
Plaie d argent...
Ah ! qu 'il est doux d' i' lre mwustre
Mais que c'est un sort exigeant ,

pourniit chanter ThanoraMe chef du Dôpar-
liMiicn l fï-dmill «les Ftnanlcas et , avec 'lui,
loint le 'Conseil «fédérall ckm t il ne se séip-iure
pas .

C.ei hoirtime d'Etat , qui est cenlai'nemen t à
plaindre, ce qui m 'eimipêelie pa*s qu'i3 ne soit
discuihS, est nrtuclllement pikiidé en sand wich
en t re 1as ditoyons ra isoninnlbles, qui estiment
iiT-jîeinl cil niêoessaire de trouver H' a«rgenit ipoitT
payer les énormes dépenses de guerre, et
Jes «eonlribuallilles qui «sonit«ent lia tondeuse
leur enilailllhin't lia chair jusqu'au sang.

Tout au il raiig de U ' ainri^e 1942 , 1e «citoyen
emtemidiniit beaucoup pairU-er d' un impôt iswr le
revenu perçu à Ha source, et J«es inlerro-ga-
1 i o.i i s de se presser sur «sas lièvres :

Sous qiiidllle «forme cet impôt serti-t-ill con-
çu ? Rospocl«ei-a-l-ill 'l'autonomie canilon alle
ou n 'en fera -1 - iil qu 'une bouchée ? Sera-t-il
fructueux ou stérile ?

D'a ucuns le sou h a il ai ont , d'aii'lres Je mau-
dissia ieint d'avance sainis rien connaître du
projet .

Le chef du Département fédéraO des Fi-
nances, et ses six «collègues du Gouverne-
ment , qui nous paien t quelquefo is de mots,
en celilc miatière, miais «qui ne s'en paient
pas eux-mêmes, «ont trouivé une fortmuOe qui
est, lotit isiimpllieinient délicieuse : noms aurons
l 'impôt p réalable.

Le. Message qui adcomipagne le compte
d'Etat pour 1942 contient , en effet, cette
dragée :

Le Conseil fédérât envisage l ' introduction d' un
impôt préalabl e de 15 pour cent , dont le produit
annuel, après déduction de la part qui aura élé
composée avec d'impôt cantonal , est estimé à 30
millions de francs.

C'est uni véritaihle casse-tête Chinois pour
les profanes qui constituent è coup sûr la
grosse «majorité de la population.

La foruvull e sent l'effort et la chandelle.
On s'esif iimaniifestomen't «ppliqué à «présen-
ter Q'imipôt suir Qe revenu perçu à la sou«nce
d'une niainière assez d iscrète POUT ne pas
effaroucher lie «contribuiaihle et les sentiments
fédéralistes qui «ne sont qu 'endortmis, mais
qui poutraienit fort bien se «réveilller «pour re-
gimber et «mordre.

Cela ne nous jettç pas d«ans ('épouvante.
Il n 'y a aucune nouveauté dians le projet-
Déjà , aujourd'hui , «le contribuable, qui a

la chance ou «la «malchance, comme on vou-
d«ra. de «posséder des actions ou des obliga-
tions , se voit reten ir, quand il se présente
aux guichets d'un établ issement de crédit
pour en toucher les coupons, le 10 pour
cen t .

C'est à n 'en pas douter , ou nous qK>rdon«s
notre latin et notre français , l'impôt sur le
revenu perçu à la source.

Avec le projet du Conseil fédéral, — ce
son t Jes oeufs t ard ifs de Pâques — la rete-
nue serait de 2."> •'<• sur tout revenu du ca-
pital , avec ce conreclif , a moins que ce ne
soit un pall iatif , que '''on ne verserait que
provisoirement dsins >es mains du fisc, le
SîippJémcot de lii "'' qui servirait à nos im-
pôts cantonaux.

Nous n 'avons pas du tout l' intention te
l'isc.i.ter de la procédure qui nous para:' ex-
trf-m»-*ment compHqtuv et où , bien servent ,
même que trop souvent, le contribuable ren-
contre la iH^ure d'orange qui le fait  glisser.

Sous les anciens régimes, l 'impôt de la
laiNe, qui procédait lu nuMue priiK i«po que
l'impôt sur le reven u , perçu à ia source cl

se percevait par Oes mêmes moyens, a lais-
sé de tels souvenirs que l'on a pu d ire que
les « taillables à merci » «avaient à eux seuls
plluis contribué aux idées révolutionnaires
que les victimes réunies de tous les autres
abus. *-

Nous ne croyons pas que ce soit à cela
que les Pouvoirs pubfliics veuillen t nous ra-
nrener.

Certes , nous comprenons l'objection sen-
sée des cont ribuaMes : nos ressources di-
minuent et les impôts augmentent. Où le
fisc veut-il finalement que «nous prenions
l'airgent ?

Il est anutile d imiter l'autruche et de
meltTe ta tête sous l'aille. Pouir peu que (lia
guerre se prolonge nos charges ne dim inue-
ront pas, et le fisc fédérad achèvera de vider
nos poches, cair iHi se trou/ve, (tua-même, em
falce de ce diiflemme d'avoir ù payer l«es det-
tes de guerre ou de «laisser «aller le pays à
la faillite qui nous condai irait à la pire des
catastrophes.

« iPOiaie d'argent n 'est (pas mortele » , dit
u«n proverbe qui s'est transformé «an ada-
ge.

Ele «ne l'est surtout pas pour un (pays
comime le nôtre, qui vit de son travail «et «qui
a le culte de son indépendance elt de sa neu-
tralité.

Nous avons la conviction qu'à part des
excep'tio«ns inévitaibles et qui se renioontirent
dans tous l'es systèmes d'impôts, il n 'y a
pas, «en iSuisise, d'inégalités oria«rd«es entre
les contribuablies.

A notre connaissance, personne n'échajp-
pe ù d'impôt, si ce n 'est le tapeur qui , ipar
des moyens souvent 'amusants, arrive à vous
soutirer de quarante sous ii cent francs,
mais nous ne voyons pas Je citoyen qui , de
gaîté de cœur et uniquement pour échap-
per au fisc, voudrait entrer dans cette con-
frérie sacrée.

Ch. Saint-Maurice.

Comment fonctionnera
nmnôt „ préalable"

0 

Un confrère , M. G. P., correspondant de
Berne à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel *,
donne une anal yse que nous jugeons « a
priori» assez exacte dc «/' impôt préalable »
dont parle Ch. St-Maurice dans son article
de fond .  La voici :

La procédure , certes, ne serait pas simple. Cha-
que fois qu 'un contribuable toucherait le dividen-
de d'une action , l'in térêt d'une obligation ou d'un
dépôt .d'épargne, il recevrait de la banque un cer-
tificat attestant qu 'il a payé, sous forme d'impôt
prélevé à la source, le 15 % de son revenu. Ce cer-
tificat , il peut le présenter au fisc cantonal qui
doit l'accepter en paiemen t pour l'impôt dû. Ainsi ,
le contribuable qui se trouve en possession de cer-
tificats d'une valeur de 500 francs et qui doit payer
un impôt de 600 fr. ne versera plus que 100 fr.
en espèces. Quant an canton , il réclamera à la
Conféd ération le remboursement des certificats
qu 'il a acceptés. C'est alors que s'opère la com-
pensation.

Il est évident que le canton ne prendra pour bon
argent que les certificats se rapportant à des titres,
des valeurs ou des capitaux déclairés. Il pourra
contrôler si l'obligation dont le numéro est ins-
crit sur l'attestation délivrée par la banque se
trouve aussi sur la déclaration du contribuable. Dc
cette façon , la fraude n est théorrquement plus pos-
sible , ou bien Je fraudeur doit renoncer à payer
ses impôts au moyen des certificats. C'est dire que
de toute façon , son Tevenu est diminué de 25 %.

I>e système a donc, pour principal avantage , de
ne pas imposer la moindre charge supplémentai-
re au contribuable honnête. La Confédération trou-
vera son l>énéfice, tout d'abord en gardant pour [

EN TUNISIE
Plus de résistance organisée - Plus de

cinquante mille prisonniers
Six «mois donc, jou r pour jour, après le pre-

mier débarquement allié en Afrique, Tunis ot
Bizerte «sont tombés aux mains des Alliés. La
résistanoe .italo-allemande, opiniâtre, a succom-
bé deva«nt la supériorité des moyens et la très
grande corrubattivité de la 1 re armée britanni -
que, du 2me «corps américain et les détachements
français, et la bataille n'a pris à aucun moment
l'aspect d'un «siège. -Les générau x Anderson et
Patton n'ont pas eu à manœuvrer leur adver-
saire. Ponit du Fa«hs, Zaghouan, Haim«ma«met , ont
aussi été occupés.

Et le générale Eisenhower a décl aré que la
résistance organisée des forces de lAxe, sauf
pour quelques poches isolées, semble avoir pris
fin .

« Depuis «le 7 mai, dit le comimuniqué <TAl -
ger, au «moin s 50,000 soldats ennemis ont été
faits prisonniers. Aucun avion ennemi n'a été
aperçu, au-dessus de la Tunisie et l'aviation alle-
mande semble se retirer de la bataille ».

La tâche du général] Eisenihowar était de bou-
ter les Germano-Italiens hors d'Afrique, de ré-
tablir la libert é de pa«ssage dans la Méditerranée,
et de préparer un tj empiin pour une attaque
éventuelle du continent européen. Ces trois ob-
jectifs ont été pleinement atteints.

Désormais, deux armées dotées d'un arme-
ment ultra-moderne, possédant la maîtrise de
l'aiï , se «trouvent concentrées, l'une en Tuni-
sie, l'ambre eu Syrie et en Irak. Leurs forces
vont-elles converger sur un point de l'Europe ?

Les regards se portent tout à coup vers la
Turquie «qui redevient une énigme. Certains
uhe&s d'Etat donneraient bien quelque chose
pour connaître le résultat de la conversation
dAdana, entre M. Churchill et le président
Inonu. ' ''' *i'HW

A Londres, Ja nouvelle de la prise de Tunis
et de Bizerte s*es«t ré«pandue comme une traînée

elle le 15 % des .revenus non déclarés , d'autre part
le 25 % des revenus de capitaux étrangers réfugiés
en Suisse, pour lesquels il n 'y a pas de compen-
sation.

« «Le système de la compensation — «plus préci-
sément l'impôt préalable — ne modifie en aucu-
ne manière la législation fiscale des cantons. La
Confédération se change uniquement de percevoir
par avance îles impôts cantonaux , mais chaque
Etat confédéré resite libre d'aménager sa loi fis-
cal e comme Al l'ente nd. La structure politique du
pays, l'autonomie fiscale des cantons n 'est donc
pas att einte. Et c'est là. un avantage considérable
que reconnaîtront «tous ceux qui ne voient pas sans
de sérieuses inquiétudes les progrès d'une centra-
lisation «qui nous conduit tout droit à l'odieuse
» OleichsohalltiU'ng » .

En revanche, l'impôt à la source généralisé obli-
ge les cantons à réviser entièrem en t leur légis-
lation! fiscale, à céder définitivement à la Con-
fédération le droit de percevoir , sinon en totali-
té , du «moins pour la plus grande part , un impôt
sur le «revenu du capital. Ce serait là une trans-
formation profonde qui ne peut être imposée au
pays par un arrêté urgent , soustrait au vole du
peuple.

D'autre part , le système Keller-Imhof charge uni-
formément tous les revenus, les petits comme les
grands, les ressources du très modeste rentier, com-
me celles du gros actionnaire sont réduites de
25 % au profit de la Confédération. Au contraire,
puis la législation fiscale des cantons n 'est pas
modifiée par le système de l'impôt préalable, la
progression est respectée partout où elle existe dé-
jà. Il en résultera que, dans certains cantons , les
certificats délivrés par les banques permettront
aux petits contribuables de s'acquitter enti èrement
de leurs impôts, tandis que les « «capitalistes > de-
vront tirer encore quelques gros billets de leur
portefeuille.

« L'impor tant , pour le moment , c'est que la ques-
tion de principe soit tranchée et que le Conseil
fédéral ait renoncé à nn impôt à la source géné-
ralisé pour s'arrêter à une formule qui respecte
les dern iers restes de cette souveraineté cantonale
sans laquelle la Suisse pendrait tout ce qui lui
donne aujourd'hui le droit de revendiquer hau-
tement son indépendanc e et son droi t à l'existen-
ce.

de feu. L'enthousiasme fut  indescriptible. IJes
Français , qui étaient les héros du jouir, étaient
particulièrement heureux que la prise de ces
deu x importants ports ait eu lieu le jour anni -
versaire de Jeanne d'Arc . Ce fait est considéré
comime étant de bon augure pour l'avenir.

De son côté , dans un message à la France et
un ordre du jour à ses «troupes, le général Gi-
raud l'a souligné.

A Berlin , on souligne l'héroisme des troupes
de l'Axe «devant un ennemi d'une supériorité
écrasante. Au d«ameurant, la forteres«se Europe
reste invincible.

En Italie , on insis«te sur l'idée que la «résis-
tance de l'Axe a dérangé irrémédiablement l'ho-
raire «pré-rti paT le haut commandement allié pour
les opérations contre dite Europe. Et à l'occa-
sion de l'anniversaire de la proclamation de
l'Empire africain italien , les sacrifees consentis
par l'Italie «pour fonder cet empire sont consi-
dérés comme une garantie presque «mystique du
retoiur en Afrique, d'une façon ou d'une autre,
et tôt ou tard.

Par ailleurs, le gouvernement de Rome a, paT
l'intermédiaire du go.uvern«emen«t suisse, élevé une
protestation auprès du gouvernemen t des Etats-
Unis au sujet des attaques répétées, exécutées
ces dernières semaines par des aviateurs améri-
cains contre des navires-hôpitaux italiens.

«En «fait de bombardement et selon une infor-
mation amé«ricaine diffusée par Radio-Alger di
manche soir, plus de 400 avions ont atta«q«ué Pa.
lenme , en Sicile, dans la journée de dimanche

OFFENSIVE DE PRINTEMPS ?
Dans le Kouban , les Russes multiplient leurs

attaïques contre les positions allemandes. Pen-
dant que l'art illeri e pilonne No«vorosisiisk, dont
la chute «serait prochaine, et qu 'Anapa est aussi
menacée, les «troupes d'assaut soviétiques cher-
chent 'à briser l'une après l'autre les résistances
qu'elles rencontren t en montaigne, où les Alle-
mands avaient installé «de nombreux fort ins.

Mais une grande bataille générale serai t sus-
ceptible d'éclater d'ici peu : les Allemands mas-
sent d'importants contingents de troupes fraî-
ches en différents points du «front de 3200 ki-
lomètres s'étendant de l'Arctique à la mer Noi-
re. Sur Je front du Donetz, les routes sont assez
fermes «pour une opération de grand style.

Ajoutons que, désormais, une division de vo-
lontaires polonais fera partie de l'armée russe...

Nouvelles étrangères
Le lele de Jeanne d'Arc

Partout en France, des cérémonies ont eu lieu
hier «pour fêter Jeanne d'Arc. A Vichy, le maré-
chal Pétain assista à l'envoi des couleurs de-
vant le Monument aux «morts. Accompagné du
général Bridou x, secrétaire d'Etat à la défense,
et de diverses «personnalités , le chef de l'Etat
a passé en revue une «section de la Légion fran-
çaise des combattants. Il a ensuite assisté à un
offi ce solennel célébré en l'église Saint-Louis,
à la gloire de Jeanne d'Arc . Un certain nom-
bre de représentants du corps di plomatique, par-
mi lesquels «Mgr Valerio Valeri , nonce aposto-
li que , assistaient à la cérémonie.

o 

La loi martiale en Hollande
Selon des informations parvenues samedi au

gouvernement néerlandais de Londres, le com-
missaire du Reich en Hollande, Seiss-lnquart,
a décrété qu 'à partir du 30 avril la juridiction
sommaire et la loi martiale s'appliqueraient im-
médiatement aux provinces de Overijssel, du
Liimbourg, du nord de la Hollande et de Gel-
derland.

Les règlements prévus interd isent les rassem-
blements de plus de cinq personnes, les grèves
et les lock-outs. Les personnes enfreignant ces
dispositions, les détenteurs d'armes, les distribu-
teurs de tracts ou ceux qui résisteron t aux au-
torités seront condamnés par le Tribunal d'ex-
ception et passibles de la peine de mort. Le
couvre-feu a été décrété pour tout le pays de



20 à 6 heures. La vente de spiritueux dans les
cafés est interdite.

Le professeur Gerbrandy, premier ministre des
Pays-Bas, à Londres , a déclaré à la veille de
l'anniversaire de l'invasion de la Hollande, il y
a «trois ans , que les Pay«=-«Bas sont actuellement
dans un état de tension extrême. Les autorités
d'occupation ont arrê té ces derniers jours des
milliers de Hollandais dans le but de briser l'é-
lan de p.rotestatio «n générale de tout le pays con-
tre la déportation des anciens combattants.

o 
Le chef de la Gestapo en Pologne

assassiné

On annonce officiellement que le chef de la
Gestapo en Pologne et Oberfuhrer des SS gé-
néral Kruger a été assassiné le 2 mai à Cr«aco-
vie.

Le général Kruger était , après Frank , le fonc-
tionnaire le plus ' élevé de la Pologne. Malgré
les recherches opérées immédiatement par la
Gest apo- les auteurs de l' attentat «n 'ont pas été
découverts. On sait seulement qu 'il s'agit d'un
groupe de partisans «qui firent irrup t ion dans le
quartier général du chef de la Gestapo et qui ,
'«à l'aide de mitraillettes, massacrèrent Kruger et
sa gardé de corps.

o 
Vingt mille Axistes tués en Yougoslavie

Une déclaration lue à la réunion pan-slave, te-
nue dimanche à «Moscou , annonce que 20,000
Allemands et Italiens ont été tués ou faits pri-
sonniers en Yougoslavie par des partisans au
cours de ces deu x dernier^ mois. Les «guéril leros
ont pris des armes aux troupes d'occupation et
'sont maintenant bien armés.

Noyyelles gylsses——

Le dimanche politique
Les élections genevoises

Les élections «municipales de la ville de Ge-
nève qui euren t lieu d'après le système de la
proportionnelle o«nt -donné les résultats approxi-
matifs suivants :

Les nationaux-démocrates auraient 1«2 sièges
(au lieu die 9 en 1939), les radicau x 19 (19),
les chrétiens-'so.ciaux 6 (5), la liste ouvrière
-remplaçant le parti socialiste genevois (nu ance
Nicole) 26. Avant son interdictio n, le parti so-
cialiste genevois avait 27 représentants au Con-
seil municipal , .le «parti- socialiste genevois (nuan-
ce Ros'seliet) 2 (il n'en aurait «plus qu 'un) ; l'al-
liance des indépendants (groupe die M. Duttwei-
ler) n'obtiendrait pas le quorum.

Les parti s de l'entente «nationale dont les lis-
tes avaient été apparentées compt eraien t , donc
37 sièges «sur 64 à repourvoir.

La participation au scrutin dépasserait 50 %.
« L'événement du. jour, dit la « Suisise », reste

l'échec dé là tentative esquissée par les nicolis-
tes dé détruire , avec ou sans le concours des
« rosseletistes » et des indépendants de M.
Dut'tweilier, la majorité détenue jusqu 'ici au
Conseil municipal par les trois partis radical , na-
tional-démocratique' et catholique ».

Victoire conservatrice à Lucerne
Aux élections du Grand Co«nseil du canton de

Lucerne des 8 et 9 mai, les conservateurs et
chrétiens-isociaux ont obtenu 87 manda ts (61
jusqu 'alors). Les radicaux 57 (56). «Les socialis-
tes 13 (13) et l'alliance des indépendants 10
(0). Les conservateurs conservent ainsi leur
majorité.

Aux élections du Conseil d'Etat , les conseil-
lers d'Etat conservateurs Feliber, Winiker, Egli,
Leu et Emimenagger ont été élus alors que les
deux conseillers d'Etat radicaux Frey et Wis-
mer n ont pas obtenu le minimum des voix né-
cessaires.

Les noces d'argen t de M. le conseiller fédéral
Ph. Etter

M. le conseiller «fédéral Philippe Etter «s'es«t
rendu à Mensingen (Zoug), sa coimimune d'o-
rigine, où il «fête ce lundi ses noces d'argent, en-
touré d'une «nombreuse famille. Rappelons que
M. Philippe Etter est né à Menzingen en 1891.
Il a étudié à l'école cantonale de Zoug et au
lycée d'Einsiedeln , puis à la faculté de droit
de Zurich , dont il a obtenu le doctora t es-scien-
ces politiques «et sociales « honoris causa ». Avo-
cat à Zoug dès 1917, juge d'instruction jusqu 'en
1922, conseiller d'Etat dès cette date et con-
seiller aux Etats dès 1930, «c 'est en 1Ç>34 qu 'il
a été appelé au Conseil fédéral , en remplace-
ment de M. J.-M. Musy, démissionnaire.

M. Etter , qui s'est marié à 27 ans , a fondé une
grande et belle famille.

Nos respectueu x compliments et nos vœux au
distingu é magistrat conservateu r et à sa digne
épouse.

o 

Un discours de M. le conseiller fédéral Kobelt
à la Société suisse des carabiniers

Au cours de l'assemblée des délégués de la
Société suisse «des carabiniers, le président de
la ville de Zoug, M. Lusser, conseiller aux
Etats, salua 601 délégués et 15 hôtes d'hon-
neur, parmi lesquels M. Kobel t, conseiller fédé-
ral , et le colone Raduner, chef de la Centrale fé-
dérale «pour la préparation pré-militaire et les

ques tions de tir hors service. Les affaires an-
nuelles furent liquidées sans discussion.

Trois «membres des autorités centrales ont don-
né leur déimiasion ; ce sont le lieutenant-colonel
Waser , d'Altnau , Thurgo«vie, qui appartient au
comité central depuis 1916, le coilonel Stadl-er ,
d'Urster , et le major Toggwyler, de Coire. Ils
ent été remplacés par le président de la Socié-
té thurgovienne des carabiniers, le colonel Frueh,
de Munchwilen, le champion can tonal zurichoi s
Hitz , cFUster, et le major Stussi, de «Riedern,
près de Glaris.

Le président central Heiniger, d'Aarau , et les
autres membres du «comité central ont été «con-
firmés dans leurs fonctions par acclamations.

Le congrès prit fin après un grand discours
du conseiller fédéral Kobelt, «qui a parlé de nos
moyens et volonté de défense na t ionale, et
•l'Hymne national . Au banquet de imidi, le lan-
damiman Meyar apporta les souhaits de bienve-
nue du canton de Zoug.

o 

Qu'en est-il des accusations
contre „ Cibaria"?

Le Département fédéral dc l'économie publi que
communique :

La gestion du syndicat de l'Economie de guer-
re « Cibaria » , Office central suisse des impor-
tateurs de denrées alimentaires , avait été criti-
quée à propos d'une affaire de corruption décou-
verte par le Service d'instruction pénale du Se-
crétariat général . Une commission d'enquête, pré-
sidée par M. Abrech t , juge à la Cour d'appel du
canton de Berne , a éclaira les faits. Voici ses con -
clusions :

1. En ce qui concerne l'activité générale que
Cibaria » déploie dans l'intérêt de l'approvi-

sionnement du pâiys, en particulier l'importation
de denrées ali«m e«ntaires, on peut constater que
jusqu 'à présen t le syndicat a rempli cette mis-
sion avec d'indéniables succès.

2. En revanche, son activité administrativ e n'est
pas irréprochable :

a) Le personnel n 'a pas toujours été à la hau-
teur de sa tâche. Aujourd'hui cependan t , vu les
d ifficultés de -recruter des collaborateurs, la si-
tuation est normale, notamment en ce qui con-
cerne la qualification pr ofessionnelle et morale du
personnel.

•b) Dès le début , Max Spring, l'employé congé-
dié qui fa it l'objet dc poursuites pénales «pour cor-
ruption passive, ne fut pas surveill é d'assez près ;
ensuite la surveillance cessa complètement. C'est ce
qui lui permit de collaborer à rétablissement des
listes de contingents dans une mesure que ne jus-
tifiait pas son emploi à « Cibaria » . Le président
du . Conseil d'administration et «les directeurs de

1 «¦' . Cibar ia » savaient qu 'il avait déjà été condamné,
lils ont donc «manqué d.e diligence dans l'engajg;*-
memt et «la« surveillance de .Spring (eulpa in èli-
gendo et custodiendo). En revanche, ils igno-
raient «les irrégularités co«mmises par ce dernier.

c) Abstraction «faite des trois maisons Wilhelm
Zoiller, fabriqu e de chocolat à Mœrschwiil, Sohwei-
zar et Cie, «denrées coloniales en gros, à Thoune,
et Woliligomiut et Cie, Talslrasse 5, Zurich , préve-
nues d'avoir corrompu Sprinig, l'enquête n'a révélé
aucun indice de faveurs qui auraient été indûment
accordées ù d'autres maisons lors de l'attribution
des contingents d'importation. Quelques différends
surg is à propos cle cette attribution furen t réglés
par <¦ «Cibaria » , d'entente avec la Section des mar-
di and ises et la Section des graisses et huiles ali-
mentaires de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion.

(«Dans certains cas, ce -sont les importations des
années 1931-33 au lieu des années 1936-38 qui ser-
viren t «de base à la fixation des contingents ; dans
d'autres cas, il fallut tenir «compte des change-
ments survenus depuis lors ; dans d'autres enfin
Ll s'agissait de questions «d'appréciation). On re-
lève à ce propos «que le contrôle «de la caisse de
compensation, des risques et des prix n 'a décou-
vert aucune irrégularité. Cette «caisse est suirveil-
îée par le Service fédéral du contrôle des prix, à
qui il aippartient «de statuer sur tous les litiges.

d) <t Cibaria » n 'a pas rempl i de manière sa-
tisfaisante au poin t de vue administratif , toutes
les tâches qui «lui sont confiées, notamment celle
qui consiste à contrôler l'observation des prescrip-
tions sur le rationnement. L'enquêt e n'a toutefois
pas décelé d'autres irrégularité s que celles qui
sont mentionnées sous lettre c). Les défauts tien-
nent à l'organisation ou à l'administration du
syndicat. « Cibaria » a presorit les mesures pro-
pres à y remédier (en partie déjà avant l'ouver-
ture de l'enquête) ».

Après le drame des mines de Pont-la-Ville :
on retrouve un cadavre

On se souvient que, dans la nuit du 23 au
24 avril, une catastrophe était survenue dans les
mines de lignite à Pont-la-Ville, à 10 kim. de
Fribourg, dans la direction de Bulle.

Une énorme masse de terre s'était détachée
d'une galerie et avait enseveli deux ouvriers à
une profondeur de 10 à 15 mètres. ,On fit  im-
médiatement les recherches nécessaires pour dé-
couvrir les cadavres. Les travaux .durent être
interrompus à plusieurs reprises, à la suite de
nouveaux éboulements qui mettaient en danger
la vie du personnel.

Fnfin , on s'adressa à une équipe de spécialis-
tes des mines de Semsales. Après des efforts
inouïs, ils ont réussi, hier après-midi, à dégager

le cadavre de M. Joseph Ayer, âgé de 27 ans, sans exception , du fermier , M. Fuhrer. Cehii.c'domicilié à Avry-devant-Pont, marié, père d'un et sa famille se trouvent dépouillés de tout caenfant , ils n'ont eu que juste le temps de se sauver. UntLe malheureux fut découvert encastré dans action d'entr'aide se dessine parmi la popul».
des poutres et a«yamt la tête écrasée. On a l'im- tion.
pression que Ja mort fut instantanée. On ignore encore les -causes du sinist re

On poursuit les investigations pour mettre , à
jour le cadavre de M. Bapst, collègue de M.
Ayer.

Le feu au Lausanne-Palace
Un très violent incendie, dont on ne connaît

pas encore les causes, a éclaté, sannedi «soir, peu
après 20 heures, au Lausanne-Palace. Le pre-
mier secours des pompiers fut alerté pour un
feu de toiture, mais celui-ci «se développa avec
une rapidité inquiétante. Oii cru t un instant q«ue
cett e première intervention suffirait pour maîtri-
ser le feu ; peu après, pourtan t , les flammes
gagnèrent en intensité sous la violence du vent,
et bientôt «tout le toit étai t embrasé.

L'alerte fu alors donnée à nouveau et les pom-
piers lausannois ne tardèrent pas à combattre
avec tous les moyens à leur disposition l'incen-
die qui faisai t rage. De nombreuses lances fu-
rent mises- en action, sans «pouvoir empêcher le
feu de gagner les combles et l'étage du person-
nel.

A 23 heures , le sinistre demeurait très grave.
Le vent soufflait par rafales, entravant les ef-
forts des pompiers. Alors que telle partie du
sommet de l'immeuble était neutrali sée, les flam-
més réapparaissaient ailleurs avec une violence
nouvelle.

Un service d ordre de poliice fut organisé au
Petit-Chêne où la circulation fut interdite. Tou-
te «la partie sud du haut du bâtiment, plus ex-
posée au vent, fut aussi plus difficilement pré-
servée, les jardins de l'hôtel ne se prêtant pas
à la manoeuvre, en Taison de la hauteur de l'im-
meuble.

Les dégâts s'avèrent très importants. Ils dé-
passeraient 400,000 francs. L'-enquête de la po-
lice s'est poursuivie toute la soirée. L'incendie
fut  aperçu de l'ensemble de la ville. D immen-
ses flammes jaillissaient dans le ciel, projetant
'leu rs étincelles sur le «quartier de St-François et
créant ainsi une sérieuse menace pour les im-
meubles environinanits.

L'eau aussi bien que les flammes a causé de
gros dégâts à «l'intérieur de l'hôtel et créa une
sérieuse perturbation dans le service et au bar.
A 0 h. 30, les (pompiers étaient heureusement
martres de la «situation, «mais l'extinction n 'était
pas encore complète.

Une visite du «faîte de 1 édifice démontre l'é-
tendue des dégâts. La plus grande partie de la
toiture est consumée, détruite. Le feu se propa-
gea avec «une rapidité «diabolique. Au «total,
15 lances furent mises en action sur le foyer,
et 13 autres lances agirent sur les toits des im-
meubles voisins, en guise de protection . Onze
chariots de courses développèrent une longneui
de 2 km. de tuyaux !

Les combles sont détruits, le 6me étage, celui
du personnel, l'est en grande partie égalementt
et le 5me étage a dû être évacué. Quant aux
causes de ce gros sinistre, elles sont toujours in-
connues. La brigade mobile de la police a enquê-
té hier toute la journée. Mais ses conclusions ne
peuvent encore être arrêtées.

Le maréchal Mannerheim regagne
la Finlande

On communique oifficieUement :
« Après avoir teraniiné son séjour de conva-

lescence, le feld-maréchal iMannerheim a quitté
la Suisse, le dimanche 9 mai 1943. »

o 
Lés détournements

Le tribunal «cantonal zurichois a condamné
avec sursis , à 10 mois de prison la directrice d'u-
ne filiale d'un commerce de denrées alimentaires
d'une commune riveraine zurichoise qui avait dé-
tourné une somme de 4300 fr. au préjudice de
son patron, de 1937 à 1941. L'inculipée, qui
est âgée de 43 ans, ne gagnait en tout et pour
tout que 220 fr. par mois, y co«mpris les alloca-
tions de renchérissement. L'argent détourné fut
«amployé à couvrir , les frais de «son ménage.

o 
Le professeur Galli-Valerio a légué sa fortune

à l'Etat de Vaud
Le regretté professeur Galli-Valerio, récem-

ment décédé, a légué la totalité de sa fortune à
l'Etat de Vaud.

Il s'agit d'une somme très importante qui de-
vra être affectée au développement de l'Ins -
titut cantonal pour les recherohes vétérinaires,
recherches qui doivent êtTe étendues — «selon
le vœu du défunt — aux maladies du gibier et
des poissons.

o 
Une grosse ferme complètement détruite

«par le feu
La grande ferme du Mont-de-Bec (Côte-aux-

Fées, Neuchâtel), appartenant à M. César Guye,
a été complètement détruite par le feu , dimanche
matin. Activées par un ven t violent, les flam-
mes se propagèrent avec une rapidité inouïe à
tout le bâtiment. Le bétail a été sauvé de jus-
tesse à l'exception d'une quarantaine de «petits
porcs. Les machinas sont restées dans les flam-
mes avec tout le matériel agricole, les fourrages
et , fait navrant «pour les sinistrés, tous les biens,

Dans la Région 
ll» douanier français Messe

d'un COUD de feu
Samed i , dans la soirée, un douan ier françai s

qui montrait quelque complaisance envers un ck
ses compatriotes cherchant à s'enfuir en Suisse
a été surpris non -loin dAimbilly par une sen-
tin elle italienne qui fit «usage de son arme.

Le «douanier, que l'on croit sérieusement blcs«
se, a réussi à disparaître dans la nuit.

o 
Une nouvelle ligne de démarcation

en France pour le 17 mai
On mande à lia « Tribune de Genèv e » : Les

Chemins de fer français ont annoncé aux garos
intéressées qu 'à partir du 17 mai , une ligne <k
démarcation séparera du reste de la Franice Je
territo ire spécialement occupé par les Italiens.

Sur la ligne Lyon-Genève, Je contrôle se fera
à Amibérieu.
* La note précise qu 'il sera nécessaire que les

voyageurs soient munis d'un sauf-conduit , déli-
vré par les au torités allemandes, pour se ren-
dre dans cette zone qui comprend îles deux Sa-
voies, la côte méditerranéenne, de la frontièr e
italienne jusqu'à La Ciotat.

Mais on ignore encore quelles seront les «for-
malités à accomplir, et s'il sera facile ou non
d'oibtenir ce laissez-passer.

Certains optimistes pensent que l'appl ication
de cette mesure dont on parle depuis trois mois ,
coïncidera avec une diminution des entraves ap-
portées par les Italiens au franchissement de la
frontière fra nco-su«isse «par les ayant s droit.
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Le eoème anniversaire
de M. Raymond Eveauoz
M. le conseiller aux Etats Evéquoz fête au-

jourd 'hui, dans l' intimité de sa famille, le 80mc
anniversaire de sa naissance.

Physiquement, on lui donnerait soixante-cinq
ans.

Quant à son esprit , il est resté d'une verdeur
et d'une lucidité que beaucoup de jeunes gens
lui envieraient.

A la dernière session des Chambres, i! inter-
venait encore dans la discussion d'un problème
ardu sans.s'ocouper si Ja majorité de ses collè-
gues serait de «son opinion.

Ce fut du courage, le même courage qui l'a
guidé dans toute sa vie politiqu e : à la préfec-
ture du district de Conthey, au Grand Conseil
au Conseil national , aux présidences des partis
conservateurs suisse et valaisan.

Au Gran d Conseil , sa place est restée vide ,
nous ne craignons pas de l'affirmer.

On n 'y entend plus la grande voix qui , pen-
dant un demi-siècle, a constamment défendu avec
autorité et avec éclat les principes conserva-
teurs qui nous sont chers.

^ 
Malgré l'âge, l'âme est toujours généreuse et

l'intelligence toujours rigoureuse.
Nous le retrouvons, à l'auibe dc ses quatre-

vingts ans, tout entier , toujours embrassant dans

MAUVAIS TEMPS POUR LES RHUMATISMES..
Les changements dc temps sont l'occasion d'un re-
doublement de douleurs pour les rhumatisants. Que
tous ceux qui souffrent fassent usage du nouveau
médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront
et s'ils ont Ja volonté de suivre un traitemen t ra-
tionnel au Gandol , Us éviteront de douloureuses
complications. Une hotte de Gandol , en cachets,
pour dix jour s de traiteimenl, contre 3 fr. 60. Dans
toutes les pharmacies.



ton ardent et inquiet amour, ce qui a été la
passion de toute sa vie : l'Eglise et la cause
«orrteTvatrice.

Que M. Evéquoz agrée, ici , l'hommage de nos
cornpliments et dc nos vœux auquel nous asj o-
cions Madame Evéquoz, l'idéale compagne de
la longue vie et verte «vieillesse ! Ils en rece-
vront de plus précieux mais certainement pas
de plus sincères et de plus affectueux.

Le « Nouvelliste ».

GRAND CONSEIL
l.a si*> *,ion de printemps

Elle s'est ouvert e hier m a l i n  selon le cérémo-
nia l  traditionnel.

M. Riturdin . président sortant de charge, a in-
vit é scs collègues h se rendre à la Ca thédrale ' as-
siilcr à la messe du Saint-Esprit destinée à implo-
rer la bénédiction div ine  sur les futurs  travaux
Ou Parlement.

Puis , après l'Office divin qui fuit rehaussé par
les production* du Chœur Mixt e de la Cathédrale,
In séance débuta pur  une charmante

Al lot* u Mon présidentielle

dc M. Bouixllm, qui considéra tout  d 'abord de son
devoir d'adresser une pensée de pieuse et f i l i a l e
reconnaissance à Dieu qui a préservé jusqu 'ici no-
ire pays du fléau dc «la guerre. Ici nous devons une
«motion (le gratitude toute spéciale â notre armée
«et à son vnil i la i i l  ohef qui accouiplli.ssc.nt leur devoir
Ide gardiens v ig i lan t s  dc notre Patrie.

M. Bouirdin rappelle ensuite en termes des plus
touchants «la mémoire de M. Paul Troiillcl , député
d'Orsières , décédé. L'a«ssiimblée se lève pour iiouo-
rcr la mémoire du disparu.

Enfin , après avoir remercié les députés pour la
courtoisie qu'Us ont témoignée au cours des déli-
bérations qu'il eut l'honneur de présider, M. Bour-
din  invite le Parlement à passer sans autre à «l' or-
dre du jour ne doutant pas que le Grand Con-
seil contin uera comme par le passé ù bien servir
son pays (aupl.).

Nominations périodiques
C'esl ainsi que l'on procode à l'élection du pré-

sitleni dc la Haute Assemblée pour la «période légis-
Jative 1043-1044. M. «le Dr Edmon d Gny, de Sion ,
appartenant au parti libéral-radical et 1er vice-
présidcn l , est candidat. Son nom recueille sur 98
bulletins rentrés , 87 voix avec un seul bulletin
blanc. M. Roundim tient â fél iciter chaleureusement
lo n ouvel élu qu 'il invite «ù occuper le fauteuil  pré-
sident i el après avoir annoncé que la municipalité
de Sion organise cet après-mid i à 15 heures à
i ' I lôlel  de la Planta , une réception en l 'honneur
du nouvel élu , réception h laquelle le Parlement
va«lii is!i«ii est cordialement convié.

Discours du nouveau président
M. Gay prononce ensuite, écouté dans un si-

lence religieux , un discours de haute tenu e, «te-
nan t à rendre hommage au Parlement et à son
prédécesseur pour -leur courtoisie. M reporte le
grand honneur  dont il est l'objet «sur son district
de Siou plus particulièrement ot sur la commune

(emenceanx ie ponnnes de terre m a naiies a ia «louse
ont livrés par toutes quantités par la Maison Felley Frè- auront lieu sur le Rhône, les 11 et 12 mai 1943,
es S. A., Saxon. Téléphone 6.23.12. (le 0800 à 1400, dans la région 1 km. amont de

. Morley,  entre Riddes, A proz et Fcy.

HOP.TAL CANTONAL DE GENEVE. - MATE»NITE 
Z°NE DANGEREUSE.

Vue inscription est ouver te au bureau du Direc- T1 «* interdit de circuler dans cette région sur
leur de l 'Hô pital Cantonal , du 15 mai au 15 juin les digues du Rhône.
1048, pour le Position des pièces :
COUTS U 6I6V6S SdSCSal6IT1lfl6S Les positions seront indiquées par un drapeau
qui commencera le 1er octobre 1943. rouge et blanc.

Pour Ions renseignements, s'adresser au Diicc- T i i« « « t c j
teur tic l'IM pilul  Cantonal. Lc Pllbhc est tenu de se con f ormer aux ordres

mawmaaaamm̂ .̂ .̂ mmmmnmmam«aiMHBHMM .«JMMMJI deS Sentinelles.
mm .. ~ m. i —TT Lc Cdt. des tirs : GOLAY , Plt.liîiiey ¦ Vente auK enchères —«BtM.,,iM rin—Les hoirs d'Adrien Devantlioy, d'Adrien, vendront aux llll CI luB IIK
mchèrej publiques, le samedi 15 mai, à 15 heures, au ¦¦¦¦¦ W|ll mmama mmmm
:a,é Helvélia, à Mon.hey, «es immeubles don, la désigna- 

||5||l|AilAffl A Al lahlHirSHI D1. Parcelle ,388, Mazo,, vigne de 459 n«2. UBIIlU!30 !|B El lOUUIII 0 U tS2. Parcelle 2401, Condémine, jardin de 533 m2. mw mw

3. Parcelle 2402, Condémine, habitation de 152 m2 et cherche travaux pour gros tracteur à chenilles, éventuelle-
jardin de 377 m2. ment aussi pour 1 ou 2 modèles plus petits, pour la pé-

4. Parcelle 2412, Condémine, verger de 223 m2. riocj e du 15 mai à septembre 1943. Offres sous chiffre O
5. Parcelle 2413, Condémine, jardin et verger de 2570 c -w---* ,-, • n LI- -I DM_« ' -*1 52422 Q a Publicitas, Baie.m/. 
6. Parcelle 2441, Fin du Buis, pré de 9189 m2 et bois •

li! 37 ex 9 g cd ° p d En Valais nppQcinn
8. Parcelle 3329 , Condémino, habitat ion de 115 m2. A vendr0 maison de cam. 11|B|B||Ail|| I
9, Parcelle 3330, Condémine, grange-ecune de 113m2. ne avcc rura|_ construc. UU11 «11 «11 11IilI
II sera formé différents lots. ,ions neuveS| avec 10,000 m2 ^

mamm m m m m m m w m m
Les prix et conditions seront communiques à I ouverture de terrain. Prix intéressant. A VENDRE plusieurs cham-

des enchères. Réelle occasion. Le vendeur bres à coucher à 1 et 2 lits
Pour tous rensei gnements s'adresser aux notaires sous- resterait locataire. BV*c bonne literie, depuis Fr.

¦'9nés * t*;.*. r^tir^. 
„», 

Ae.\t .„.,. 800.—, ainsi qu 'armoires avec
P. O. Dr V,c,or Détago e, Pie„e De.a.oye. -
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I v U l l V  S S l A V  «Ecrivez une  simple carie el

MAN CE U V R E S rmme aidc
^

de cure t ^T™™™™** **» *»«*-
sont engagés par l 'Entreprise GIANADDA , Mar- ICHIIIIC lib U1(1I11U1B On demande, pour saison
i i ij l l l f . connaissant le service, fout d'été à la montagne,
«*"¦—' de suite. S'adresser Hôtel du j  j  j . ¦ . .

On cherche pour les cantines dos nouvelles casernes Col des Mosscs (Vaud). Tél. j  M TufTI iT|| D (10 «T «Il «1 |T| fl T D

sommelières et iniinaiîiio ' ] im
fillAt HA ruicino IBiH-Hlll* 1 linoère repasseuseniiei ue cuisints «« »-- - - j mMl ^it 

^«*es ainsi que sommelières surnuméraires pour servir au nage avec 2 enfants. — Offres
«loment des repas. S'adresser de suite aux cantines des à Mme Ed. Richard, négt , à Offres sous P. 3633 S. Pu-
•nciennes casernes, Sion. « Bex. blicitas, Sion.

de Finhaut dont la famièle Gay est bourgeoise .
M. «Gay formule le-s vœia les plus touchan t s  en

faveur du prompt rétablissement de M. le con-
«»eiHer d'E^ta^t «Coquoz. La conclusion de son dis-
cours est très applaudie, surtou t lorsqu 'il lance
un pressant appel à l' union de tous les Valaisans
dans la paix el la concorde et cela au-dessus des
mesquines dissensions qui ont fait jusqu 'ic i tant
de tort à notre canton.

Election du 1er vice-président
«et de*, secrétaires

M. Léo fj untern , dûputé de Brigue , esl élu 1er
vke-f>r*ésklcn«1 par 101 voix pour 104 bulletins ren-
trés dont 2 blancs et un nul.

MM. Ch. Haegler et Dr Biclander son.t confir -
més secrétaires. Il en est de même des scruta-
teurs MM. «Carron et Pfainmatcr qui voient leur
mandat renouvelé.

Le « Nouvelliste » publiera demain dans son
texte intégral le beau discours du nouveau pré-
sident qui a su donner la note bien nationale et
bien valaisanne.

La gestion financière de l'Etal
pour l'exercice 1942

Rapporteurs : MM. Chappaz et Gertschen.
On se souvient que le budget ordinaire adopté

par le Grand Conseil d a«n« sa session de novem-
bre 194 1 prévoyait un excédent de dépenses de
Fr. 29,163.—, alors que les comptes présentés au-alors que les comptes présentés au
jourd 'lnii accusent une recette administrative de
Fr. 620,906.37.—.

Les résultats de l'exercice sonit donc satisfaisante
mais iil ne faut pas se leurrer oar notre équilibre
financier  reste très instable. La plus «grande pru-
dence contine à être de «mise dans la gérance de
nos finances cantonales.

C' esit d'ailleurs ce que font observer les deux
rapporteurs précités après avoir présenté différen-
tes observations touchant certains postes de lia ges-
tion.

La Commission propose donc an Grand Conseil
de passer à l'examen de la gestion ainsi q«ue l'a-
iloplion des postulats qu'elle présentera en corré-
lat ion avec le sujet. A «la discussion sur l'entrée
en «matière, M. le député Thomas intervient pour
proposer que l'Etat abandonne urne part aux com-
munes de la «part qu'il reçoit de la Confédéra-
tion de l'impôt pour la défense na/tionaile.

M. Théo Schnyder pose aussi diverses questions
louchant  la gestion.

M. l' ania , président du Gouvernement, «répond
à M. Thomas qu 'une motion a été pn-écisémemt
déposée ce «maitin dans le même sens et qu 'il es-
père que la réponse du gouvernement pourra être
iloniiée à M. Thomas au moment où cette motion
sara développée.

M. Dubuis appuie la demande de M. Thomas,
tand i s  que M. Delacoste, qui se déclare l'auteur de
la motion en quesition, tient à donner sa lecture.

Con tresignée par quelques «collègues, la motion
Delacoste propose q«ue l'Etat cède une quote-part
îles sommes qu 'il reçoit «de «la Confédéraition sur
l'iiinpftt de la défense nationale aux communes
pour tenir  compte de Ieuirs charges extraordinai-
res.

La motion invite en conséquence le Conseil d'E-
ta t  à soumettre au Grand Conseil des propositions
(tains ce sens lors de la présentation du «budget
,944.

Interdiction de vente
des produits de chocolat

La vente de produits de chocolat et de con-
fiserie, ainsi que de produits de confiserie auxi-
liaires aux consommat-eurs (particuliers) et leur
achat par ceux-ci sont in t erdits du 10 mai a«u
9 juin. Cette interdiction ne frappe pas la vente
de ces produits en tant qu'éléments de mets ou
de pâtisserie livrés aux consommateurs par les
ménages collectifs ou les pâtisseries, etc.

Il élait nécessaire d'étendre l'interdiction dc li -
vraison e* d'acquisition à une période relativement
prolongée pour permettre aux entreprises de fabri-
cation de ravitailler suffisamment, avant «l'émission
des premiers coupons, l'ensemble des magasin s de
vente e* d'assurer ainsi aux consommateurs la Ta-
lion à laquelle ils ont droit.

Dès le 10 juin 1943, les ar t icles en chocolat , la
confiserie et les produits auxiliaires pour la pâtis-
serie ne devront êitre livrés ou acquis que con tre
remise de titres de rationnement.

A demain le communiiqiué complet de l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation.

o 
Un Valaisan fait une grave chute à Lausanne

Dimandhe soir, à 21 heures 30, «M. Félicien
Mich elet , âgé .de 32 ans, Valaisan, domicilié à
Nendaz, «qui rentrait die la Foire die Bâle, déam-
bulait à la rue du RôtiMon, à Laoisa«nne.

Ne connaissant probablement «pas très «bien
toutes les «particularités des lieuîx, et ien raison
de l'obscurcissement, le promeneur fit une chute
en tombant d'un «mur d'une hauteur de 6 à 7
mètres.

Le «malheureux .fuit relevé av«ac de violentes
contusions et une blessure ià la tête qui pour-
rait être igrave. Il a été transporté à l'Hôpital
cantonal.

o 
SALINS. — Corr. — L'assemblée bourgeoi-

S'iale de la oomimu«ne de Salins du 9 mai cou-
rant a proclaimé bourgeois d'honneur M. Joseph
Dionisotti, propriétaire de Mines en Valais.

Nos félicitations.
o 

ST-MAURIŒ. — L'audition-représentation du
Chœur Mixte. — Convié à la soirée que donnai!
dimanche le Chœur Mixité de la ville, partielle-
ment a«u bénéfice des œuvres sociales de la Brig.
mont., nous n'avons pas regretté d'y avoir pris
part. Avec le même entrain qu'il manifestait, l'ai-
près-mid i, autour du terrain «de sport où ses « di-
ri gés » luttaient victori«eusement contre une for-
mation genevoise die «qualité, le président Louis To-
masi, l'œil indulgent et le front plissé, apprêtai,
toutes choses, accueillait, plaçait, organisait. Pour-
quoi ne douerions-nous pas une fois publiquement
le dévouement et le savoir-faire de cet homme de
lion conseil qui sert avec le sourire et à qui l'on
se confie sans crainte ? Or donc, la salle était au
point , pas fourmillante certes, mais honorable. Le
Chœur Mixte se produisit avant et après les pré-
sensationi de l'illusionniste Harris dont les

Hernies
Le bandagiste spécialiste

fabricant de bandages,

Maurice VOGT
vous recevra à SION, Hôtel
du Midi, chambre 2, entrée
porie cinéma le vendredi 14
et samedi 15 mai. A Sierre,
Hôtel de la Poste, chambre
14, le jeudi 13 mai.
Bandages pour toutes her-
nies, modèles éprouvés, ex-
cellents. Bandages souples
pour après opération.

CEINTURES
pour tous les cas, après opé-
ration, descentes d'estomac,
reins, éventration, obésité,
etc.
Consultations dès 9 heuresuns
américains

Nous disposons de plants
américains stratifiés sur 3309,
en fendant, gamay et Rhin.
Pépinières Roduit, Leylron

Tél. 4.15.33 

On demande

IBHINII
pour la cuisine et le ména-
ge. Faire offres avec préten-
tions de salaire à Publicitas

, Bulle sous chiffres P. 2097 B.

!

Bon

fromager
cherche place à la montagne,
pour l'été. — Offres sous P.
3723 S. Publici tas, Sion.

PIEDS... langues,
déformés, affaissés , avec cors,
oignons, exigent un

support
plantaire

exact
La plus riche collection est à
votre disposition. Venez fai-
re examiner vos pieds.

VARICES...
Grand choix de bas élasti-
ques, sans couture, renforcés
pour fortes varices, genouil-
lères, bandes élastiques, mo-
dèles spéciaux.
Démonstration vente , par le
spécialiste Maurice VOGT, a
Sierre, Hôtel de la Poste, jeu-
di 13 mai, et à Sion, Hôtel
du Midi, vendredi 14 et sa-
medi 15 mai prochains.
Consultations dès 9 heures

ïËjjjjëiiiï
saine et propre est demandée
pour s'occuper des enfanis cl
aider aux petits travaux du
ménage. Gage selon entente.

Faire offres à J. Arbcl, 108,
Gd'Rue, Rollc.

Agriculteur n'ayant plus sa
mère cherche pour entrée im-
médiate

jeune ménagère
active et de confiance , pou-
vant s'occuper seule dc son
ménage. Bons gages à per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre P. 1356
Yv. à Publicitas, Yverdon.

VACHES
rac« grise , portantes •, frai-
chas vêlées , k vendra, chez
Karien, Café National, Brigua.
Tél. No 2.22.Plan Wahlen

Terrassements et défriche-
ments par pelle mécanique
à grand rendement. Condi-

tions avantageuses. Deman-
der offres è Case 132 Chau-

; deron-Lausanne.

Maçons c§m - restaurant
m% l 1.1.-i l .- .'i i lr.'. ï« . i..,,- ...,. I ..r,,^..* I bien centré. Paiement comp-

pour de suite. Travail assu- tant. Enlrée en automne ou
ré pour l'année. j dale à convenir.

S'adresser à l'Entreprise S'adr. à Félix Richard ,
Franzetti Frères, Riddes. ' courtier patenté, Monthey,

; tours • divertirent innocemment' les spectateurs.
II faut relever l'excellente exécution de ces mor -
ceaux de Mendûlssohn, Miche et Boller , interpré-
tés sous la vivante direction de M. le professeur
Athanasiadès. Belle sonorité, rythm e, pureté des
voix. Le public applaudit chaleureusement le
Chœur dont les efforts couronnés de succès méri-
tent  les «plus vifs encouragements.

La société théâtrale « La Muse » de Vevey prê-
tai! son concours au Chœur Mixte . Quel«ques--uns
de ses membres enlevèrent avec entrain un acte
de Colette d'Hollo sy — el non d'A. Gehr.i , comme
l'indiquait le programme — intiliulé « L'ara ignée > .
Comédie brève e«l sans prétention , elle fut inter-
prétée par des acteurs don le débit aurait pu être
plus distinct et certa ines attitudes mieux compo-
sées, mais qui ont eu le mérite de ne pas laisser
un instant l'intérêt se relâcher. Qu 'ils agréent nos
compliments et le Cliœur Mixte nos vœux pour
ses succès futurs. —d

LES SPORTS
Le slalom-géant de Salanfc

Lc 4«me derby de Salanfe a connu , dimanche, un
très grand «suiocès. «Le temps, hélas, n 'a guère per-
mis aux coureurs d'admirer les cimes environnan-
tes, mais, et ceci est à relever tou t particulière-
ment , un esprit admirabl e de sportivité et de ca-
maraderie montagnarde n 'a cessé de régner, alors
même que la tempête couchait littéralement cer-
tains coureurs pendant la montée au col de Go-
lettaz.  Heureusement, une accalmie relative per-
mit de donner le dépari : le parcours dut êlre lé-
gèrement réduit. Ce fut alors iu«ne lutte serrée en-
tre les meilleurs as romands : 70 coureurs, panm i
lesquels les Dormond, Felli, Linsing, Eternod , se
sont présentés au start.

Dames : 1) Bagnoud Geoirgotte , Sierre, 2 m. 49 ;
2) Hatz Groty, Martigny-Bourg : 3) Descombes
Odette , Val d'LMiez ; 4) Darbellay M., «Martigny-
Ville.

Messieurs, juniors : 1) Rombald i A., Montana, 2
min. 4fi ,6 sec. ; 2) Felli Georges , Montana ; 3)
Fournièr Roger, Salvan ; 4) Chappex E., Finha-uit.

Elite : Talon Edmon d, Caux-Glion , 2 min , 13,6
sec, meilleur temps de la journée ; 2) Dorimond
Jean , Villars.

Seniors : 1) Linsing G., Caux-Gli on, 25,8 sec. ;
2) Eternod J. J., Caux-Glion ; 3) Michelod «L., Ver-
bier ; 4) Tornay A., Mantigny ; 5) von Allmen F.,
St-Maurice.

Vétérans I : Revaz E., Salvan , 3 min. 33,2 sec. ;
2) Gonvers A., Vevey.

Vétérans II : 1) Chappot Marc, Martigny-Ville,
3 min . 54,2 sec. ; 2) Châble H., Martigny-Ville.

UNE BONNE RECETTE. — Voici là façon très
simple de préparer chez soi un vin fortifiant qetif
et agréaible. Achetez chez votre pharmacien (pour
2 ifir. 25 seulement), un flacon de Quintonine et
versez son contenu dans un litre de vin de table.
C'est «tout : votre vin fortifiant est instantanément
préparé. Dose à prendre : un verre à madère avant
chaque repas. La Quin.tonine stimule l'appétit, to-
nifie l'organisme et vient en aide aux aiffaiWis , a«ux
fatigués, aux surmenés.

On demande bonne

servante
de campagne

Faire offres avec préfen-
tions ide salaires à Publicitas
Bulle sous chiffres P. 2098 B,

conittf
de pelle mécanique, sérieux,
ayant de la pratique, est de-
mandé. Offres avec référen-
ces et certificats à Case 132
Chauderon-Lausanne.

A vendre d'occasion plu
sieurs

MACHIIIES
à écrire

H. Hallenbarter - Sion
On demande à acheter

parcelles
de prés, vignes ou terrains
incultes à mettre en valeui
(maraiches). Faire offres pai
écrit sous P 3706 S Publici-
tas, Sion.

r. 45.000
sont demandés, faux 4 %,
garantie 1er et 2me rang sur
joli domaine, constructions
récentes. Pressant.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 3707 S Publicités,
Sien.

IL clier sérieux et expérimen-
té désire acheter dans l'une
des localités dc Monlhey-Sl-
Mauricc-Martigny-Sioii-Sierre,
un bon



Nouvelles locales 1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmmmmma

Le nouveau président du Grand conseil
(De notre correspondant sédunois)

Le parlement valaisan a élu ce matin président
de la Haute Assemblée M. le Dr Edmond Gay,
avocat au barreau sédunois, piivat-docent à la
Faculté de droit de l'Université de Genève.

Député radica l depuis 1937, Me Gay est un j u-
riste émérile, «un homme d'une belle intelligence
et d'une rare culture. Au Min de nombreuses
commissions du Grand Conseil il a , par ses avis
judicieux , rend u de réels Belivices à la collecti-
vité.

La carrière du nouveau président

Me Gay n 'a que 38 ans. C'est un jeune. Il est
né à Sion le 29 mai 1905. Ses études classiques
terminées, étudiant, il suit les cours de droit des
Universités de Lausanne, Berne et Paris. Notaire
en 1927, avocat en, 1931, SI obtint, après avoir sou-
tenu avec succès sa thèse sur « la responsabili té
civile des fonctionnaires publics en droit valai-
san » , en 1932, le grade de docteur. Me Gay, l'au-
tomne dernier, «est appelé en qualité de privaf-do-
cen t à la Faculté de droit de l'Université de Ge-
nève où il enseigne les procéd ures civile et péna-
le valaisanmes, le «droit constitutionnel et adminis-
tratif en vigueur dans le canton. Il y a quelques
mois, le nouvel élu était «nommé par le Conseil
d'Etat , en remplacement de M. Camille Crittin ,
démissionnaire, membre de la commission d'exa-
mens des aspirants a«u barreau. Me Gay, pr«éside
depuis de nombreuses années avec compétences
et dévouement ia section du Valais «de l'Automo-
bile-Ghifo et la Société de tir « La Cible »

An militaire, M. le capita ine Gay, ancien juge
d'instruction d'une brigad e de montagne, est ac-
tuelleimenjt gireffier rom and du Tribunal «militaire
de cassation.

La réception officielle
Le Conseil communal de Sion avait organisé

dans l'après-anid i «une réception officielle en l'hon-
neur de M. Edmond Gay, élu à la plus haute
change du canton. La grande salle de l'Hôtel de
la Planta est pleine à craquer à 15 heures au mo-
ment «précis où l'Harmonie «municipale, sous la di-
rection de M. Montangero, joue à l'entrée de ré-
tablissement quelques pas redoublés. A la table
d'honneur, entourant le nouveau président, on re-
marqua la présence de MM. Kun tschen, président
ide la ville et conseiller national, Faima, prési d en t
Bu gouvernement, Troillet, Pitteloud , Anithama.t-
Iten, conseillers d'Etat , Roten,, chancelier, Gard,
chef du parti radical valaisan, René Spahr, jiuge
cantonal, Haegler et Dr Bielander, secrétaires d«u
Grand Conseil , de Chastonay, juge cantonal , Mau-
rice d.e Torrenté, préfet du district de Sion , Pa-
pilloud, sous-préfet du district de Conthey. Men-
tionnons également la présence à cette j ournée de
nombreux députés, magistrats et «de camarades de
service du capiaine Gay.

Au début de la manifestation un officier de
l'école de recrues d'artillerie stationnée dans la
région se présenta et remit à Me Gay une gerbe
de fleurs aux couleurs fédérales de la part du co-
lonel commandant cette unité et de l'armée (ap-
plaudissements).

M. Kuntschen prit alors la parole et salua au
nom des aiutorités de la cité et de la population
toute entière le nouveau président du Grand «Con-
seil. M adressa ses sincères félicitations au jeune
idéputé qui revêt aujourd'hui les fonctions de pre-
mier magistrat du canton. Au cours d'une excel-
lente péroraison l'orateur rappelle la brillante car-
rière d© Me Gay, les qualités et mérites d«u «nou-
rveA élu, puis M. Faima à son tour apporta à Me
Gay les félicitations du gouvernement soulignant
sa «grande popularité due à sa parfaite connais-
sance de la mentalité valaisanne. Me Gay répond
aux orateurs et dans une charmante improv isa-
tion il remercie tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cette petite fête.

iM. «Haegler, secrétaire du Parlement, donne
alors lecture de lettres et télégrammes de per-
sonnalités absentes de la capitale ou malades et
qui n'ont pu assister à la cérémonie, not amment
de MiM. Coquoz, conseiller d'Etat , Crittin , conseil-
ler national, colonel-brigadier Schwarz, colonel de
la justice militaire Carry, colonel Wegimuller, Ed.
Giroud, député, Octave Giroud , ancien député.

La manifestation prit fin par un nouvelle jou-
te oratoire au cours de laquelle on entendit MM,
Delacoste, président «de Monthey, au nom du par-
«ti radical, de Torrenté, préfet , au nom du parti
conservateur, de Chastonay, au nom du Tribunal
«cantonal, et major Condey, au nom de la Justice
«militaire, etc., etc.

La fête continua par une réception intime à la
«maison familiale de M. Gay.

o 

Les tournées ualaisannes
de la Foire de Bâle

r D i
Samedi et dimanche ont eu lieu à la Foire

suisse d'échantillons de Bâle les journées valai-
sannes. Après le déf ilé d'un cortège à travers les
rues de Ja ville, les délégations du Valais furent
saluées dans la cour de l'Hôtel de Vill e par le
président du Conseil d'Etat bâlois, M. Zweifel.
Le vice-président du gouvernement valaisan, M.

Les combats dans la tête de m dn Kouoan
BERLIN, 10 mai . (D. N. B.) — Un corres

pondan t de «guerre allemand écrit notamment ce
qui suit à propos des combats qui se déroulent
dans la tête de «pont du Kouban :

Le front étroit situé entre la mer d'Azov et
la mer Noire est le théâtre d'une lutte ardente
et toujours plus vive. «L'arc qui s'incurve du «port
de guerre de Novorossiisk «à la mer d'Azoïv me-
sure à «peine 120 k«m. et cependant les Russes
attachent une «grande importance.aux gains réa-
lisés dans cette région afin de tenter de couper
les divisions «germano-roumaines et de s'emparer
de la route de Kertdh. Les Russes n'ont «négli-
gé aucun, sacrifice intervenant avec des effectifs
puissants, avec des blindés en nombre énorme,
mais ils n'ont réussi ni à «encercler les troupes
de l'Axe ni à s'emparer du port de Novorossiisk.
«Les troupes «germano-«Touima«ines ont en face d'el-
les cinq années Tusses, ainsi que deux armées de
l'air. ,

Au couirs des derniers jours, les attaques rus-
ses ont repris avec violence. La bataille de prin-
temps n'est pas encore terminée. Souvent les
Russes lancent de 80 «à 100 chars. La «t ête de
pon t du Kouban est devenue «pour les Russes
une «bataille d'usure.

o 

WATTWIL (St-Gall.), 10 mai. (Ag.)
Un attel age a été -surpris dimanche soir à un
passage à n'ïvea>u non «gardé par le train de
Wattwiil à Wil. Le conducteur, du nom de Geh-
ri , fu t  gravement blessé. Le eheval fut «tué sur
le coup.

o 
Précoces voleurs

AARAU, 10 mai. (Ag.) — La «Cour cor-
rectionnell e argovienne a condamné deux jeu-
nes gens pour vols répétés, incitatio«n au vol et
complicité, respectivement à des peines de 2
ans et ¦ 13 «mois de prison. Ces deux individus
commirent avec d'autres compagnons «qui n'a-
vaient pas encore 1«8 ans, toute «une «série de vols.
Ils pénétrèrent notamment dans les hangar* de
chemin de fer et s'emparèrent de vivr.es, d'ou-

Antliamatten, accompagné des conseillers d'Etat
Troillet et Pitteloud, remercia les Bâlois de
l eur chaleureux accueil et transmit le salut du
canton du Valais. Le grand «concert de samedi
soir exécuté dans la saille rouge de la «Foire
donna un aperçu intéressant des coutumes et des
traditions du peuple valaisan et les commentai-
res du conférencier, le «Dir André Kâimpfen, ain-
si que Ja causerie de «Maurice Zermatten, furent
très appréciés. Au banquet de dimanche prirent
la parole M. Seiler, président du «comité d'orga-
nisation de «Bâle, «M. Pitteloud, conseiller d'Eta«t
valaisan, M. Zweifel, président du Conseil d'E-
tat bâlois, et le colonel-brigadier Schwarz.

o 

Mort subite
(Inf. «part.) — «Lundi matin est mort subite-

ment des «suites d'une attaq«ue M. «Maurice Rong,
ingénieur agronome. Le défunt n'avait que 42
ans. U avait été nommé dernièrement adjoint-
chef à la stat ion cantonale de zootecihn«ie de
l'Ecole de Château neuf. M. Rong était le frère
du colonel Rong. C'était un professeur qui don-
na toute satisfaction à ses chefs et étai t aimé de
ses élèves. Il «était d'un caractère et d'un com-
merce toès agréable, doué d'une belle intelli-
gence.

Ses obsèques auront lieu mercredi imatin à
Evolène.

o 

Vallensis
Le 20 mai prochain la Vallensis se iréunira

à Viège. La GrandIMesse, Ja séance administra-
tive et «scientifique, Je banquet et le Komamers
rempliront «toute la journée «du jeudi , à laquelle
d'ores et déjà chaq'ue membre honoraire est
cordialement invité.

Les circonstances internationales ne permet-
tent «pas une manifestation extérieure de l'enver-
gure des Vallensis d'arvant-gueTre. Cependant la
vieille amitié des Etudiants Suisses comme aus-
si la valeur des co«nférenciers et l'actualité des
sujets «nationaux «qu i y seron t traités «feront de
la Vall ensis 1943 une journée de première va-
leur.

Le programme "détaillé paraîtra prochainement
dans la presse.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
La journée de dimanche 9 mai a été caractérisée

par un demi-échec des Grasshoppers à Lucerne,
1 à 1, ce qui fait que les Zurichois ne sont pas
encore champions. Lausanne a triomphé de Ser-
vette, 5 à 2 ; Lugano a eu raison de Cantonal, 4
à 1 ; Young Fellows et Youn«g Boys ont partagé
l'enjeu , 1 à 1 ; dans la zone dangereuse, Bienne
semble avoir tiré son épingle en battan t Nordstern,
3 à 0 ; BâJe ayant perdu contre Granges, 2 à 1,
de même que Zurich contre St-Gall, 3 à 2, rien
n'est encore au clair, bien que le plus menacé pa-
raisse Nordstern.

til s et d'autres marchandises. L'un de ces incul
pés était justement en train de se faire natura
liser suisse. 11 a été expulsé pendant 3 ans.

o 
Un gros procès à Lausanne

LAUSANNE, 10 mai. (Ag.) — Lundi ma-
tin , devant le tribunal correctionnel du district
de Lausanne, assisté du jury, a commencé le
procès intenté à Alex. Widmer, 44 ans, indus-
triel, «Bernois, né «à Rolle, intenté par 8 plai-
gnants des cantons de Vaud et de Genève, pour
escroqueries, abus de confiance, gestion déloya-
Je, le tout représentant des «pertes pou r plus de
500,000 f r. Widmer est accusé de 11 délits.
De décembre 1939 à octobre 1941 , 6 millions
de francs-or ont passé entre ses «mains. Les dé-
bats dureront vraisemblablement toute la- se-
maine.

Tentative d'assassinat

SOFIA, 10 mai. «(O. N. B.) — Lundi matin
à 6 heures, «une tentative d'assa«ssinat a été per-
pétrée sur la personne d'un citoyen de Sofia.
Les agresseurs, un -homme et une femme, ont
été airrêtés.

o 
Arrestation d'un amiral français

LE CAIRE, 10 mai. — Selon une infonma-
tion digne de foi Jes Allemands ont arrêté l'a-
miral Esteva, lésident général des Fran«çais en
Tunisie le 6 mai au soir. L'amiral résista vigou-
reusement. Après la lutte il «fut ligoté et amené
de force en France.

o 
Le pain et la viande en Allemagne

BERLIN, 10 mai. — Les rations de pain et
de viande -seront réduites en Allemagne.

o 
L'île de Pantelana bombardée

Quartier «généra] allié en Afrique du Nord , 10
mai. — Les bombardiers de J'aviation du désert
ont attaqué en masse au cours de deux jours
l'île fo rtifiée italienne de Pantelana. De nom-
breux incendies furen t allumés.

En Première Ligue, defmi-suocès de Monthey
con«Lre Soleure, 2 à 2 ; Chaux-de-Fonds a remporté
définitivement le titr e en battant Urania , t à 1 ;
Vevey a vaincu Dopolavoro, 3 à 2 ; Fribourg a «pris
le meilleur sur Boujean, 2 à 0, alors que Deren-
diugen «gagnait sur le terrain d'Etoile, 2 à 1 ; Mon-
treux s'est imposé contre Renens, 5 à 2.

En Deuxième Ligue, Sion a perdu son premier
match de la saison contre Lausanne II, 3 à 2, mais
c'est sans conséquences graves puisque Martigny a
ba«t tu Forward, 6 à 4 ; Chippis bat Pully, 3 à 1 ;
Sierre bat Vevey H, 3 à 1 ; La Tour et Malley, 2
à 2.

En Troisième Ligue, St-Maurice a gagné son
match d'appui contre le C. S. Chênois, 2 à 1.

En Quatrième Ligue : Salquenen I bat Sierre
II , 4 à 2 ; F,uilly I bat Fully II, 6 à 2.

St-Maurice bat C S. «Chênois, 2 à 1
Nous n 'avons pas à cacher que la confiance que

nous avions en «une victoire de St-Maurice étai t
bien ébranlée dimanahe matin à notre lever et au
vu des écluses célestes si largement ouvertes ;
elle le fut encore davantage à l'entrée des équipes
sur le terrain.

Qu'allaient faire nos « jeunets » contre les on-
ze solides lurons venus de Genève ?

Pour comble de bonheur, l'affaire commença as-
sez mal : il n 'y avait que quelques minutes de
jeu que déjà notre excellent Foretay devait ra-
masser le cuir au fond de ses filets, à la suite
d'un long shoot plongean t qui l'avait surpris.

Mais ce coup du sort eut peut-être l'heur de
galvaniser nos représentants, qui présentèrent alors
et jusqu 'à la mi-temps, toute la gamme de leurs
magnifiques possibilités, et concrétisèrent par deux
buts de Mottiez — le second de superbe façon —
une indéniable supériorité.

Mais à la reprise, une assez forte bise s'était
levée, favorisant la formation genevoise du mê-
me coup qu 'elle rendait difficile la tâche des Agau-
nois qui , paraissant vouloir «maintenir simplement
ce résultat, se «livrèrent à une défensive serrée,
mais sans manquer de provoquer cependan t et à
de nombreuses reprises, la panique dans le camp
rouge et blanc.

H sied de signaler qu'à ce jeu — véritablement
de finaile — nos arrières excellèrent.

Nous n'avons guère /l'habitude de fa ire des per-
sonnalités, mais nous devons aujourd'hui mettre
hors classe un Duroux que d'aucuns voyaient dé-
jà « fin i » ces derniers dimanches, relever des bel-
les performances de Foretay, de Dirac — notre
petit Minelli — de Monaohon, aussi bien que des
Micotti et Richard ; «trop légers dans ce bour-
bier, les avants ont forcément moins brillé que
de coutume, mais ils n 'en ont pas moins droit à
nos félicitations, car tout le travail d'une saison
ne se résume pas en une seule rencontre ; nous
savons qu 'ils le prouveront dans quinze jour s à
Genève.

Ne terminons pas sans signaler la parfaite spor-
tivité des deux équipes, ceci malgré l'importance
du match, fort judicieusement dirigé par M. Du-
cret, sévère just e comme il le fallait.

Notons encore la présence sur le terrain de M.
Calpin i, «membre de la commission des arbi tres,
ainsi que celle de MM. Favre et Muller, du Co-
mité Central valaisan.

Disons encore qu'un nombreux public, malgré
la pluie, aivait tenu à applaudir la victoire de
l'équipe suivant e : Foretay : Dirac, Durou x ; Mi-
cotti , Richard, Monachon ; Rey-Beiflet M. Coquoz
Mottiez , Rey-Betlet E., Eggs.

Et maint enant, amis d'Agaune, procurez-nous le
plaisir d'une victoire à Genève I... Met.

Collombey bat Vouvry, 2 à 0
Dimanche, par un temps pluvieux, sous l'excel-

lente direction de M. Podico, de «Sion, les équipes
de Collombey I et Vouvry I se sont rencontrées
en un match comptant pour le champ ionna t  va-

laisan. Se f iant  aux défaites écra santes q*,**-j
avaien t auparavant infligées aux Colluinbeyrourts,
les « Tzinos » jugèren t suffisant de se préseivle-
à Collombey avec 10 joueu rs seulement. L'issue
du match leur montra qu 'il «ne faut jamai s vei*.
dre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

11 est 13 heures, lorsque M. Podico siffle le coup
d'envoi. Le terrain est légèrement glissant. Seuls
quelques chauvins du football se sont déplacés au
stade de la Barmaz. D'emblée, Vouvry par t  à l'at.
laque du sanct uaire de Collombey, mais .la défen-
se dégage tout , et c'est au tour de Cotloiubey de
partir à l'assau t des bois « Tzinos > '¦ Les je unes
éléments qui forment la ligne offensive de Col-
lombey y vont un peu cra intivem ent , car la défense
adverse joue très soc. Pendant un quart d'heurt
les Vouvryens sont acculés, sans que rien soit
marqué. Voilà le tour des Oollombeyrouds d'être
assiégés, mais pas pour longtemps, car le centre-
demi Donnet lance le centre-avant local , celui-ci
passe à l'inter-gauche Volerv qui «marque le pre-
mier but par un shool fu lgu ran t .  Jusqu 'au repos
plus rien n 'est marqué.

La seconde «mi-temps sera à peu de clio.se près
la répétition de la première , sauf qu 'à la Srnie mi-
nute, à la suite d'un foui , Donne! U. inscrit le No
2 sur un coup fran c à 25 m. Jusqu 'à la f in le ré-
sultat reste inchangé et finalement Vouvry doit
s'avouer battu par 2 à 0.

Chez les visiteurs, les deux arrières et «le centr e-
demi sont incontestablement les meilleurs éléments.
Quant à l'équi pe local e, qui compte 4 tout  jeune s
de 16 ans, ses points forts sonl le centre-demi, le
centre-avant et le trio défensif. Tout le reste de
l'équipe est égalemen t à féliciter.

Bravo I Collombey, vous nous avez procuré un
plaisir auquel nous ne nous at tendions pas I

Suiram Tetliih.

Radio-Programme ~ il
SOTTENS. — Mardi 11 mai. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. là Informations. 7 h. 2,r> Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 L'or-
chestre « The Berry 's *. 12 h. 30 Musi que légère
viennoise. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Gramo-
concert. 15 h. Emission radioscolaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses . 18
h. 05 Les écoles de peintures en plein air. 18 h. 15
Disques. 18 h. 25 Le plat du jour. l.S h. 35 Varié-
tés. 18 h. 50 Le micr o dans la vie. 19 h. 05 Tir>
toes. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le «program-
me de la soirée. 19 h. 30 Le miroir  du .temps. 19
h. 40 La date de la semaine. 20 h. « L'Etrange
Nuit de Rockiland > . 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. Cours de morse, fi h. 2C
Gymnastique. 6 h. 40 Disques: 0 h. 4,5 Informa-
tions. 6 h. 50 Musi que légère. 10 h. 20 Emission
radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Comm u niqués. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert. 16 h. L'italien facile el
difficile. 16 h. 20 «Chants. 16 h. 40 Causerie. 17 h,
Concert. 18 h. Reportage. 18 h. 25 Disques. 18 h,
35 Causerie. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. Musi-
que populaire. 19 h. 15 Causerie en romanche.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Causerie. 20 h,
Concert par les Chœurs de la Ciba. 21 h. 15 Cau-
serie. 21 h. 35 Oeuvres de Chopin. 21 h. 50 Infor-
mations.

Monsi eur Adrien GALLETTI et ses enfants Mau-
rice, André, René el Bernard, à Monlhey ;

Monsieur et Madam e Maurice VERNAY et fa-
milles, à Lavey ;

«Monsieur Attillo GALLETTI et familles, à Col-
lombey, ainsi que toutes les famil les  parentes cl
alliées , ont la profonde douleur de faire  part de
la pente cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame ifètie ûâUETTi
née VERNAY

leur chère el bien-aimée épouse, maman , fille,
beMe-fill e, sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousi-
ne, pieusement décédée le 9 mai 1943, à l'âge de
38 ans, après une courte maladie el munie des
Secours de la sain te Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mer-
credi 12 mai 1943, à 10 heures 30.

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

t
La famille de feu Monsieur le Préfet Jean

RONG, aux Haudères ,
ainsi que les familles parenles et alliées ,

ont la douleur de fair e  par t du décès de

Monsieur Maurice RONG
Ingénieur agronome

Professeur à l'Ecole d'Agriculture
de Châteauneuf

L'ensevelissement aura lieu à Evolène le 12
mai 1943, à 10 heures.

Priez pour lui !

L'Ecole «Cantonale d'Agrieulturc ci les Station»
Agricoles de Châteauneuf , ont la profonde doulcui
de faire part du décès de leur regretté collabora-
teur ,

Monsieur le Professeur

MAURICE Wtm
Ingénieur - Agronome

L'ensevelissemen t aura lieu à Evolène le mer
credi 12 mai , à 10 heures.


