
H remeitre sur ie mener
Une des grosses questions du jour, chez I malveillance et de parti pris : un journ al

nous, c'est lia situation extrêmement criti-
que des journaux avec île contingentement
rlu pap ier.

On a vu , jeudi matin , dans le Service té-
légraphique du Nouvel liste, toujours si ap-
précié de ses lecteurs, que île Comité central
de la Société suisse des éditeurs de jour-
naux , qui a .siégé pendant deux jours à
Ollcn, s'est occupé de cet épineux problè-
me.

Comment veut-on que la petite presse ou
même la presse moyenne, qui ne tire ha-
bituellement que sur quatre pages avec le
format réduit , plus ou moins imposé jadis
par l'Administration postale pour lia com-
modité de ses services, puisse réaliser une
économie de 10 pour cent ?

C'est ni plus ni moins la recherche de la
pierre philosophale.

Une curiosité de la décision de l'Econo-
mie de guerre, c'est que les milieux offi-
ciels, qui ont cependant partici pé à cette
dernière, continuent à nous bombarder de
communiqués longs comme des jours sans
pain , et cela en dép it de tous nos avertisse-
ments.

Les œuvres de charité, les sociétés politi-
ques et .sportives, les associations qui tien-
nen t leurs assemblées générales, en font de
môme et sans coup férir .

On devine alors les embarras des rédac-
tions étant donné les circonstances actuel-
les de restrictions.

Nous att irons une fois de plus — mais
ce sera la dernière — l'attention de nos col-
laborateurs et de nos correspondants, au
dévouement desquels nous rendons un hom-
mage mérité, sur la nécessité rigoureuse de
restreindre l'étendue de leurs articles, de
leurs nouvelles et de leurs comptes rendus.

Ils n 'en seront que plus lus.
Si , d'aventure , ils ne se pliaient pas à

cett e amicale injonction , que nous n'adres-
sons pas sans serrement de cœur, nous nous
verrions, bien malgré nous , dans l'obliga-
tion d'employer non pas les ciseaux de la
légendaire Anastasie, mais la couche d'en-
cre ou de caviar qui ramènerait cette co-
pie , si intéressante qu'elle puisse être, au
niveau de la situation qui nous est créée
par le contingentement.

C'est de rigueur.
Un collaborateur , un correspondant, croit

de bonne foi , évidemment, qu 'un journal
doit chercher ailleurs que chez lui les cou-
pures à faire

Il doit cependant se rendre compte de ce
fait ,  s'il est ra isonnable , qu 'un journal, qui
a le souci de sa clientèle, a l'obligation pro-
fessionnelle de consacrer une rubri que à
tous les événements de la vie, tant exté-
rieurs qu 'inlérieurs et locaux.

Nous nous souvenons d'un rédacteur d'u-
ne feuille lyonnaise — oh ! cela remonte
bien à un demi-siècle — qui , animé d'ex-
cellentes intentions, écrivait chaque jour
un article en faveur du rétablissement du
pouvoir temporel du Pape.

Il n 'y avait que cela.
A ce jeu , il f init  par lasser ses lecteurs

qui étaient cependant des catholiques con-
vaincus.

Il faut de la mesure en tout.
Oh ! nous savons bien que la suppression

de la plupart des communicrués ne tranche
pas pour autant le problème des graves
restrictions sur le pap ier.

Tout au plus donne-t-elle un peu d'air et
de marge aux rédactions.

Nous le répétons, sans aucun esprit de

qui ne tire que sur quatre pages ne peut
pas, sans se passer le couperet sur la gor-
ge, réaliser une économie de quarante pour
cent.

C'est là une impossibilité matérielle in-
discutable.

L'un ou l'autre confrère, qui vivent non
loin des bureaux en cause, ont laissé en-
tendre que ces derniers n 'étaient pas fâ-
chés de resserrer une presse qui ne traitait
pas toujours avec un respect suffisant les
personnages que la Fortune a placés au
sommet du fonctionnarisme.

Que nous ne soyons pas aimés, nous n'en
disconvenons pas, mais nous avons peine
à croire tout de même que des chefs de
service se soient laissé aller à de basses
considérations de ce genre.

Au-dessus d eux , du reste, il y a le Dé-
partement de l'Economie publique et le Con-
seil fédéral qui ne sont pas restés à l'écart.

Il est certain qu'à notre époque les jour-
naux expriment leurs sentiments sans aucun
détour , le vent étant à l'impressionnisme,
mais nous ne voyons pas qu'ilsi se soient li-
vrés à des excès de langage vis-à-vis de
fonctionnaires qui ont leurs mérites, mais
aussi leurs responsabilités et leurs défauts.

Dans son communiqué à la Presse, le Co-
mité central de la Société des éditeurs de
journaux émet le vœu et exprime l'espoir
d'une sérieuse atténuation des mesures de
restriction .

Assurément, entre gens de bonne compa-
gnie, on devrait revoir tout le problème et
le discuter sur le ton de l'amitié avec les
hommes de la profession.

C'est même par là qu 'on aurait dû com-
mencer.

Gh. Saint-Maurice.

dupes le Congres de la J.A.C
Quelques leçons

Dans les journau x, on a fait grand éloge du
1er Congrès de la J. A. C. On y a surtout décrit
l'extérieur, ce qu 'on rapporte habituellement lors
d'une manifestation .

Loin de nous la pensée de criti quer les iraippotrls
parus. Nous voudrions siimplemont exprimer quel-
ques leçons profondes qui se sont dégagées du
Congrès , afin qu 'il porte ses fruits.

Leçon de discipline cl de courage
Ils sont venus à Sion par milliers, les jeunes pay-

sans et paysannes du Valais romand. Etre pré-
sents, nombreux, de bon matin, ailors que pour
certaines vallées il n 'y avait pas de moyens de lo-
comotion , au moment où la guerre du.raiit encore,
alors que beaucoup de nos jeunes son t des indis-
ci plinés, pour ne pas dire des anarchistes, se rend-
on compte combien cela représente de dévoue-
ment et de ténacité de la pari des propagandistes,
de courage de la part de tous les jeunes ?

De nos jours, pour se faire suivre quand on dit
la vérité , poux réagir au moment où la décision
s'impose, il faut de l'énergie, voire (même de l'hé-
roïsme. Venus le matin dans la discipline , ces
milliers de jeunes sont restés la journée entière
dans la dignité. Frafppante leçon de discipline et
de courage.

Leçon de confiance
Dans son sermon, S. E. .Mgr Bieler a déclaré :

< Jacistes, je suis conten t de vous, et je compte
sur vous > . Précieux témoignage rendu an tra-
vail accompli dans le passé par la J. A. C ; preu-
ve de confiance en cette jeunesse qui prépare son
avenir sur des bases solidement chrétiennes I

Trop longtemps, on a traité les jacistes < d'éphé-
mères emballés > . Ils ont montré qu 'ils étaient ca-
pables de « tenir > en face de l'indifférence, des
sarcasmes, des oppositions. Ils tiendront encore
mieux à l'avenir ; nous en avons la conviction.

Ce Congrès, comme il est venu au bon moment!

Justice immanente
Jlprès les avoir Infligées à l'Europe, l' l̂temagne va subir les rigueurs

d'un gouvernement militaire d'occupation, et les criminels
de guerre seront impitoyablement châtiés

La détente signalée hier à propos de Trieste
semble se confirmer. Le maréchal Tito a en effet
tait savoir au gouvernement de Londres qu 'il s'ef-
forcera de faire ¦prévaloir une solution qui sauve-
garde la bonne entante qu 'il désire maintenir avec
la Grande-Bretagne. Et déjà d'ordre aurait été
donné aux troupes yougoslaves qui ont franchi
l'Isonzo de se retirer sur la rive orientale du fleu-
ve. Gorizia a été évacuée. A Trieste même, la
situation militaire ne s'est pas sensiblement mo-
difiée, mais on relève avec satisfaction du côté
britannique que les Yougoslaves n'ont pas tenté
d'empêcher le débarquement des renforts anglais
arrivés sur les lieux ces derniers j ours et qui con-
trôlent maintenant la plus grande partie du port.
On admet donc que les difficultés militaires se-
ront liquidées d'ici peu de temps. 'Moins satisfai-
sante est l'attitude des autorités civiles qui pren-
nent des mesures administratives qui ne sont pas
de leur ressort.

C'est ainsi qu'elles ont introduit dans la ville
l'heure yougoslave qui avance sur l'heure ita-
lienne et qu'elles ont baptisé la mue principale du-
nom du marréchal Tito.

A Londres, on ne veut pourtant pas prendre au
tragique ces gestes discourtois. On a des raisons
de croire que le maréchail Tito, qui ne fait rien
sans en référer à Moscou, prendra dans ce domat-
roe aussi les mesures d'apaisement désirées lorsque
le Kremlin le lui conseillera.-

Partageons cet optimisme et croyons ferme-
ment que « tout s'arrangera », y compris la ques-
tion autrichienne de Carinthie, où l'effervescence
est grande, et du nouveau gouvernement « indépen-
dant »...

* * *
Les nouvelles provenant du Q. G. G. d'Elsenho-

wer selon, lesquelles l'amiral Dœnitz, les maré-
chaux Goering, Kesselring et von Rundsted t ont

Après l'armistice, nous avons besoin de gagner
la paix. Avec l'aide de toutes les bonnes volontés
qu 'ils ont tan t sollicitées île 6 mal, ils la gagne-
ront chez nous. La J. A. C. est devenue, s'est révé-
lée une force sur laquelle on peut compter. Nous
pouvons avoir confiance en elle, tout comme no-
tre Evêque.

Leçon d'audacieuse vérité
A Vailère, les propagandistes ont présenté les propo-

sit ions des jeunes paysans valaisans. Comme c'était
dit franchement et réellement ! Les jacistes ne
sont pas des révolutionnaires au sens péjoratif du
mot ; ils sont des (réalistes qui demandent des
améliorations nécessaires, possibles, et seulement
en vue d'un but supérieur : une vie plus humaine
et plus chrétienne. Il faudrait citer .toutes ces pro-
positions , tant elles sont vraies. Contentons-nous
de quelques-unes.

H me semble entendre encore oet appel adres-
sé aux parents : « Nous demandons aux .parents,
dans la mesure du .possible, de ne pas exiger des
enfants un apport matériel immédiat, mais de leur
laisser la possibilité de se former professionnel-
lement.

Qu'ils ne transmettent pas aux enfants les an-
ciennes haines de famMe qui rendent impossible
toute communauté.

Qu 'ils orientent les enfants vers les Mouvements
d'A. C. > .

* * *
Non. moins courageux était l'appel adressé aux

« chefs de clans » : « A eux, nous leur demandons
de ne pas embrigader les jeunes par des moyens
injustes et avilissants, dans des clans et des par-
tis villageois.

Ces clans créent la désunion, la mésentente, la
méfiance. Ils déforment l'esprit et la conscience.
Us empêchent les jeunes de devenir des hommes
de caractère, des chrétiens. Nous demandons que
les jeunes puissent s'unir et s'aimer » é

* * *
La demande faite aux Autorités, tout en res-

tant respectueuse, sonnait haut et clair :
< Qu'elles aient toujours davantage le souci de

la formation et de l'éducation de la jeunesse, mais
en tenant compte des droits de la famille et de
l'Eglise.

Qu'elles fassent appliquer les bonnes IOJS que
nous avons en Valais.

Qu'elles fassent tout leur possible pour main-
tenir ou améliorer la beauté, la propreté et l'hy-
giène dans nos villages.

En particulier, qu'elles maintiennent on établis-

été mis en état d'arrestation, comme prisonniers
de guerre, ©t attendent qu'il soit statué sur leur
sort , ont provoqué .une grande satisfaction à Lon-
dres.

On a appris de même qu'un grand nombre de
banquiers et de grands industriels avaient été ar-
rêtés et qu'on s'attendait à des jugements très sé-
vères. On ne donne pas de nom, niais oni sait qu 'il
s'agit de personnalités qui ont joué un rôle impor-
tant lors de la prise de pouvoir du chancelier Hit-
ler, qui ont .financé le parti et s'en sont vantées.
On a 'lieu de penser qu'au nombre de celles-ci sa
trouvent MM. Krapp et Henokel.

Ainsi, la liste des criminels de guerre s'étendra
beaucoup plus loin qu 'on ne l'admettait générale-
ment jusqu'ici, ne se bornant pas aux membres
de la Gestapo et aux chefs militaires, qui ont con-
trevenu aux lois de la guerre, ni même aux « com-
plices » politiques... Et ceux qui y sont inscrits
paieront leurs méfaits « de leur liberté , de leur
sueur, de leur sang et de leur vie », ainsi que
vient de le déclarer le général Clay, vice-gou-
verneu r milita ire allié de l'Allemagne. « Lorsque
cela sera accompli, nous pourrons commencer à
nous occuper des problèmes à longue portée, mais
l.a punition de ces criminels est notr e premier ob-
jectif ». Déjà , à la suite de l'avertissement du gé-
néral Eisenhower au sujet de la façon dont ils
sont 'traités , Gœning et d'autres dans le même cas
sont déplacés vers des lieux d'emprisonnement
choisis, où ils rreceviront ce dont ils ont besoin ,
mais rien de plus...

¦x Le séjour des .Américains en Allemagne sera
probablement long, a poursuivi le général Clay, et
nous allons y instaurer un régime rigide et .réa-
liste. Les habitants apprendront ce qu 'est un gou-
vernement militaire ». Le général n'a pas voulu
s'aventurer à garantir qu'il n'y aurait pas, éven-
tuellement, la «famine dans le (Rei ch. Des vivres, en

sent des locaux scolaires dignes de renifan.ee et
de la jeunesse > .

* * *
Au moment où l'après-guerr e va poser de gra-

ves problèmes pour la paysannerie, il faisait bon
entendre ces désirs formulés à l'adresse de l'Etat :

« L'Eta t a beaucoup .travaillé pour améliorer
la situation, de la classe paysanne. U sériait dési-
rable qu 'il y ait encore plus de collaboration en-
tre l'Etat et les représentants de la classe agri-
cole.

Pour aider les populations de la montagne, ne
serait-il pas possible de diminuer les impôts sur
des terrains qui leur permettent à peine de vi-
vre ?... L'Etat ne pourrait-il pas farvoriser davan-
tage, dans les villages, l'introduction d'industries
à domicile ? »

Personne n'a été oublié, pas même le Clergé :
« Afi n de compléter et approfondir notre forma-
tion religieuse et sociale, nous demandons au
Clergé de continuer, dans toutes les paroisses, par
les cercles d'Action catholique , la formation qui
nous a été donnée dans les écoles primaires et
complémentaires. >

* * *
Tout cela a été dit avec cette fonce calme qui

caractérise le paysan. On a applaudi , tant c'était
audacieux ; on a senti le besoin de fair e un exa-
men de conscience tant c'était vrai.

Exiger beaucoup des autres et ne rien faire soJ-
rméme, ce serait du pharisaïsme. Mais voici que
les jacistes ont pris leurs engagements :

« Les jeunes gens et les jeunes filles de la J.
A. C, par leurs responsabilités, s'engagent à être
des enfants soumis et dévoués à l'autorité familia-
le , à être des citoyens conscients de leurs devoirs
vis-à-vis de la société, à cire des militants chré-
tiens au service de l'Eglise. »

Sans doute, comme dans tout ce qui est humain ,
il faut s'attendre à des défaillances. Toutefois,
certains, et ils seront nombreux, tiendront leurs
promesses. C'est une garantie de progrès vérita-
ble pour les jours futurs.

* * *
Jeunes paysans et jeune s paysannes de mon

pays, votre Congrès du 6 mai a été pour nous tous
une révélation. Vous nous avez montré nettement
votre but et votre programme. Nous vous en re-
mercions, et nous vous disons : < Allez de l'a-
vant ! Nous avons compris les leçons de votre
Congrès ; nous vous aiderons de toutes nos for-
ces. »

Un spectateur attentif.



tout cas, n'y seront envoyés qu 'au compte-gouttes
et « in extremis »... La situation alittrerrtàire sera
donc plus que difficil e, étan t donné que les réser-
vés actuelles doiven t servir aussi bien à Talimen- ;

tation des déportés que des Allemands. Il est me- .
me douteux que le minimum de 1150 calories par
jour puisse err e ma intenu.

Les prisonniers de guerre libérés — les hommes
du Voikssturm essentiellement — seront affectés :

anx travaux agricoles, pour améliorer le rav itail-
lement de la population autochtone et des réfugiés
et ouvriers étrangers...

Même sévérité dans la zone bri ta nnique : les ra- ,
lions sero'nt  juste au-dessus du niveau de famine
et l'administration a limentaire sur cette base con- ¦

trouera jusq u 'à ce que les besoins de l'armée an- !
glaise et des déportés étrangers aien t été satis- i
fait s et que les Allem and s aient mangé" les prbvi-
sions qu 'ils pourraient avoir cachées. Les cartes
de rat ionnement distribuées dans la province de ',
Hanovre permetten t aux civils de se procurer |
quelques livres de pommes de terre par sema in e,
quelques 'grammes de sucre, une centaine de gram-
mes de viande et suffisamment de pain pour ai-
der à vivre. Le lait est .réservé aux enfants et aux
femmes enceintes ou a l lai tantes.  Les Allemands ont
à se procurer eux-mêmes les autres aliments :
beurre , fromage , oeuf S, fruits , légumes , etc. S'ils
ne peuvent pas lés obt enir , ce n 'est pas l'affair e,
dit-on , du gouvernement militaire.

... Enfin , le général Clay a ajouté que les nazis
jetés hors des postes influents , pourront trouver
du travail en1 creusant des fosses et des tombes.
¦D' autres seront retirés de la circulation ef mis en
prison , mais tous seron t surveillés pour" les em-
pêcher de répandre des idées empoisonnées.

Le gouvernement militaire demeurera sons la
responsabilité du G. Q. G, interallié , jusqu 'à ce
que les quatre puissances occupent chacune leur
zone respectiv e, ce qui durera de quelques semai-
nes à plusieurs mois. Les limites précises des zo-
nes d'occupation son t actuellem en t à l'étude à la
Commission consultative européenne à Londres.
Le gouvern ement dans .la zon e .américaine sera di-
rigé par les voies et moyens de l'armée. « Nous
pensons que les Allemands comprendront la signi-
fication de cela » conclut le général Clay... Il dé-
pendra dé 'leur eormporientent que cette pressi on
soit augmentée ou diminuée...

C'est la grosse expiation...

Nouvelles étrangères—

L'amiral Dœnitz détenu
É̂  comme prisonnier

L'amiral Dœnitz et le .maréchal Gœriu g sont de- i
tenus comme pri sonniers de guerre , .a déclaré le !
lieutenant-général Lucius Clay, vice-gouverneur !
militaire en Allemagne, à sa conférence de presse, j
mercredi. A la '.suite de l'avertissement du gêné-
irai Eisenhower au sujet de la façon dont ils sont
•traités, Gœring et d'autres dans le môme cas sont
déplacés vers des places choisies d'emprisonne-
ment, où ils recevron t ce dont ils ont besoin , mais
rien de plus.

« Les criminels de guerre allemands paieron t
leurs crimes de leur vie , de leur liberté , de leur
sueu r et de leur sang », a dit le générai Clàv.

Grève générale dans le
département du Rhône

Les syndicats confédérés du Rhône ont donné
l'ordre de grève générale dans le département du
Rhôîfe ' hter mercredi, dès 15 heures.

La grève est effective dan s l'industrie, le bâti-
ment et l'enseignemen t primaire. A Lyon, les ca- ;
tés, les cinéma s et de nombreuses boutiques sont
fermés. Le trafic des tramways a cessé. Les ser- !
vices municipaux ont reçu l'ordre de se mettre
en grève à • partir ¦ d e 17 ! heures • seulement.

•Une importante .manifestation groupant des ou- !

vriev s et 'ménagères s'est déroulée .devant la P.ré-
facturé. Le comité de libération' local a approuvé
la décision des syndicats invitant les 'travailleurs
à manifester leur volonté de voir enfin- in scrits
dans les faits les projets de rénovation sociale
pour l'acquisition desq u els le pays tout entier
a lutté. ¦ •

Le lïlreiia! Pétain onîeotfii
M. Bouchard en , président de la Commission

d'in structien de la .Haute-Cour de justice , à pro-
cédé, mercredi après-midi , à un nouvel interroga-
toire du Maréchal Pétain en présence des avocats
38 f'rhcù'f.pê'. Au cours de l'interrogatoire, qui a
duré deux heures, le Maréchal Pétain a. fourni des
détails complémentaires sur son ambassade en Es-
pagne. 11 s'est également expliqué sur ses cap- ,
ports .aiyec Lava! dont il dit. beaucoup de mal et
stif lequel il a tendance à rejeter la responsabili-
té dés actes les plus graves qui lui sont repro-
chés. Quand on lui demanda pourq uoi il avait ap-
pelé Lava! au gouvernement, Péta in répondit qu 'il :
avait espéré qu 'il « s'amenderait ». Malgré le long
interrogatoir e , Pétain conserva sa placidité, se .
défendant point par .point. Il parut cependant fa- jtiigué à .la fin de l'interrogatoire.

o

Intéressantes captures
L'amiral rrrrsrraSm, cWii hma ndant en chef des for-

ces américaines dans l 'Atlantique , a annoncé qu'im
sous-marin allemand de 1600 t onnes, se rendant

au Japon avec 3 généraux de la Luftwaffe , 2 of-
ficiers japonais , des plan s d'avions et du maté-
riel d' aviation , s'est rendu , le 13 mai , à la flotte
améii-nine. Lorsque les Américains descendirent
à bord à 800 km. de Terre-Neuve — les 2 Ja-
ponais avaient fai t hara-kiri. Les généraux de la
Luftwaf.f e ont été emmenés à Washington , pour y
être interrogés. Jls avaient sur eux de précieuses
cartes d'aviat ion et de matériel d'avion. L'amiral
1 mgrant a dit , en souriant : « Si le secrétaire à
la marin e me' d onne carte blanch e, je les ferai
déjà parler ». L'amiral a ajouté que bateaux ca-
nadien s et américain s avaient ouvert une com-
pétition à qui s'emparerait du .plus grand nombre
de sous-marins allemands.

— Selon certaines informations non encore con -
firm ées officiellemen t, le général Cuderian , ancien
chef d'état-major de l'armée allemande , aurait  été
fait .«Tisonnier en Autriche. •
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Cîiuie d'un avion miliieirs
12 morts

Un avion militaire s'est abattu en .flammes mer-
credi après-midi peu après avoir qui t té  l' aérodro-
me de Léon. Tous les passagers, à savoir 12 per-
sonnes, dont 2 capitaines et 2 lieutenants , ont péri.

Nouvelles suisses
A propos dii départ des internes polonais

De la « Presse Suisse Moyenne » :
On a émis du côté polonais quelques criti ques

au sujet du départ immi nent des soldats polonais
internés en Suisse. On relève notammen t le sort
incertain qui attend ces soldats. Si cette situa-
tion ne peut pas être contestée, on rend attentif ,
du côté suisse, au fait que le traitemen t des inter-
nés polonais à l'heure actuelle est déterminé par
une convention polono-française conclue en 1940
au moment de leur intemeanent. Cette conventi on
prévoit que les troupes polonaises incorporées à
l'armée française et internées en Suisse retourne-
ront en Frailce û l'a fin de la guerre pour y être
démobilisées. La situation de droit qui en résulte
pou r ta Suisse est don c parfait ement claire. Elle
n'offr e aucun motif pour notre pays de s'immiscer
dans l'accord conclu entre la -France et la Pol ogne,

Un sergent-major instructeur se noie
Le sergent-major instructeur Weber, qui se bai-

gnait près de Btichillon , Vaud , mardi après-midi ,
ne put se dégager d'un filet de pêcheur tendu dans
l'eau et s'est noyé.

o '
Grève ù Fribourg

Les' pourparlers engagés avec les patrons n 'a-
yant pas apporté de résultats , les ouvriers du bâ-
timent de Fribourg ont décidé d'entrer en grève
dès jeudi 17 mai. Il s'agit de différends sur des
questions de salaires et de vacances.

— ~̂°~ 
Fédération d'AÙ'triénlens catholiques

Le 9 mai a eu lieu à Fribourg la séance cons-
titutive de ia Fédération d'Autrichiens cath'olidués
en Suisse. On progr-aimmè d'action catholique a
été adopté et déclaration' a été fa i te que la Fé-
dération est disposée à collaborer avec tous les
groupes démocratiques d'inspiration positivement
autrichienne qui son t pour la liberté et la toléran-
ce religieuse. La conférence a composé toute une
série de comités pour étudier les questions d'aid e
et d'assistance à 'l'Autriche .après la guerre.

Poignée de petit* faits
-Jf Le gouvernement espagnol a offert aux Na-

tions un i es de leur livrer le chef-des .rexistes bel-
ges Léon Degrelle et les cin q Allemands blessés
qui raccompagnaient dans l' appare il qui l'emme-
na en Es.ip.agne.
¦#¦ Selon les in'fonmalions parvenues jusqu 'ici , au

Département politique fédéral , les récents évén e-
ments militaires à .Munich n'ont causé aucune vic-
tim e dans lu colonie .suisse.

Les Suisses de Trieste étaient également sains
rit-.;Saufs, lie 10 de ce mois.

¦%¦ D'après l'Agence télégraphique norvégienne ,
des forces norvég iennes ont découver t sur l'îl e ' de
Brvlenve , dans le fj ord d'Oslo , un nouveau camp
allemand de ia mort. Il était utilisé pour les pri-
sonniers russes qui .ne pouvaient iplus travailler.
Ou a la preuve qu 'un grand nombre de détenai s y
sont morts. Sur les quel ques centaines de prison-
nier s trouvés encore vivants , une cinquantaine sont
à l' articl e de la mort.

SOCIÉÏÉ MHME SliOOR OV , CRETT Q If & Gie
Martishy-Ville

tiiehué de lu Gare . Maison Morand 1er étant

4fc On apprend dans les milieux bien informés |
de Berne que les nouvelles de Washington , disant
que la Suisse était prête à céder aux Etats-Uni s
les biens allemands se tro uvant sur sol nord-
aniéricain. correspondent à la réalité. Il convient
de préciser toutefois que cette remise se fait aux
.Etats-Unis en tant  que ceux-ci agissen t au nom de
tous les Alliés.

-M- Le Conseil d 'E ta t  de Fribourg vient de nom-
mer le Père Joseph l lenninger , professeur agrégé
à la Faculté des lettres de l'Universi té de Fri-
bourg. AI. Constantin llegamey, docteur es lettrés ,
est chargé des cours de linguistique indo-euro-
péenne à la même Faculté.

-)rf l u e  enfant  de 15 mois. Chris t iane Heyner.
qui élail  tombée , mardi , à Genève, de la fenê-
tre du domicile de ses parents , - est décédée mer-
credi , des suites d' une f rac ture  du crâne. ,

-X- I-e général Cadoriia a convoqué le Tribu-
nal militair e extraordinaire de Milan qui devra
juger immédiatement les criminels de guerre sui-
vants : les avocats Auguste Trinc 'a-Aniali el Frau-
cesco Zbaraglino , membre de la célèbre bande
Koch , le lieMeiKtrtt Arrmanuo, officier polit ique à
Turin , le cap itaine de Marlino , commandant du
peloton .d' exécution de la Légion fasciste < Ca-
ruso » el la femme Romea Gulclli , de la brigade
f Muli  r, . Les.- audiences seront publi ques et se
dérouleront au Palais de just ice de .Milan.

^̂ L^̂ XLWSSSSLW L̂l

•Les allocat ions peuvent donc être versées aux
paysans qui n 'ont pas 1,50 tète de gros bétail , à
condition , bien entendu , que l'act ivi té  agricole soit
ton jours exercée à ti tre principal.

Les salariés agricoles doivent «voir travaillé pen-
dant 110 jours , dans l' année précédant le paiemen t
des allocation s, pour le compte d'une exploitation
agricole.

.Celui qui ne remplit  pas ces conditions peut
néanmoins loucher les allocations s'il a travaillé
dans une exploitation agricole au moins pendant
quatorze jours se suivant sans interruption ou
pendan t quatorze jours au cours d'un mois.

Alors que le paysan de In imonlage touchera ses
allocations pendant une année , dès que sa deman-
de aura été agréée , le salarié agricole doit .enco-
re, adresser chaque tr imestre,à la Caisse de com-
pensation du canton du Valais f.par l'intonm édiaire
de ses agents locaux! un certificat de travail signé
par son employeur. Nous rappelons que ces forma-
lités incomben t aux salariés agricoles.

Une nouvelle demande d'allocation devra être
adressée chaque année, Je 1er avril. Pour 1945,
seules.les demandes adressées en 1944 devront Cire
renouvelées.

Nos- agents locaux et le personnel du siège cen-
tra l se feron t un . plaisir de renseigner le public.

Caisse de compensation pour perle de salaire
et de gain.

Dans ia Région
La reprise des relations franco-suisses

Réunis en' assemblée à la sous-préfecture de
Thonon , les représentants d'une délégation offi-
cielle suisse de Lausann e et M. Hamon, sous^pré-
fet de Thonon , se sont entretenus des réglementa-
tions frontalières franco-suisses en vue de renou-
veler les conventi ons an térieures à 1940.

La question des effeuillétises en particulier a
été réglée: dans une atmosphère conciliante : les
sous-préfets de la .Haute-Savoie auron t désormais
tout pouvoir pour leu r accorder les visas nécessai-
res et le s" viticulteurs suisses du pays de Vaud
et du' Valais pourront à nouveau bénéficier de la
main-d'œuvre française.

Cette entrevue officielle douma l'occasion aux
sociétés de sauvetage d'Ouchy et de Thonon de
prendre cordia lement contact et d'envisager poiir
un avenir très prochain les traditionnel'les com-
pétitions qui se déroula i ent chaque année à Genè-
ve 6t en d'antres ports du Léman.

L'aide à l'Algle-Sépey-DlablcrcIs
Le Conseil communal d'Ormon-t-Dessus a voté

à l'un an imité la subvention de 23,760 fr. q.ui lui
est demandée pour la réorganisation financièr e de
l'AiS^e-Sépey-Oiablërets, tanltiis que de OWfrsell
communal d'Ormonr-Dessous, tout en prenant acte
du .préavis municipal qui demande une subvention
de la même importance, a décidé de surseoir à
foii fc décision jusqu'à plus ample informé.

Nouvelles iocaSes - 

Paysans de la montagne
et safar.ss aorscoses

K peut .paratrr'e sn^rif.fu de rapfrj elàr airx- pay-
sans do"la montagne et aux salariés agricoles qu 'ils
ont droit à une alloqati o'h de caractère familial ,
dès le 1er juillet 1944. ,

Nous é'ton'h etOitïs .toutefois quantité de person nes
eu disant <$jre rtoWs" avons reçu1 ¦•p'èri de demandes,
alors que notre rôle .consiste à verser des alloca-
tions et mon à percevoir des contributions chez les
bénéficiaires.
. Du 1er juillet 1944 au 30 avril 1045, nous avons
versé (pour les 3me et 4me trimestres 1044) " Fr.
281,741.40 à 2085 ipaysans de la montagne et Fr.
27,113.19 à 502 salariés - agricoles. 8874 enfants ont
bénéficié de l'allocation jusqu 'ici.

Ces chiffres doiven t être largement dépassés, si
l'on tient compte du nombre dés exploilalions agri-
coles de montagne (12,000 environ) et de l'impor-
tance du canton au point de vue agricole.

U n'est pas inutile de (rappeler les conditions
les plus importantes que les paysans de la monta-
gne cl les salariés agricoles doivent remplir pour
avoir droit aux alloca tions.

Les paysans de la montagne doivent exercer
leur activité agricole à titre principal. Les pres-
criptions fédérales prévoient que l'exploitation
doit avoir un rendement au moins suffisant pour
nourrir deux tètes de gros bétail. Une exception: a
été faite pour les régions du canton du Valais, où
est élevée la race d'Hérens. Dans ces vallées , le mi-
nimum a été abaissé à 1,50 tête de gros bétail
(ou 2 vaches d'Hérensl. Ce minimum est toutefois
sans objet pour le canton du Valais , où le niveau
de vie dès régions montagnardes est bas.

Festival des
fanfares el chorales conservatrices

nu centre
-Saxon est prêt ponr recevoir d imanette le 20

mai la .phalange des musiciens el chanteurs com-
Mie aussi les invités et ,1a fo'nle qui viendront
nombreux les acclamer.

Programme de In journée :
Q b. 10 Arrivée des trains du Bn.s et du Haut.

Formation du cortège sur la Place de la
Gare.

0 h. 30 Réception sur la pièce du village.
Vin d'hon n eur. Discours de réception.
Exécution du morceau d'enseriibte.

10 h. 15 Messe en l'église paroissiale.
Messe chantée par la Cécilia de Fully.
Production de la Fanfare la (Cécilia d'Ar-
<|on.

11 b. 30 Départ pour la place de fête.
12 b. Banquet.

Concert par la Fanfar e l 'Avenir de Saxon.
Concert par les sociétés.

t8 h. 30 Clôture dû concert.
19 li. Soirée famil ière.

Programme du concert : Cécilia , Ardon : Ta-
ra ss-Boulha , de A. Georges ; Hose des Alipes, Sa-
viésè : Les liftai blancs , O. Filsful s ; Avenir , Ful-
ly : .Marche d'Attila, Mendelssohn ; Fcho des Dia-
lilerets , Aven : Mari tana , fanta is ie  ; Itosa-BIancbe,
Ncndaz : Les quatre âges de l'homme, de .Méhul ;
La Voix des Champs, C barra t : La Voix des
Champs, Bovet : Edelweiss, Erd e : La Coupe d'Or ,
Deneufbourg ; Concordia , Vétroz : Orphée aux En-
fer s. d'Offenbacli ; Stéph.a.nia , Sembrancher : I.a
Tiaviala , de Verdi ; Lyre, Saillon : Les < |uatre figes
de l'homme, de Méhul : Echo des Glaciers, Vex :
Gavotte des Baisers. Popy ; Persévérante , Plan-
Conthev : Cavalerie légère , de .Suppé ; Espérance,
Salins : Idylle pr in tanière , de Modon ; Union ins-
trumentale , Ley.lron : Les quatre âges de l'homme ,
de iXiéhul ; L'Ech o du Calogne , Bovernicr : Avenir ,
Cliamosoiv : Les Sabots de Suzon , ouv. de F. Po-
py ; Concordia , Bagnes : Fantaisie sur l'Opéra
de Guillaume Tel l , de Ney ; Ix\ Cécilia, Fnlly :
La-H a ut , de Broquet ; La Lyre de Monthey : Le
liiirbicr de Sévrll e, ouv. de Rossini ; Avenir , Sa-
xon : Xabuchodonosor , de Verdi.

Horaire des trains
Le direct quittant Martigny s'i 13 h. 22 s'arrè-

lera à Charra t et Sax on . Départ sur Sl-Mauricc
17 h. 30, 18 b. 35 (spécial), 20 h. 22.

Départ sur Sion 17 h. 46, 19 h. 52, 20 b. 51, 22 h .
17 , 24 heures.

o 
Rcceiisemeul des cultures

L'Office fédéral <fe guerre pour l' a l imentat ion
puWlie une ordonnance disant : < Un recènsenrienl
des « terres ouvertes », des cultures intercalaires
el dérobées et des cultures fourragères est fixé au
23 juin . Les questionnaires devront être remplis
du 21 ou 20 juin. Les autorités communales or-
giiniséht le recensement » .——o——.Subvcnliounemrnt à In reconst i tu t ion

du vignoble
Nous rappelons aux intéressés que le dernier

délai pour l'inscription des demandes de subsides
à- la reconstitution1 du vignoble est fixé eu 21 ma i
courant.

Service cantonal de la viticulture.
o i

La Servante d'Evolène
C'est donc aujourd'hui que débute à Sion , nu

Théâtre , qui vient d't*frè rénové, la série dès re-
présentations de la « Servamte d'Evolène » , dé Mo-
ràx. Il est inutile de présenter en détail cette œu-
vre oui eut toutes les faveurs  du public lors de



ia création , au Théâtre de Mézières . Personne ne
voudra manquer l'occasion unique qu 'il a d'assis-
ter à ta représentation d<- cette œuvre spécifique-
ment valaUann c. dont le* chœurs seront chantés
par la Chanson Valaisanne.  La location est ouver-
te au magasin Tronchet et, comme l' affliience se-
ra grande , il est prudent de retenir ses places a
l'avance. Après le spectacle du 19, un train spé-
cial circulera do Sion à St-Maurice. Un train sera
également mis en c i rcu la t ion  en direction de Sierre
aprè» le, spectacle du dimanche 20 mai .  (Voir aux
annonces ) .

Chronique sportive —j
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

En ces fêles de Pentecôte , on jouera un peu
partout en Suisse, même pour les championnats ,
ce que l'on ,no voyait pas ces dernières années.
Mais  l 'événement princ iiKil sera sans doute la ren-
contre

Suisse-Portugal

qui  se. disputera lund i  à Bâle. Les Lusitaniens
sont .parmi les rares avec lesquels notre équipe
est («m bénéfice. En effet , jusqu'ici la Suisse a ga-
gné deux fois et a été bat tue  la troisième. Qu 'en
•nra-t-ii lundi  ? On ne le sait trop ; les points de
comparaison sont i n e x i s t a n t s  et, par le fait mê-
me, on ne, peut que souhaiter ce qu 'il y a de
mieux à nos repré sentants , qui s'aligneront dans
la composition' su ivante  :

Iiu.lhi .hio (Grange*) ; Gyger et Steffen (Cantonal) ;
Courtat (Granges), Andreoli (Lugano) et Bocquet
(Lausanne) ; Neury [Chaux-de-.Fo.nds), Bickel ,
Armado, Fricdkender (Grasahoppers) et G. Aebi
(Lausanne ) .

C'est m» arbitre espagnol , .M. Esca.rlin, qui diri-
gera les opérations ; souhaitons-lui bon voyage ,
ainsi qu 'à nos hôtes portugais , et espérons qu 'ils
emporteront le meilleur souvenir  de notre pays.

Le Championnat lulH»
Un mal oh de Ligue Nationale 1 se disputera en-

Iro Zurich el Young Boys et il n 'est pas exclu que
les Bernois soient encore une fois (tenus en échec,
tant leur lign e d'a t t a q u e  esl .inefficace.

En Ligue Nationale If . Interna t ional  se rendra
ù Sl-Gall  rencontrer Jtriihl et ne peut se permet-
tre aucun© défaillance , et pourtant... Etoile rece-
vru Locarno qui arrivera probabl ement , bien
qu 'avec peiné, à s'imposer.

En Première L'gue, rencontre d'importance en
notr e capitale. Sion aura la visite du F. C. Heilvç-
t ia  (Berne ) ,  premier du groupe. Ce fait ne doit
pas Impressionner nos compatriotes, qui  ne joue nt
jamais; mieux que quand ils ont  affair e a forte
.partie ; essayons donc de prévoir un match nul.
A part cela Uacing recevra Tboiine et Centr al ira
à Genèv e jouer contre le C. A. G.

En. IKiixIèiiie- Ligue, Monthey,  qui joue main-
t enan t  sans aucun risque , ira à Chi ppis , toujour s
redoutable sur son .terrain ; les Montheysans ont
cependant a faire honneur i\ leur réputat ion , aus-
si devraient-Ils gagner. Aigle , sur son terrain , arri-
vera probablement - à partager les po in t s  avec. Mar-
Irgny, spécialiste des résultats nuls ; St-Maurice
jouera â La Tour, terrain qui  ne lu i  a jamais élé
particulièrement farvorable ; la « pi quet te  » de di-
manche dernier aura-l-elil e influencé l'équipe en
bien ou , au contraire , l' aura- l -e l le  « assommée » ?
On le saura dimanche. Mit.

Le sursis pour un crime passionnel

Le tribunal de division 9 b a prononcé sou ju-
stemen t dans l'a f fa i r e  du mit ra i l leur  Alcide Jeni-
tni , né en 1011 , de Citi-biasco , domicilié à Bellin-
zonc, maçon . Jemm i a été condamné à un an de
détention avec déduction de la prison préventive
pour crime passionnel et lésions volontaires. Le
sursis a été accordé pendan t 3 ans.

Jeitimi était rentré un soir chez lui à l'impro-
vistc, après avoir  qu i t t é  sa compagnie déplacée
dans  les environ s de Bellinzone. 11 n 'avai t  pas
trouvé sa femme qui rentra un momen t plus tar d
accauirxiK'iiée d'un jeun e homme. Jemmi se préci-
pita sur sa femme qu 'il tua  à coups de baïonnet-
te et blessa le j eune  homme. Les f a i t s  s'étaient
nasses le 0 mars  dernier.

Le développement île la prodiielion des avions

NEW-YORK , 17 mai .  (Reuter . )  — La société de
naviga t ion  aérienne américaine a annoncé jeudi
qu 'elle enverra en Europe l'ancien colonel (". Lind-
IKTKI I . Il poursuivra  l' étude commencée en 1944
dans  le Paci f ique  sur  le développem ent et la pro-
duction des avions , des m o t e u r s ' d ' avion s et des
hélices. Lindbersrh , bien connu par sa traversée
de l'Atlant ique en 1927 , a été excl u de l'armée
parce qu 'il s'opposait à une  i n t e r v e n t i o n  américai-
ne dans la guerre.
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Fiancés !
voyez nos prix et comparez

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 890.— 990.— 1150.— 1350.—

1580.— 1670.— 1850.— «te
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.—
1350.— 1500.— 1650.— «le.

SALONS-STUDIOS
Fr. 530.— 690.— 750.— 950.—

1200.— 1350.— «le.
Maison de confiance

- Meublai garantis 10 am. Livraisons franco

¦K»**1MEUBLES

<AJ,"' ::: l:::Ht
V»
MAISON FONDÉE EN 1860

15 ANS D'CXPEUIENCE

100Y SUISSE
BEL AIR

METROPOLE LAUSANNE
n» pas confondra la magasin
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Les pactes régionaux à San Francisco

LONDRES. 17 mai. — Le maréchal Tito a f a i t  l 'invitation du Conseil, lorsque les grandes puis
savoi r à Londres que le gouvernement yoHrgrMa
ve est disrposé à régler à l'amiable le différen d ; tre à proposer.
surgi à propos de Trieste , de Gorizia et de l'Is- j ' ° 
trie. Il a pris des mesures en conséquence et don-
né l' ordre à ses troupes de se replier sur la rive
est de l'Isonzo.

Il semblé que Gorizia ait également été évacuée ,
tandis  qu 'à Trieste la situation n'est .pa s encore
éclaircie. Il est permis de supposer que Tito hé-
site encore car il attend une irépohse de Moscou
à la note qu 'il a adressée au Kremlin à la suite
de la démarch e anglo-saxon ne.

On .peut considérer comme un très bon signe le
f a i t  que . la flotte britannique, qui contrôle une
bonne .partie du port de Trieste , a ipn continuer à
débarquer du matériel et des .ren forts sans être
inquiétée.

MILAN, 17 mai. — Les mil ieux politiques ita-
liens sont d'avis que ta meilleure solution pou r
éviter un conflit éven tu el entre l'Italie et la You-
goslavie serait de .proclamer Trieste ville libre.

Le président , M. Bonomi , le chef communiste
Togllatti et le chef du parti sociali sée, Nenn i, son t
a t tendus  à Milan , où aura lieu une conférence avec
les membres du Comité de la libération de l'Ita-
lie du Nord, .au cours de laquell e le problème de
TrieSte et la si tuation dans cette ville seront sou-
mis à un examen approfondi.

* * *
SAN FRANCISCO, 17 mai . — Après de labo-

rieuses délibération s, un des 'problèmes les plus
ardus  a trouvé une solution 'satisfaisante pour
toutes les 'parties , celui de l'incorporation des pac-
tes régionaux dans la nouvelle organisation de
sécurité. Les 20 Etats de l'Amériàue latine s'é-
taient refusés à (r econnaître la compétence du
Conseil de sécurité dans les différends régionaux.

La délégation •américaine est .parvenue mainte-
nant à trouver une forimule satisfaisante en tous
points et à ¦convaincre les représentants de l'A-
mérique  lat ine et du bloc sud-américain de sa va-
leur pratique.

Le principe suivant a été adopté :
C'est au .Con seil de sécurité .qu 'il- incombera de

s'occuper en première in stance de tout ce qui
pourrait  constituer une menace pour la ipaix dan s
le niotide entier. Les mesures pratiques prévues
dans les pactes régionaux ne seront prises que sur

Cent morts par jour
du minus ei de la dysenterie

dans un camp
LONDRES, 17 mai. — Radio-Prague a diffusé

un appel urgent pour dem ander à 'l'Angleterre et
aux Etats-Unis d'envoyer immédiatement des mé-
dicaments et des .vitamines pour les 25,000 pr i-
sonniers du camp de concentration de Terezi n
(Theresiensiadt) ; 80 à 100 personnes y meurent
chaque jour  de la dysenterie et du typhus et les
médicaments à disposition ne suffisen t pas ù com-
bat t re  les épidémies. Les autorités tchèques et
russes, de môme que la Croix-Rouge internatio-
nale , font tout ce qui est en leur pouvoir , mais ce-
la ne suff i t  pas. Depuis quinze jours, la situation
a empiré encore , les Allemands ayant envoyé à
Terezin 12,000 malades et personnes déj à à de-
mi-mourantes, venant d'autres camps de concen-
tra t ion.  En out re , le personnel sanitaire Iui-mêm'e
est victime des épidémies. 130 médecins et 250
iittirmièrcs , soit plus de la moitié du personnel a'
disposit ion ,  ont succombé jusqu 'ici .

Arrestation d'un ancien major suisse
oui auail disparu

ZURICH . 17 mai. (Ag.) — L'ancien major dés
troupes frontières .Corrodi qui était rentré  d 'M-
lomagne en Suisse il y a quelque temps, a étêv

arrêté à Zurich. 11 avait disparu sans laisser <fe
traces en 1942, en qu i t t an t  Bienne où ri possédât
un important 'magasin de confections pour daiires:
U fut engagé plus tard dans les S. S. en Allernfr-
gue. Corrodi était possesseur d'un faux  passeport
lors de son arrestation. Il sera déféré au Tribu-
nal militaire.

o

Le match Suisse-Portugal

LISBONNE, 17 mai. (Ag.) — L'avion de la
Swissair a quitté Lisbonne le 17 mai , à ° h. 3Ù.
avec l'équipe portugaise de football se rendant à
Bâle pour le match international Suisse-Portugal.

o

Soumission des rebelles
ALGER . 17 mai . (Ag.) — Les rebelles impliqués

dans les derniers incidents d'Algérie ont fa i t  leur
soumission aux autorités françaises. Plusieurs
délégations ont demandé grâce.

n ne s lie,
sauces qiri v son t représentées n'auront rien d' au

conmeni le raareciia! Gœrino
a ete traite

QUARTIER GENERAL ÎNTER-ALLIE, 17 mai .
(Reuter.) — L'état-major de la 7me armée améri-
cain e vien t de publier des détails sur l'arresta-
tion de Goerin'g par la 36me division d'infanterie
américaine dans le but de mettre un terme aux In-
format ions  erronées qui ont circulé sur la maniè-
re don t l'anci en chef de l'aviation allemande a été
trait é par les Alliés.

C'est conformémen t à la convention de Genève
que Gœrimg a été fait prisonnier par les Alliés.
En application de cette convention il a été nourri,
habillé , .logé et continuera à l'être jusqu 'au mo-
ment où son1 sort sera décidé par la loi.

Le général A. A. White , chef de l'état-major
de la 7me armée, a reçu le premier le maréchal.
Celui-ci en entran t dans le bureau tendit la main
au général américain qui, ignorant ce igeste, lui
fit signe de prendre place sur une simple chaise
de bois. Gœrin g fu t  interrogé pendant quelques
instants. Le général américa in lui .fit savoir qu 'il
¦serait détenu dan s ce secteur et selon les dispo-
nibilités, la durée de son séjour à 1a 7me armée
dépendant de l'état-major supérieur. Goeriffig se
mit  debout , claqua les talons, fit le salut nazi et
quitta la pièce sans 'attendre 'de réponse au salut
que 'd'aitleirrs le 'général Whffè'tie Hli jamais. Ce
n'est que iplus tard que le 'nfattéchaî Gœriiig fut
reçu par les officiers du 2me' bureau de la 7me
armée puis ù lia demande des correspondants de
guerre il fut  interrogé par eux. Après la conféren-
ce de presse Gœrimg ifut emmené au, bureau du
commandant de la 7me armée qui ne se leva mê-
me pas à l'entrée du prisonnier. Goering .resta de-
bou t pondan t un long moment, répondant aux
questions.

Toutes les mesures prises par les Allies , pré-
cise le .quartier .général de la 7me aminée, avaient
pour but d'affecter moralem ent iGœring et non pas
.physiquement. Aucune mesure prise ne put lais-
ser penser .que de* contacts avec les Alliés au-
raient lieu de « soldat à soldat ». C'est en effe t
de « vainqueur à vaincu » que les conversation s se
déroulèrent.

Le prochain consistoire
CITE DU VATICAN, 17 mai. — Les raisons

qui ont empêché jusqu 'ici le Pape de convoquer
le Consistoire ayant disparu, les milieux (religieux
pensent que Pie XII pourrait être .amené dans
un avenir proche, à créer de nouveaux cardinaux.
On ne croit pas que le Consistoire pourra se réu-
nir avant île début de l'automne. Le Sacré Collège
ne comprend à l'iieure actuelle iqu e quarante mem-
bres, dont, 24 Italiens. Les Etats-Unis ne sont re-
présentés que par un cardinal. L'Amérique latine
n'est représentée que par l'archevêque-card'inal de
Buenos Ayres. L'Angleterre et 'la Hongrie sont
absentes depuis le décès des cardinaux Hinsler et
Seredi. La France ne compte que quatre cardi-
naux . U faudra bien combler les vides et l'on se
demande si le prochain Consistoire ne sera pas
l'occasion pour le Saint Siège de manifester une
tendance vers l'internationalisation de la Curie.
Le plu s grand équilibre pourrait ainsi s'établir au
sein du Sacré Collège entre les cardinaux italiens
et étrangers.

o——

Un avion anglais s'Écrase : 31 morts
LILLE, 17 mai. — Un avion anglais dans lequel

avaien t pris place des prisonniers anglais retour-
nant  en Angleterre, s'est trouvé en détresse et
s'est écrasé au sol dan s la région de iRoye. 24
passagers et sept hommes de , l'équipage ont été
tués.

o 

Un séchoir êlectrfqnè en feu
Jeudi matin , un incendie s'est déclaré dans le

bâtiment du séchoir électrique d'Orbe, Vaud.
En quelques minutes, la toiture fu t  en flammes.

La construction entièrement en bois offra i t  au feu
un afirfrènt favorable.

Grâce à la promptitude et à la bonne organisa-
tion des secours, en un peu plus d'une heure, le
gros du brasier était éteint. Il faut néanmoins dé-
plorer d'importants dégâts.

Les causes du sinistre «ont inconnues. Une en-
quête s'efforce de les établir.

A noter que le séchoir électrique de la plaine
de l'Orbe était un bâtiment neuf.  II avait été cons-
trui t  en 1942.

o 

Une verrerie suspend son nettvllé
MOL'TiBR, 17 mat. (Ag:) — La verrerie de

Moutier, l'une des plus importantes de Suisse, a
suspendu son actrvfré pour rme période de trois

mois au moins pendant laquelle on procédera a
i'électrification de ses installations et plus spécia-
lement du f our qui était  chauf fé  jusqu 'ici au char-
bon.

I O—-— V
Des Incidents à Cnnslancr

KREUZL1.NGEN, 17 mai . — Ces jours derniers ,
à Corrstance, de jeunes inconnus ont déchiré et
ma;ulé les affiches apposées sur des colonnes et
des tabHeairx donnant des instructions et des avis
à la population. Le commandant français de la
ville vient d'arrêter que si pareils incidents se re-
nouvellent une partie de la ville de Constance se-
ra incendiée par représailles.

Radio-Programme 
SOTTENS. — Vendredi 18 mai. — 7 h. 10 Le sa-

lu t  musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres.
11 h. Emission commune. 12 h. l."> Musique con-
temporaine. 12 h. :i0 Heure. Chansons populaires de.
Fiance. 12 h. t.") Informat ions .  12 h. 55 Le disque
nouveau. 17 h. Emission commune. 17 li. 45 Le bil-
let d'Henri de Ziegter. 17 h. .'>."> Jazz bol.

IN h. 2(1 Au gré des jours. 18 b. 30 Avec nos spor-
tifs .  18 h. 40 Un disque. 18 h. 45 Courrier de l'Of-
fice de guerre. 18 h. .")() Toi et moi en voyage. 19 h.
Voulez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. 15 Informa-
lions. 19 h. 2."> La situation internationale. 19* h. 35
Reprise d' une émission radioscolairc. 20 h. Manon.
22 h. 05 L'Ensemble Tony Bell. 22 h. 20 Informa-
lions.

nEROMUXSTER.  — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Informat ions .  12 h. 40 Chdnls el
duos d'opérettes. 13 h. 30 Chronique des livres. 13
h. 35 Musique légère. 17 h. Emission commune. 17
h. 45 Pour Madame.

18 h. 25 MUsique pour hautbois. 18 h. 55 Commu -
niqués. 19 .h. Deux pièces pour orchestre. 19 h. 10
Chroni que mondiale. 19 h. 25 Informations. 19 h.
30 In formations. 19 h. 40 Nos soldais. 20 h. 10
Concert. 20 h. 35 Emission du Toggenburg. 22 h.
Informations.  22 h, 05 Cours d' angla is .

t
Mademoiselle Alice BOCHATEY, aux Ma.récot-

tes ;
Monsieur Charles GROSS el son fils Charly, aux

M.arécottes ;
Monsieur et Maldame Albert BOCHATEY, aux

Granges ;
.Madame et Monsieur Eugène DECAILLET-BO-

CHÀTEY, ou Bioley ;
les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules Bochaiey
leur très cher et regretté père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncl e, granid-oncle , arriè-
re grand-oncl e et parent , enlevé ù leur tendre af-
fection le 16 mai 1945, à l'âge de 83 .ans, après
une longue et pénible maladie .chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Salvon , le same-
di 191 mai , à 10 heures 30.

Priez pour lui 1
Gel «vis lient lieu de faire-part .

t
Monsieur Paul VOUTAZ, Pension. C. F. F., à

Sion ;
Madame el Monsieur Adrlcn SARTORETTI-RO-

.MAILLER el leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph GERMANIER-RO-

MAILLER et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Veuve Pierre-Louis KOMAILLER-GER-

MANIER et ses enfants, à Granges ;
Mesdemoiselles iLUi et Yvonne ROMAJLLER, à

Crans s. Sierre ;
Mademoiselle Antoinette VOUTAZ, à Sembran -

cher ;
Monsieur Léon VOUTAZ, juge , à Sembranchërr ;
(Mademoiselle Catherine LÀMON, à Rarmiswil ;
Les familles parentes et alliées ROMAJLLER,

REY, BARRAS, STUDER. BAGNOUD, EMERY, LA-
MON, CONSTANTIN, METRAL, STEFFEN, VOU-
TAZ, RIBORDY, VERNAY, LUDER, EMONET et
DELASOIE, à .Chenm i.gnon. Montana , Lens. Gran-
ges, Martigny, Montreux , Sembrancher et Sion ,

ont la douleu r de faire part du décès de

Madame Catiierine VOOTiZ-BOMÂILLËR
Tertiaire de St-Françols

leur épouse, sœur , belle-sœur, tante , nièce et cou-
sine , enlevée à leur affection le 16 mai 1945, à
l'âge de 58 ans , après une lon.gue maladie .très
chrétiennement supportée , muni e des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion samedi 19
mai , à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis l ient  lieu de faire-part.

f
Les Hoirs de Monsieur Jos.-Lonls ROMAJLLER,

Vins du Valais , à Granges , ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Eierine ITMUILLEft
leur dévouée gérante

Pour l' ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.
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Radion lave plus blanc • et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion , utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
lave plus blanc

m Bf W' a
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Evionnaz - Grande Salle Communale
Dimanche 20 mai, à 20 heures

ReprisentatioD Théâtrale
de la Société de chant « La Lyre »

INVITATION CORDIALE Le Comité.

EMPLÂTR E ÉTOILE
conlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES .':..
En pharmacies el drogueries

C J

Le vieux papier
est de nouveau très recherché

Notre industrie du papier et du carton doit actuellement
fournir un gros eftorl pour satis faire à des exigences aussi
étendues qu'inopinées. Le carlon est plus employé que
jamais pour l'emballage des produits alimentaires. En in-
tensifiant le ramassage du vieux papier, qui est la princi-
pale matière première nécessaire à l'industrie du carton,
on apportera à cette industrie une aide précieuse. En ou-
tre, le vieux papier peut être utilisé dans les usines à gaz
et dans les chaufferies industrielles, où il répond aussi à
un besoin.

En conséquence, toute la population est instamment
priée de livrer le vieux papier dont elle peut disposer (y
compris les vieux livres et écrits inutiles).

Les services communaux compétents voudront bien pren-
dre toutes mesures indiquées pour que les organisations
adéquates, notamment les écoles, ramassent tout le vieux
papier disponible dans un laps de temps aussi bref que
possible.

Le vieux papier ainsi ramassé devra, en principe, être
livré à l'industrie par l'intermédiaire du commerce des dé-
chets et matières usagées. Vu la pénurie de benzine ef de
pneus, il y aura lieu de prendre foutes dispositions en vue
de faciliter le transport de celte marchandise.

En procédant rapidement, on doublera l'utilité du ra-
massage, car notre industrie du papier ef du carton a pres-
que épuisé ses stocks. D'autre part, les fabriques ne peu-
vent travailler à plein rendement que lorsqu'elles sont
abondamment pourvues d'énergie électrique, c'est-à-dire
pendant les mois d'été.

C. P. No 59 — 16 mai 1945.

A louer à Sion, en plein centre,

café - restaurant
Grosse affaire. — S'adresser à l'Agence immobi-

lière Micheloud, Sion.

Grand choix de

de 8 à 20 HP., de Fr. 1500.— à 6000.—. Raoul Bovey, au
tomobiles, Malley-Lausanne. Tél. 2.48.20.

A vendre
près de Sierre, un chalet : 3 chambres, cuisine, bain, WC,
grand galetas, chambres mansardées. Eau, lumière, gaz,
chauffe-bain. Grange-écurie. Trois vignes de 250 toises.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immobilière Martin
Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

¦<• - ¦ '
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Veuillez m envoyer gratuitement
quelques exemplaires spécimens de
voire hebdomadaire « Pour Tous ».

Nom :

Profession

Adresse :

16 mai 1945.

Off ice  de tjuerre pour l 'industrie
et le travail ,

Bureau pour l'emploi des déchets
et matières usaqées.

On demande
H_ ¦¦¦¦ _

lllll llll
pour aider au ménage et ser-
vir au café (1 personne). Dé-
butante de préférence. Mme
Pillionnel, Café , Moudon.

A vendre sur Sion une jolie

VILLA
avec petit rural, 900m2 de
terrain attenant.

S'adresser à l'Agence im-
mobilière Micheloud, Sion.

Un lot de

JUB POULES
en ponte, poussines de 3
mois et demi, poussins de
tout âge. Eclosion chaque se-
maine. P. Marius Pont, Grô-
ne. Tél. 4.22.78.

On cherche pour Neuchâtel

garçon
de confiance, pour travaux fa-
ciles de maison et de jardin.

Offres à M. Wolfrafh, Trois-
Portes, Neuchâtel.

On accepterait dans bonne
petite famille jeune fille bien
élevée comme

volontaire
Mme B. Althaus-Blaser, Golt-

lieb-Kuhnweg 6, Berne.

PENSION
On cherche, du 1er au 30

juillet, pension pour 1 per-
sonne et 1 enfant 5 ans.

Faire offres avec prix à R.
Volet, Pierre-de-Plan, Lausan-
ne.

CHEVAUX
A vendre quelques juments

el hongres sortant du service
militaire.

Hoirie L. Nicolleraf , Marti-
gny 

On cherche, pour entrée im
médiate,

jeune homme
jeune fille
pour aider à la campagne ei
à la vigne. Excellente nourri-
lure el vie de famille.

Faire offres à Frères Bor-
boën, Lonay s. Morges.

THEATRE DE SION
18 mai , à 20 h. 30, 19 et 20 mai , à 14 h. 30 et 20 h. 30

La Servante d'Evolène
avec le concours de la Troupe de Mézières et de la « Chanson Valaisanne »
Trains spéciaux : après le spectacle de samedi , direction St-Maurice ; après

le spectacle de dimanche, direction Sierre

"Peideeàte...
voyez notre choix immense

en robes de dames depuis
jupes à plis depuis
chemisiers soie depuis
blouses georgetle depuis
costumes tailleur depuis

Pour Messieurs :
complets ville ou sport depuis
manteaux de pluie depuis
vestons sport depuis
pantalons longs depuis

le grand magasin à l'étage
Angle Riponne, 2 rue Haldimand 2ème

LAUSANNE

Invalides, attention
Maison spéciale (manteaux de pluie) cherche monsieur ou

dame désirant s'occuper de la représentation au canton du
Valais. Collections légères. Place intéressante pour invali-
de capable. Gain moyen Fr. 600.— par mois.

Christen-Friih, manteaux, Kehrsalz - Berne.

Vente de parcs ponr poules, lapins ou chiens
A vendre en bloc ou séparément , 12 parcs de chiens, av.

portes et treillis dessus. Dimensions : haut. 2 m., long. 2 m.
55, largeur 2 m. 55.

A prendre el démonter sur place aux soins des ache-
teurs.

Pour traiter, s'adresser au Chef de Service des chiens de
guerre, à Bex. Tél. 5.22.83.

AVIS. — On demande de suite une bonne

équipe de 6 bûcherons
qualifiés, pour façonnage bidons, et 2 bûcherons pour fa-
çonnage bois de feu et écorces. Travail en tâche ou à
l'heure. Adresser offres : Jean Weber, Commerce de bois
et exploitant forestier, Vers-l'Eglise, Ormonts-Dessus (Vd).
Tél. 6.41.73. Appeler le soir.

TOMATES
gloire du Rhin, 10.— le cent ,
90.-— le mille. Céleri 4.— le
cent. Choux divers 2.50 le
cent. Choux-fleurs 3.—.

S. Steiner, Monlelly, 31, Lau-
sanne.

BONS

ouvriers SERRURIERS
sonl demandés. Entrée de sui-
te.

A. Grobet, constructeur,
Sierre.

POUR Fr. 720.—

in mobilier
(meubles neuls) 1 grand lit
140 large avec sommier, ma-
telas, coins, coutil damassé, 1
armoire 2 portes démonta-
ble, 1 table de nuit dessus
verre, 1 coiffeuse-commode
avec glace et dessus verre.

Avec armoire 3 portes dé-
montable 780 fr.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

On expédie.

On demande un

garçon
de 14 à 15 ans, pour garder
les chèvres. S'adresser chez
Gabriel Chesaux, Lavey-Vil-
lage. Tél. No 5.43.55.

On demande deux bonnes

OfBUlfHB
Faire offres ef références à

M. Albert Robert, vigneron,
Chardonne sur Vevey.

On cherche, pour début
juin,

jeune homme
fort, libéré des écoles, com-
me commissionnaire. Offres
à Ed. Hochstrasser, Boulange-
rie-Pâtisserie, St. Georgen-
strasse 42, Wlnterlhur.

El 11
robuste, pour tous travaux do
campagne. Entrée de suite.

Bons gages.
Chez Mme Vve J. Richoz,

Vionnaz. Tél. 3.41.60.

sommellère
pour station de montagne,
ainsi qu'une

CUISINIÈRE
pour ta saison d'été. Entrée \
convenir. — Faire offres avec
phofo ef copies de certificats
à l'Agence « Index », Vissoie

A vendre de suite, paiement
comptant , dans le Bas-Valais ,
un

GRAND TERRAIN
pour cultures maraîchères ou
autres, avec maison d'habita-
tion. — Ecrire sous chiffre P
4941 S. Publicitas, Sion.

sommelière
On cherche de suite, pour

place fixe, jeune fille de 20-
22 ans, présentant bien el
commerçante, pour café-res-
taurant. — Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve.

19.—
11.90
8.90

25.90
78.—




