primaire de Sion a eu lieu hier
dans la grande salle do Grand Conseil, sotis la
présidence de M. Kuntschen. Les comptes , dont
le « Nouvelliste » a donné un résumé il y a
quelques jours, ont été approuvés. Une politique
financière de prudence et d ecdnoiaoe doit con-
tinuer dans les temps troublés q/ee aôus traver-
sons,

clamé l'état l'alerte. Les permissionnaires alle-
mands, que l'on rencontrait d'habitude dans les
villes hollandaises, ont complètement disparu
pour rejoindre leurs unités qui tiennent le rem-
part de 'l'Atlantique.

La situation devient de plus en plus tendue
en Hollande ; les Allemands ont pris leurs der-
nières dispositions pour inonder ces Tégions.

Les journaux locaux publient des articles vi-
siblemen t inspirés pour justif ier ces inondations
en disant qu'elles sont l'œuvre des bombardiers
alliés, dont les attaques ont repris.

o 
Condamnations à mort en Hollande

AMSTERDAM. 20 mai . (Ag.) — Trois
Hollandais inculpés de sabotage ont été condam-
nés à mort par un tribunal allemand. Les trois
condamnés avaient distribué des imprimés sédi-
tieux et tenté à plusieurs reprises de provoquer
des incendies. Le jugement a été exécuté.

o 

Vers la béatification
de Pie X

CHIASSO, 20 mai . (Ag.) — Le tribunal ec-
clésiastique, qui s'occupe de la sanctification du
Pape Pie X, s'est rendu vendredi dans la cha-
pelle de la Basil ique de St-Pierre à Rome pour
examiner les Testes du Souverain Pontife. Au
moment de l'ouverture de la bière, on a trouvé
une inscript ion fai te  paT des inconnus disant :
« Sauve Rome, sauve l'Italie, sauve le monde,
20 mars 1944 ». L'ouverture des trois bières
successives a eu lieu en présence du cardinal
Tedeschini. Les médecins ont déclaré que la dé-
pouille mortelle est encore intacte. Le parche-
min et les monnaies frappées sous Pie X ont
également été retrouvés en parfait état. Ces ob-
jets ont été Ternis au président du tribunal de
béatification. Le coîps, qui sera déposé dans un
nouveau cercueil, sera encore examiné samedi.
La chapelle a de nouveau été mise sous scellés
après la visite du cardinal Canab. L'examen de
la dépouille mortelle est fixé pair la procédure de
sanctification.

i o 1

Tué par le tram
—o 

LAUSANNE, 20 mai. — Un très grave ac-
cident, qui a provoqué la mort d'une personna-
lité veveysanne fort honorablement connue, s est
produit hier soir dans des circonstances extrê-
mement confuses, SUT lesquelles la police de Ve-
vey essaie de faire toute la lumière.

A 22 h. 50, une voiture de tramway qui tra-
versait l'avenue de Plan a atteint et renversé
un passant, M. Adolphe Cornu, ingénieur et
propriétaire-viticulteur, domicilié à Riant Port,
à Corseaux.

M. Cornu fut relevé par les employés du tram
Ct conduit dans un état lamentable au Caf é In-
dustriel tout proche.

On manda d'urgence M. le Dr Brunet qui ,
devant la gravité des blessures dont souffra it
M. Cornu, fit  transporter celui-ci à l'Hôpital dc
la Providence.

Malgré les 6oins qui furent prodigués au bles-
sé, ce dernier décédait à la fin de la nuit , peu
avant 5 heures , des suites d'une fracture du crâ-
ne.

M. Cornu , ingénieur, était  foTt estimé dans
toute la région. Il était né en 1885, était  ma-
rié et père de .famille.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 22 mai. — 7 Ii. 10 Le salut

matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 11 h. Cantates de
J.-S. Bach . 12 h. 15 Mélodies ct danses populaires
russes. 12 h. 30 Musique légère pour orchestre, 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Souvenir de Plan-
quelle. 13 h. La réponse de Rosine. 13 h, 05 Mu-
sique modern e de divertissement. 13 li. 30 Musique
contemporaine. 16 h . Emission commune. 17 h.
Communications diverses. 17 h. 05 Un poème -syim-
phonique de Jean Sibelius : Chevauchée noctur-
ne et Lever de Soleil. 17 h. 20 Evocation littéraire
et musicale : Le Secret des Choses. 17 h. 55 Mu-
sique de chambre. 18 h. 35 L'Ecole des ménagères.
18 h. 45 Au gré des jours. 18 h. 55 L'Orchestre
Hans Busc.h. 19 h. 10 Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants. 19 h. 15 Informations.  Lc bloc-notes.
19 h. 25 Questionne!:, on vous répondra ? 19 h .
4ô De la scène au micro. 20 h. 15 L'Ascenseur est
occupé. 20 h. 30 César Fra nck et son école. 21 h.
40 Exposé des principaux événements suisses. 21 h.
50 Informations. 21 h. 59 Pour prendre congé

Transports luttes miiRiTH S.A.
Pompes funèbres catholiques, Genève.

r Tél. 502.88
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CE RCUEILS

^̂ ^̂  COURONNES
9

^̂ aama

Sion : (Mme O. Mariéthod, r. du Rhôna
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramra caz R.
Monthey : Galletti Adrien
Orsiêres : Troillet Fernand
Le Chable : Lugon Gabriel

A NOS COHRESPOXDANTS. — Nous prions lus-
Uniment nos eorrcspoffdgat» êm n'utiliser qu'an
seul roté im papier, «ss! bien prar fea article»
rMieUuuiMt <j*« pow l«i B«aoae*t.



F. Maye & C
Chamoson

Maison contrôlée, vous offre tous planions de
saison : tomates, poireaux, céleris, etc., aux meil-
leures conditions du jour, ainsi qu'un beau lof de
pensées. Marchandise garantie de toute 1ère qualité.

Téléphone 4.15.59. En cas de non-réponse 4.14.42.

Destruction èês courfilières ovec les

FABR.DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORf

MERCREDI 24 et JEUDI 25 MAI 1944, dès 9 h. du

malin à 18 h. du soir, on vendra, de gré a gré, un

important et beau mobilier composé de meubles
courants, meubles de luxe, de sty le, anciens, el
quantité de meubles simples, et divers.

La vente aura lieu dans les locaux de
L'ANCIEN HOTEL VERNET, à TERRITET

à proximité de la gare. •
Il sera vendu :

20 CHAMBRES à COUCHER COMPLETES, moder-
nes et non modernes, en noyer, acajou, chêne, éra-
ble, etc., à deux lits et grand lit.

Une très belle noyer mat moderne, lit bas de 160
cm., literie première qualité.

Une superbe en citronniei marqueté grand luxe,
à deux lits, literie étal de neuf. Chambres
blanches, chambres simples, etc. Plusieurs bons lits
à 1 et 2 places, matelas bon crin. Lavabos avec et
sans glace, toilettes, armoires, lits jumeaux, commo-
des, divans, canapés, chaises-longues, jolis fauteuils,
labiés, etc.

1 bureau américain, 1 grande bibliothèque, bu-
reaux-secrétaires, tables à écrire, divans-lits. SALLES
à MANGER COMPLETES, dont une magnifique en
loupe d'orme slyle français, et une en noyer sculp-
té. Une belle moderne grand buffet plat, vitrine, cré-
dence, table à rallonges et chaises. Salles a man-
ger simples.

MOBILIERS DE SALONS
Jolis salons Ls XVI laqués gris, 1 Ls XV sculpté, 1

très confortable de 1 canapé et 4 fauteuils sièges
coussins plumes, Bergères. Beau grand canapé can-
né sculpté. Bibliothèque Empire acajou. 2 beaux la-
pis Berbère. 1 PIANO BRUN d'éludé. 1 GRAMO-
PHONE-MEUBLE avec disques. 1 RADIO-MEUBLE.
Belles glaces cadres dorés. Peintures et tableaux. Vi-
trines, guéridons, pendules, etc., etc., Lustres.

MEUBLES ANCIENS
Armoires marquetées et non. Lits de repos, 1 ba-

hut, tables demi-lunes, secrétaires Empiré, bureau
3 corps, armoires marquetées et sculptées à 1 por-
te. 2 peintures.

MEUBLES ET OBJETS DIVERS
Lils simp les, tables carrées, rondes et ovales, 2

fourneaux à gaz 4 el 6 feux. Grand buffet de cuisi-
ne vitré, 2 tables à rallonges, 2 canapés et 1 fau-
teuil-lit, toilettes, porte-habits, des glaces, tables
de nuit, 1 lot batterie de cuisine, etc., etc.

OCCASIONS UNIQUES. — TOUT DOIT
ETRE VENDU.

*Ty!Ê Traitez vos pommes de ipppe
rJ/ J $Z £, RnpflnrTTiHnitiMES DE FFRRFUU I UUZJOJJZAS

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORf

Tff|l|h|pG A VP3I dlPB et l'on ne s'en rend malheureu- |'â°ge critique
11 UIHIIGU sèment pas toujours compte, les troubles de la cir- (f afigue, pâleur,

culation constituent un vrai fléau social, qu'il faut nefvosité)
flfl \m\ combattre avec acharnement. Circulan régularise Hémorroïdes
lu 10 la circulation du sang, apporte des forces nouvel- Varices, Fatigue

les, protège la santé, assure un bien-être cons- jambes'enflées
a tmagm n&amÂmamm * tant- Les médecins recommandent Circulan pour f â\nt f gra$f
GlnSIlIflllI ses grandes qualités. Pieds et Jambes
VII VëllëiaiWII Bonne circulation = Bonne santé, engourdis,froids
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— Comme u me regardes I dit Odette à Rose
dans Je courant de l'après-midi

Rose soooii-t simplement et se leva î
— Tu sommeillais, dit-elle, ne veux-loi pas que

j'ouvre les persiean.es 1 11 fait une chaleur étouf-
fa nie...

— Quelle heure est-il donc ?...
— Cinq heoires.
Pour la première fois depuis le. commencement

A vendre deux . ;j
CANTON DU VALAIS . ¦ m

Emission d'un CHGVrCS
LAITIERES

Emprunt 3'AV. de 1M1M Fr. ia,800,ooo.- ,--
¦
,:::-

Bu, d* ,•emprunt : 1811116 0011110 6
Conversion ou remboursement ,or', el robuste, sachant traire

et faucher et pour tous Ira-
a) de l'emprunt 3 % % de 1932 de Fr. 4,000,000.— ; vaux de campagne. Entrée
b) de l'emprunt 4 % de 1934, réduit à Fr. 10,800,000.—. de suite. Bons gages.

Se présenter ou écrire S
Vve Jules Richoz, Vionnaz.

Modalités : Tél. 3.41.60. 

Taux de l'intérêt : 3 M % l'an; coupons semestriels au 15 juin el au 15 décembre. Remboursement lotal mm
de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le Canlon du Valais de rembourser loul ou partie de l'emprunt dès lo |i ni 0 SB II H H
15 juin 1958. Amortissements annuels de Fr. 250,000.— dès el y compris le 15 juin 1950. Br Kl AU i| Il K

Coupures de Fr. 10*00.— au porteur. m IPllP wMlHf
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich. ne toute confiance cherche

place pour tenir un ménago
. .,, , , ,__ «/ et travailler à la campagne,

Prix d émission 100 /» aimant la vie de famille.
i " À en'af f t. ,,j, i i ,i. ,. S'adresser nu Nouvelliste*

plus 0.60 %, timbre fédéral sur les obligations. sous p 4133

Les demandei de conversion el les souscriptions contre espèces seront reçues du 22 au 30 mai 1944, à m____T~ ¦¦ W a 9

Pniir 1 bit
Libération du 6 Juin au 6 juillet 1944. 

B UÉ Ul»

Le prospectus détail lé, ainsi que des demandes de conversion el des bulletins de souscription sonl à dis- Dame certain o'ige cherche
position sur toutes les places de Banques en Suisse. , chambre avec facilité de fai-

, ' _ - , „ • . . re petits repas. A la mêmeLes Groupes de Banques contractantes : RdrcsS6 on cherche deux
chambres et cuisiooe.

Banque Cantonale du Valais , Ecrire foios chiffre u 8iot
L, a Poohlicitas, Laoïsanne.

Union des Banques Cantonales Suisses. Cartel de Banques Suisses. *"*" ! .On cherche

jeune plie
Contre les pucerons lanigères, pucerons II II * 1 P?u,r la cuisine ei le ménage,

srr ̂ ?c —~ IW9[0DSBMIHIIS ïâi~
¦MB M M ^^H M IMM 

^^  ̂M M M ^  ̂ H Dornoch p. Bâle.
Mtm Mm mMË M *Mhm Hl W M/M) Le chantier Preiswerk, à Monthey, cherche pour B 

B H M MM MM MM M WJk entrée immédiate, bons maçons pour crépissage el g Pensionnat catholique do
HV HV M II B H II ¦! I^W 

bons manœuvres. 
jllll 11 Hr 1110 *"""- -—2 Ĵ msfitutri fse

Fédération Valaisanne des Producteurs —- |ftf Ql*l%$l
de lait et ses dépositaires Tourn a- article! peur capaWe et dévouéc

gnng BBBBMB gyg nuHHgg n̂ ^̂^̂^ H m m r\  Jt IB aa*̂  _______% TT 8ï M j» ____ % ff Adresser sooU
_ V V Lr  VR I CUKv ' s P 2507 N, ù PubUcJ-

f 

( C O F F R E S  - F O R T S  
avantageux. - Envol rapide par ta\.Nf.'

Ma
'?.

te?: 
ARMOIRES A OUTILS WALTER TU G GENER , A vendre * i>0 "r * a,lle d '™<
CHAMBRES -FORTES Mercerie, bonneterie et lingerie en gros pl01

MEUBLES D'ACIER 10, Place Qrei»us, «ENÊVE. tél. 2.59.29 RAif Mil ITFabrique de coffres.forti _========== z========  ̂ Ull li IIILIl l
Mil O Ml On louerait pour l'été une m.JÊÊ ¦ S'adr. Paul Bcrthouzoz, Ca.¦̂̂  ¦  ̂¦ ^̂  ¦ ^a» bonn9 !?! SA I C? f\ \n fé des Anooreltes, Conlhey.

S. A. ZURICH | I ICIIdUiB Bourg.
" demandez Pro.peeOu. No 85o «f  ̂ Jllfc J% ^̂  
ExPo.itioo «t v.n,e; 

 ̂ Vfl rni " 
à vendre à St-Maurice, com- On demande uneLowenitrasse2«Sc!miidhof» f W ^̂ ¦̂ ¦1 ¦ ^^fr 
prenant 3 chambres, cuisine ,

Fabrique et buT«u : I — "̂ ^" - "̂  bûcher, cave, grange et écu- IAEBM*» ¦ E IBJ*
R.pE rlïïiïl ^OOnÏT.liu . S'*d'™* < * Bernard Bar" rie*  ̂ tout pour 10,000 fr. i fl E ! IB iB lIIID«anne. C«»o po.talc 1248. man, aux Caillettes s. Sl-Mau- Facilités ide payement. EaUË IU I \Wémmmaaeeaammmmmmi rice. S'adresser au Nouvellisio |UK1IV I 11110

~ 
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sous °' 4182' de 18 à 22 ans, présenlanl

I 1 A f l l ig i l l t f kll On demande honnête b.̂ n P
our servir a" 

«'* •'
Dépen» n r r n r K n i i  ¦ *¦¦»« a un peu au mena ge* De-

"n**- S D C l A SID H jeu se fille %=;y
Coliques, vomissements, manque d'-ajpuoétot, ren- A vendre eamion Ford AA( de 20 à 22 ans, comme som- Restau""» Helveha , Si-Ursan.

vois, mauvaise haleine, de même ique d'autres ma- 2 y  } ? u$ 700 x 20 - melière, au courant du ser- ne (Jura bernois).
laiises, ont leur (iause dans la constipation et la pa- „, .'»- 

^
T . vice. Entrée de suite. ~"~~""""™™"™""™™

Tesse Intestinale. Assuxez-vooos des selles régulières " /0 ' „ S'adresser au Nouvelliste 0n demande un
et faites une cuire de comjpiimés TIPEX en ,pirenant ? Vk 07 P"eUS sous N- 418t- L. •chaque soir un seul comprimé. — TIPEX est une x 6> env * 70 /o '• — Ffo ^V 

MA 
fR/9 fi.spécialité française appréciée, qui n'occasionne pas Packard , mod. 30 - 27 PS, Je cherche , pour la saison S |OI | li IlC

de maux de ventre. TIPEX aide également au f-an-o- 6 pneus 650 x 20 env. 60 % ; d'été, une 
 ̂ . ..

to^oement 
du 

foie 
et 

élimine U bile Opel-Kadell 
37 

- 5,7 PS. f _
-iM 

_ Ae- i^X^IÎÏÏÏ'qtS!
La botte pour quarante Jours, 2 Ir., ou mleui en- Voilures el pneus en par- l(C*l 1*1̂ 9 fie J^ a

core et meilleur marché, la grande botte pour qua- fail étal. J** *•«¦'*» JM a aaa** #B gk ___¥&% j  ff%
\ tre-vlngts |ours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de s'adr. à M. Anton Branca, DOur aider ,„ ménaae M au SfCIIIIB Il

l'Elolla «.a Hauva, I. Lausan  ̂ Expédition rap.d. au,os. MM. <Va.ais). KJff" 
*U menage ef aU 

pou?7arder les chèvTe,par posoa. Tel. 7.26.08. S'adresser à Fellay Paul, S'adresser à Gustave Bou*
amwaâaââaâmaWaââmâmÊiaÊaaTamiMm M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÈŒàMaâaàààà1 à̂aaa9à à̂\' ¦!& MMM99MMMMÈM^MMMMMmi7'MZMMMMMMMMMMMi R A I I  a n n o r î a  kA 31/nnr \/n^U : n m

de Ja guerre, Odette ne demanda pas qu'on allât lui gner son mari en lui disant : c Si j'avais su, je ne
chercher Je journal du soir. La lecture du coonmu- t'aurai s -pas quitté d'une semelle... ». Il lui répon-
ndqué, les nouvelles t comme cela lui était indiffé- dait sans doute : « Mais tu ne vois pas que le com-
rent I Quant à elle, elle n'avait plus rien à ap- mandant vient d'être atteint à la tête ?... » Elle re-
prendre. Son mari était mort ; pour elle, la guerre pétait : t La tête du commandant ? Oh I s'ils te tou-
était finie. La guerre c'avait été l'anxiété de son chaient, toi, que je sons là I que je sois là I... Qui
sort à lui. Lui disparu, qu'importait le reste ? Et est-ce qui te soignera ta pauvre tête ? »  Et elle se
le néant, monstre qui l'avait saisie à la gorge, le réveillait en sursaut :
matin, lui apparut plus glacial et terrifiant enco- — n est mort, Rose I... Ah ! Rose, loi , lu as de la
re. Rien 1 plus rien I La guerre avait été un mal- chance I...
heur inouï , mais alors on s'était intéressé à la — Mais mon mari a plus de quarante-neuf ans ,
guerre comme à un drame d'un intérêt sans précé- Odette, soup ira la pauvre Rose,
dent. Le drame pouvait se jouer désormais ; elle — Ah 1 j'aurai s préféré que le mien en eût soi-
n'y assisterait plus ; elle n'y était venue que pooor xante I
un acteur qui, ayant joué son rôle, était parti. Simone de Prans revint dans l'après-midi. Elle dit

. Odette dormait , et rêvait en parlant tout haut, que les cartes affluaient chez le concierge qooi avait
Une espèce de délire : elle insistait pour accompa- grand'peine à empêcher qu'on montât.

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

Extrait de plantes

Produit du Dr M. Antonioli. zorieny remédie
Odette demanda pourquoi Pierrot , le onari de So«

mont, qui avait apporté la nouvelle et qui avait
vu , lui , n'était pas monté.

— Mais , ma chère petite , il l'au rait fait du mal,
Sache seulement qu 'il l'a vu et qu 'il témoigne de
son héroïsme. Ton mari, Odelle , est lomhé en loé-<
ros, il a eu la plus belle mort I...

— Il n'y a pas de belle mort , Simone I Y \_\
— Si.
— Tu en parles à ton aisa I...
— Naturellemen t, j'aime mieux voir mon pau^r-8

Pierre vivant que mort de la plus belle mort Mais
toutes les femmes ne pensent pas comme moi,

— (bell es qoii n'aiment pas leur mari...
— Non , Odette. Tu ne te rends pas compte qto|

tout est changé. j_
(A aulvre)/]
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